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Partie 1 – Contexte général du projet 
 
L’Agence Forestière des Bois-Francs et son rôle 
 
L’Agence Forestière des Bois-Francs, ci-après nommée Agence, a été instituée le 13 novembre 
1996 suite aux travaux des partenaires de la forêt privée lors de la tenue du Sommet sur la forêt 
privée en 1995.  L’Agence est une personne morale à but non lucratif et son fonctionnement est 
régi par les articles 335 à 354 du Code civil du Québec.  La Loi sur les forêts stipule que 
l’Agence a pour objet, dans une perspective d’aménagement durable, d’orienter et de 
développer la mise en valeur des forêts privées du territoire du Centre-du-Québec, en particulier 
par : 
 

• L’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur (PPMV); 
• Le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur. 

 
Le territoire de l’Agence forestière des Bois-Francs couvre la région administrative du Centre-
du-Québec.  Il s’étend sur 7 261 km2 et 98 % de ce dernier appartient au domaine privé.  La 
population de la région regroupe près de 230 700 personnes.  Celle-ci est répartie en 
80 municipalités et 2 territoires qui sont regroupés en cinq (5) municipalités régionales de comté 
(MRC). 
 
L’Agence Forestière des Bois-Francs, en se dotant d’un poste de coordonnateur à 
l’aménagement multiressources, s’est engagée à diversifier les modalités de gestion des terres 
privées de son territoire afin de mieux refléter les besoins des propriétaires de tous horizons.  En 
ce sens, le Programme d’aménagement intégré par sous-bassin versant de la Fondation de la 
Faune du Québec représentait une occasion parfaite afin de développer et d’expérimenter de 
façon concrète l’aménagement multiressources à l’échelle d’un sous-bassin versant. 
 
Mise en situation du projet 
 
De 2003 à 2006, la Fondation de la faune du Québec (FFQ) s’est associée avec la Forêt modèle 
du Bas-Saint-Laurent et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
(MRNF) de cette région dans le développement et l’expérimentation d’une stratégie 
d’aménagement des habitats fauniques en forêt privée à l’échelle du sous-bassin 
hydrographique.  C’est dans cet esprit que fut réalisé le premier cahier des habitats fauniques.  
En 2006-2007, le groupe de partenaires a convenu d’intégrer à l’approche l’ensemble des 
ressources du milieu forestier dans une seule et même stratégie.  Ainsi est né le cahier de 
planification intégrée des ressources du milieu forestier, un outil polyvalent qui intègre à la fois 
les préoccupations forestières et fauniques à l’échelle d’un sous-bassin versant. 
 
Le projet d’aménagement intégré par sous-bassin versant de la rivière Noire dans la MRC de 
l’Érable tel que proposé par l’Agence a été accepté par la FFQ avec le soutien financier du 
MRNF et de la Conférence Régionale des Élus du Centre-du-Québec. 
 
Ce projet, d’une durée de 5 ans, vise à mettre en place une vision commune, globale et durable 
de l’aménagement des ressources de la forêt privée de ce sous-bassin d’une superficie 
d’environ 200 km2.  Il vise également à améliorer, voire même à développer l’expertise en 
matière d’aménagement intégré des intervenants qui assurent des services conseils aux 
propriétaires.  
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Plus spécifiquement, le projet de la rivière Noire vise à : 
 

• démontrer que l’approche globale d’aménagement intégré par sous-bassin peut aider à 
moyen et à long terme à optimiser la contribution des boisés privés au développement 
durable des régions ;  

• démontrer la complémentarité et la compatibilité des travaux d’aménagement forestier et 
faunique ;  

• identifier des pratiques forestières qui contribuent à la mise en valeur (qualité et 
productivité) de l’ensemble des ressources du sous-bassin ;  

• maintenir et améliorer la diversité et la qualité des habitats fauniques aquatiques, 
riverains et terrestres et optimiser leur rendement ;  

• augmenter le niveau d’implication et le nombre de propriétaires actifs dans la 
conservation, la protection et la mise en valeur des ressources tant forestières que 
fauniques de leur propriété ;  

• faciliter les démarches menant à la certification des pratiques forestières. 
 
 
Le cahier de planification intégrée 
 
Dans le contexte de la forêt privée du Centre-du-Québec, les décisions d’aménagement sont 
généralement prises à l’échelle de la propriété en fonction des connaissances et des intérêts du 
propriétaire. Une stratégie d’aménagement devrait cependant être en mesure de prendre en 
compte à la fois les caractéristiques locales et régionales, les écosystèmes forestiers présents, 
les habitats fauniques et même la position dans le réseau hydrographique.  En effet, les 
conséquences d’une intervention locale peuvent se répercuter bien au-delà des limites 
cadastrales de la propriété.  
 
Le Cahier de planification intégrée est un outil regroupant toutes les connaissances disponibles 
sur le territoire afin d’améliorer la compréhension des principaux enjeux du sous-bassin versant.  
Il s’adresse aux propriétaires, aux conseillers techniques, aux municipalités, aux gestionnaires 
et décideurs du territoire afin de leur fournir les éléments essentiels à une mise en valeur 
concertée du territoire et ses ressources.  Le cahier comporte une gamme de cartes et de 
tableaux qui supportent l’analyse des écosystèmes présents à l’intérieur du sous-bassin versant.  
Le cahier identifie et qualifie les enjeux identifiés pour chaque ressource sur le territoire.  De 
plus, le cahier tente de suggérer une série d’orientations qui devraient être traitées de façon 
prioritaire de manière à améliorer globalement les différentes ressources et ce, dans l’intérêt de 
tous les utilisateurs du territoire.  
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Le sous-bassin versant 
 
La gestion à l’échelle du paysage, en utilisant le sous-bassin comme unité territoriale, s’impose 
de plus en plus comme un préalable en matière de gestion durable des forêts privées.  Bien plus 
qu’une tendance, cette façon de faire s’inscrit déjà comme une condition au sein des indicateurs 
de plusieurs normes de certification des pratiques forestières tout en permettant de cibler des 
enjeux spécifiques qui répondent aux besoins des communautés locales et régionales.  En forêt 
privée, l’utilisation du sous-bassin comme unité de planification s’avère intéressante pour 
implanter un processus de gestion qui dépasse les limites des petites propriétés individuelles.  
D’une part, cette approche facilite le regroupement de lots où les propriétaires peuvent 
facilement s’identifier et développer un sentiment d’appartenance à un territoire qui n’est pas 
trop vaste.  D’autre part, elle permet d’obtenir une vision globale pour établir une stratégie 
commune de développement durable des ressources du territoire plus susceptible de répondre 
aux attentes d’une approche écosystémique. 
 
 
 

 
Figure 1. Représentation artistique d'un bassin-versant, Source : MDDEP 
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Partie 2 – Portraits du sous-bassin versant de la rivière Noire 
 
La présente section vise à présenter et décrire le territoire du sous-bassin versant de la rivière 
Noire à l’aide de portraits thématiques.  Chacun de ces portraits a été élaboré à partir des 
données les plus récentes disponibles et pourra être mis à jour en fonction de nouvelles 
acquisitions d’information.  De plus, les portraits thématiques sont la trame de fond d’une 
analyse visant à déterminer les principaux enjeux du territoire.   

1. Municipalités impliquées et rôle d’évaluation municipale 
 
Le territoire du sous-bassin versant de la rivière Noire couvre une superficie totale de 
20 203 hectares dans la MRC de l’Érable qui sont répartis sur six municipalités tel qu’illustré à la 
figure 2, la portion de territoire du sous-bassin versant comprise dans chaque municipalité est 
décrite au tableau 1. 
 

Tableau 1.  Municipalités comprises dans le sous-bassin versant de la rivière Noire 
 

Municipalités impliquées Superficie 
Hectares Proportion 

Laurierville 7 362,7 36,5 % 
Plessisville 6 020,6 29,8 % 
Inverness 3 904,7 19,3 % 
Notre-Dame-de-Lourdes 2 406,0 11,9 % 
Lyster    429,5   2,1 % 
Saint-Pierre Baptiste      79,3   0,4 % 

Somme 20 202,8 100 % 
 
La grande majorité du territoire du sous-bassin versant de la rivière Noire est de tenure privée, 
plus précisément à 93 %. Cette caractéristique est représentative de la région du Centre-du-
Québec qui possède très peu de terres publiques.  Une enclave de 1 306 ha est une Terre 
Publique Intramunicipale (TPI) entièrement boisée, cette superficie n’est pas sous contrat 
d’approvisionnement et d’aménagement forestier et la gestion de la ressource forestière est faite 
par la MRC de l’Érable qui est le bénéficiaire d’une convention de gestion territoriale. Ce 
transfert de responsabilités et de pouvoirs s’effectue dans le but de favoriser une gestion et une 
mise en valeur des TPI sur la base d’un consensus régional. 
 
Les propriétés incluses au projet ont été séparées par municipalité.  La figure 3 et le tableau 2 
présentent le rôle d’évaluation municipale des unités cadastrales associées au sous-bassin 
versant de la rivière Noire. La collaboration de la MRC de l’Érable nous a permis d’obtenir un 
extrait du rôle d’évaluation municipale pour le territoire de la rivière Noire comprenant le 
découpage des propriétés ainsi que le nom et l’adresse postale des propriétaires concernés par 
le projet.  La mise à jour de cette base de données devra être faite annuellement afin d’être en 
mesure de rejoindre les propriétaires tout au long du projet. En croisant la base de données du 
rôle d’évaluation municipale et le Système d’information géoforestière et de gestion des 
agences régionales de mise en valeur de la forêt privée (SIGGA) pour les unités cadastrales 
concernées par le projet, nous avons pu identifier les producteurs forestiers actifs sur le territoire 
de la rivière Noire.  Nous avons donc inclus au tableau 2 le nombre et la superficie des terres de 
propriétaires ayant un statut de producteur forestier actif qui se retrouvent à l’intérieur des limites 
du sous-bassin versant de la rivière Noire.  
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Tableau 2. Distribution des propriétés cadastrales dans les limites du sous-bassin versant 
 

Municipalité 
Toutes propriétés 

rivière Noire Propriétés ≥ 4 ha 
Producteurs 

forestiers 
enregistrés 

Nombre Hectare Nombre Hectare Nombre Hectare  
Laurierville     791 7 239,2 200 3 803,4   41 1 516,3  
Plessisville     515 5 980,5 166 3 982,7   51 1 766,9  
Inverness     175 3 864,5 108 2 999,9   30 1 304,8  

Notre-Dame-de-Lourdes       97 2 311,4 41 1 520,4   17   550,0  
Lyster       25    420,6 19   325,9     5   101,2  

Saint-Pierre Baptiste         7      77,6 4      32,4     2     27,5  
Total 1 610 19 893,8 538 12 664,7 146 5 266,7  

 
 
Dans le cadre du projet de la rivière Noire, nous avons décidé de cibler les propriétés forestières 
d’une dimension minimale de 4 ha afin d’avoir de meilleures possibilités d’aménagement.  Ainsi, 
c’est  423 propriétaires possédant un grand total de 538 lots privés qui ont été contactés par 
courrier au mois de mai 2010 (Annexe 1).  La lettre envoyée expliquait le contexte du projet et 
avait pour but d’avertir les propriétaires de notre passage éventuel sur leur terre au courant de 
l’été 2010.  La réponse fut très positive, bien que quelques propriétaires nous aient refusé 
l’accès à leur terre, la plupart des appels avaient pour but de poser des questions sur notre 
démarche. 
 
De ces 538 propriétés de 4 ha et plus, nous avons pu répertorier 196 propriétés appartenant à 
des producteurs forestiers enregistrés1

                                                
1 Pour être reconnu producteur forestier, le propriétaire d’un boisé doit : 

, ces propriétaires sont actifs dans le programme d’aide à 
l’aménagement des boisés privés administré par l’Agence.  Au total, nous avons estimé qu’ils 
possèdent environ 30 % de la superficie totale des propriétés concernées par le projet de la 
rivière Noire. À notre connaissance, aucune de ces propriétés n’est dotée d’un plan 
d’aménagement forêt-faune (PAFF). 

• détenir un terrain ou un groupe de terrains adjacents dont la superficie à vocation forestière totale 
est d'au moins quatre hectares ;  

• doter ce terrain d'un plan d'aménagement forestier certifié conforme au règlement de l'Agence;  
• enregistrer ce terrain, auprès d’un bureau d’enregistrement. 
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Figure 2. Localisation du sous-bassin versant de la rivière Noire 
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Figure 3. Tenure des terres et divisions cadastrales du rôle d'évaluation municipale du sous-bassin versant de la rivière Noire 
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2. Portrait du réseau hydrographique 
 

a. Topographie 
 
Le point le plus élevé du sous-bassin versant, à 330 mètres au dessus du niveau de la mer dans 
les collines des Appalaches, est situé près de la limite des municipalités de Saint-Pierre-Baptiste 
et de Laurierville.  La rivière Noire se déverse dans la rivière Bécancour tout juste en aval du 
village de Notre-Dame-de-Lourdes, dans les basses terres du Saint-Laurent, à une altitude de 
110 mètres du niveau de la mer. 
 

b. Cours d’eau 
 
La rivière Noire (44,9 km) constitue le cours d’eau principal du sous-bassin versant à l’étude 
(Tableau 3 et Figure 4).  Six principaux tributaires alimentent cette rivière : il s’agit de la rivière 
Barbue (16,6 km), la rivière Perdrix (7,8 km), le ruisseau du Rang VI et VII (7,7 km), le ruisseau 
Paradis (7,2 km), le ruisseau Manningham (7,1 km) et le ruisseau Laurendeau (6,4 km). 
Plusieurs autres cours d’eau permanents (< 3,0 km) alimentent également le sous-bassin 
versant.  De plus, de nombreux ruisseaux intermittents (114,6 km) sillonnent le sous-bassin 
versant de la rivière Noire.  Le réseau hydrographique du sous-bassin versant a subi de 
nombreuses modifications au fil des ans comme par exemple la construction de routes, le 
drainage agricole et forestier, le redressement de cours d’eau et même le dynamitage de seuils 
naturels.  La cartographie du réseau hydrographique, la description de l’écoulement (permanent 
ou intermittent), de même que la délimitation en tant que tel du sous-bassin versant mériteraient 
d’être révisées.  
 
 
Tableau 3. Principaux cours d'eau du sous-bassin versant par nom et type d'écoulement 

 
Cours d’eau (par type d’écoulement) Longueur (km) % du sous-bassin 
Permanents 211,5   65 

- Rivière Noire   44,9  
- Rivière Barbue  16,6  
- Rivière Perdrix     7,8  
- Ruisseau du Rang VI et VII    7,7  
- Ruisseau Paradis     7,2  
- Ruisseau Manningham     7,1  
- Ruisseau Laurendeau     6,4  
- Ruisseau Beaudet     4,5  
- Ruisseau Martel     2,8  
- Ruisseau du 7ème rang     2,6  
- Autres ruisseaux permanents           103,9  

Intermittents 114,6   35 
Total 326,1 100 
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c. Plans d’eau 
 
Le principal plan d’eau du sous-bassin versant est le lac Kelly, un lac artificiel créé par la mise 
en place d’un barrage pour le flottage du bois entre 1886 et 1902 dans la paroisse de 
Plessisville.  Ce lac, d’une superficie de 18,7 ha, est bordé par des milieux humides importants. 
Ce milieu est retenu par une digue de 4 m de hauteur gérée par le Club de golf de Plessisville. 
Cette digue permet de contrôler les variations saisonnières du niveau de l’eau.  Outre le lac 
Kelly, on compte dans le sous-bassin versant 29 plans d’eau de très petite dimension couvrant 
au total un peu moins de 6 ha, dont la plupart sont artificiels. 
 

 
 

d. Milieux humides 
 
Une classification des milieux humides a été publiée par Canards Illimités Canada (CIC) en 
2009 à partir des données de la carte écoforestière du 3ème inventaire décennal. Les résultats de 
cette classification sont présentés au tableau 4 et à la figure 5.  Le bassin versant de la rivière 
Noire abriterait un total de 915,9 ha de milieux humides non boisés (tourbières et marais) et 
1 679,3 ha de milieux humides boisés.  
 
Tableau 4. Répartition des superficies de milieux par types selon CIC, 2009 
 

Milieux humides (par type) Superficie (ha) % de la catégorie % du sous-bassin 
Non-boisés    915,9  35,3 

- Tourbière (bog ou fen)     729,0 79,6  
- Marécage inondé        5,9   0,6  
- Marécage arbustif    181,0 19,8  

Marécage boisé 1 679,3  64,6 
- Feuillu riche - -  
- Mixte riche    361,3 21,5  
- Résineux riche 1 041,4 62,0  
- Résineux pauvre      36,8   2,2  
- Résineux très pauvre    239,8 14,3  

Total 2 595,2  100 

Historique du lac Kelly et de Kelly Sidings 
 

La présence du chemin de fer et d’un grand massif forestier à proximité ont favorisé 
l’établissement d’un petit village vivant au rythme du moulin de sciage et du moulin à 
farine installés aux abords de la rivière Noire.  Le bran de scie était le combustible du 
moulin de sciage qui était propulsé à la vapeur.  En 1922, une grande sécheresse a 
favorisé de grands feux de forêt dont on peut encore aujourd’hui observer les traces 
sur les vieilles souches en forêt.  Ces feux ont contribué à la fermeture définitive du 
moulin en 1945.  
 
La présence humaine au lac Kelly et l’érection d’un obstacle permanent à la migration 
du poisson dans la rivière Noire datent de plus d’un siècle.  À l’heure actuelle, de 
nombreuses résidences permanentes ou temporaires y sont installées en plus du club 
de golf de Plessisville.  Il s’agit du principal site de villégiature du sous-bassin versant. 
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Parmi ces milieux humides, on retrouve une aulnaie de 15,9 ha en bordure de la rivière noire. 
Elle est située sur la propriété du Club de chasse et pêche de Plessisville. Ce milieu est très peu 
perturbé et il a un excellent potentiel d’habitat pour la tortue des bois. Il y a quelques années, 
des nichoirs pour canard branchu y ont été installés. 
 
Bien que la classification des milieux humides par CIC soit récente, elle a été réalisée à partir 
d’une base de données issue de la photo-interprétation d’une photo satellitaire datant de 1991. 
Certaines pressions anthropiques comme le développement résidentiel, récréotouristique, 
agricole ou particulièrement la production de canneberges ont potentiellement affecté ces 
superficies. Une mise à jour de ces données sera possible en 2012 puisque CIC en 
collaboration avec le MDDEP rendront disponible une nouvelle cartographie des milieux 
humides faite à partir de données plus récentes. Il sera aussi possible, à ce moment, d’identifier 
les principales pressions exercées sur les milieux humides depuis 1991 dans le sous-bassin 
versant de la rivière Noire. 
 

e. Qualité de l’eau 
 
Le groupe de concertation des bassins versants de la zone bécancour (GROBEC) a réalisé 
deux échantillonnages de l’eau de la rivière Noire (1999 et 2006). Les deux échantillons ont été 
prélevés au niveau du pont de la route 265. L’échantillonnage réalisé en 1999 avait pour but de 
mesurer l’indice de qualité biologique et physicochimique (IQBP) de l’eau. L’eau de la rivière 
présentait un indice de 70, soit une qualité satisfaisante. Les facteurs les plus faibles étaient les 
NOX (nitrites-nitrates) et la turbidité, caractéristiques d’une légère problématique de lessivage 
des sols. L’échantillonnage de 2006 a permis de mesurer l’indice de diatomées de l’Est de 
Canada (IDEC). L’indice était de 61, soit un bon état écologique. Globalement, les mesures 
effectuées tendent à démontrer un bon état de la qualité de l’eau.  
 
En 2011, le GROBEC a entrepris sa propre campagne d’échantillonnage sur la rivière Noire. À 
l’aide d’une trousse de Hach, ils ont évalué l’IQBP-MAX de cinq stations directement sur la 
rivière Noire (Figure 4). Ces données, bien que non comparables à l’IQBP réalisé en 1999, 
montre que l’IQBP est mauvaise dans les stations en amont du lac Kelly alors que l’IQBP est 
douteuse pour les stations en aval du lac. Les facteurs déclassant de cette analyse sont le 
phosphore ainsi que les matières en suspension pour une des cinq stations. Cette analyse 
permet de constater que le lac Kelly aurait possiblement un effet bénéfique sur la qualité de 
l’eau de la rivière Noire. 
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f.  Traverses de cours d’eau  
 
En plus de la bande riveraine qui offre une certaine protection contre l’érosion et la pollution 
diffuse, une des principales sources de problème pour la qualité de l’eau et de l’habitat pour la 
faune aquatique en milieu privé est probablement la présence de nombreuses traverses de 
cours d’eau. Dans le cadre du projet d’aménagement intégré de la rivière Noire, nous avons 
initié, au printemps 2010, l’inventaire et la caractérisation des traverses de cours d’eau. Selon 
une analyse géomatique préliminaire, nous avons d’identifié 550 traverses de cours d’eau 
potentielles sur le territoire. Au total, 517 traverses de cours d’eau ont été caractérisées sur le 
terrain à l’été 2010 (figure 6).  Les résultats de ces données nous ont permis de dresser un 
portrait de la situation afin d’identifier les problématiques liées à l’aménagement de traverses de 
cours d’eau sur le territoire et prioriser les travaux correctifs au cours des prochaines années. 
 
Le diagnostic des traverses de cours d’eau du sous-bassin versant de la rivière Noire a été 
réalisé en évaluant les structures selon trois catégories de problématiques. La première portait 
sur l’état de la structure. Ainsi, un degré de détérioration a été déterminé lorsque le tuyau était 
perforé, écrasé ou mal installé. Au total, 14% des traverses avaient un problème relié à leur état. 
La composition du tuyau a aussi été noté et l’analyse démontrent que 35% des structures 
étaient composées de matériaux inadéquats (bois, baril de métal, réservoir à essence). La 
seconde évaluation portait sur les problèmes d’érosion. Les cas d’érosion ont été notés 
lorsqu’ils se retrouvaient directement au niveau de la structure (talus, chemin) et sur les berges 
(à proximité de la traverse). Parmi les structures répertoriées, 31% présentent un problème 
d’érosion. Une bonne proportion des cas d’érosion en berge était reliée à la présence de bétail 
dans les cours d’eau. La dernière évaluation concernait la libre circulation du poisson, les 
résultats ont montré que 14% des traverses étaient non-conformes.  Les causes de non-
conformité se résumaient à l’obstruction, à un mauvais enfouissement du tuyau ou à la 
présence d’une chute. Finalement la moitié des traverses de cours d’eau nécessiteront des 
travaux de réfection dans les années à venir.   
 

g. Principaux constats – Portrait du réseau hydrographique 
 
 
 La majorité des cours d’eau ont été redressé et la majorité des lacs présents sur 

le territoire sont artificialisés; 
 Le lac Kelly est un milieu humide non protégé et son intégrité est menacée par la 

réfection du pont en aval de celui-ci; 
 Plusieurs traverses de cours d’eau présentent des obstacles à la migration du 

poisson et des problèmes d’érosion; 
 Plusieurs milieux humides ont été modifiés ou sont menacés par la production de 

la canneberge; 
 Aucune validation terrain n’a été effectuée dans les milieux humides et aucune 

entente de conservation n’a été signée; 
 Manque de données fiables sur la qualité de l’eau. 
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Figure 4. Réseau hydrographique du sous-bassin versant de la rivière Noire 
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Figure 5. Carte des milieux humides classifiés à partir de la cartographie écoforestière du 3ème décennal par CIC 
(2009) dans le sous-bassin versant 
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Figure 6. Localisation des traverses de cours d'eau identifiées dans le sous-bassin versant 
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3. Utilisation du sol 
 
Dans le sous-bassin versant, le milieu forestier (productif ou non) est majoritaire à 65 % 
accompagné par des milieux agricoles ou agroforestiers à 29 % (figure 7).  Les autres 
utilisations du sol (non-forestier, dénudés humides, cannebergières, lacs et rivières) se 
départagent les 5 % restants.  
 

 
Figure 7. Répartition de l'utilisation du sol dans le sous-bassin versant en 2006 

 
Depuis 2002, le Règlement sur les entreprises agricoles de la Loi sur la qualité de 
l’environnement rend impossible, à quelques exceptions près, la conversion de milieu forestier à 
des fins agricoles.  Cependant, le développement de cultures de canneberges est soustrait à ce 
règlement ce qui amène une pression très forte mais localisée sur le milieu forestier.  La 
consultation du registre des permis de déboisement émis par la MRC de l’Érable nous permet 
d’identifier le développement potentiel de cannebergières dans les prochaines années sur 
208,3 ha tel qu’illustré à la figure 9.  Si l’ensemble de cette superficie est développée, cela 
pourrait entraîner un changement permanent de vocation sur 199,5 ha de milieu forestier, 7,1 ha 
de dénudés humides et 1,7 ha de milieu agricole. 
 
Un déboisement permanent de faible importance aura lieu sur le bassin versant d’ici 
l’automne 2011.  Le projet de Pipeline Saint-Laurent, promu par la pétrolière Ultramar, 
enclenche à l’automne 2010 les travaux d’implantation d’un pipeline de transport de carburants 
entre ses installations de Lévis et de Montréal.  Le tracé retenu pour ce projet dans le sous-
bassin versant est connexe à la ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec traversant le 
territoire d’est en ouest.  Cette emprise, déjà existante, sera donc élargie sur une largeur de 
18 mètres supplémentaires de façon permanente pour une superficie totale de 10,0 hectares 
dans le sous-bassin versant.  Les aires temporaires de travail seront aussi déboisées mais 
seront replantées après les travaux, cette aire supplémentaire est de 10 mètres de largeur tout 
au long du pipeline ainsi que de 15 m par 40 m aux sites de traversée des cours d’eau.  Les 
cours d’eau traversés par le projet sont la rivière Barbue, la rivière Perdrix et la rivière Noire.  Au 
total, l’implantation du pipeline pourrait entraîner un changement permanent de vocation sur 
10,0 ha répartis sur 6,9 ha de milieu forestier, 2,1 ha de dénudés humides et 1,0 ha de 
cannebergières. 
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Tableau 5. Classes d'utilisation du sol dans le sous-bassin versant de la rivière Noire selon la 
cartographie écoforestière du 4ème décennal (2006) mise à jour selon les données de l’AFBF. 
 

Utilisation du sol (par catégorie) Superficie (ha) % de la catégorie % du sous-bassin 
Milieu forestier (2 m et plus) 12 209,6  60,4 

- Forêt feuillue   4 272,0 35,0  
- Forêt mélangée   5 720,8 46,9  
- Forêt résineuse   2 216,8 18,1  

Régénération (2 m et moins)      973,6    4,8 
- Coupe forestière      409,3 42,1  
- Friche      279,9 28,7  
- Plantation      284,4 29,2  

Milieu forestier improductif      374,7    1,9 
- Dénudé humide      358,9 95,8  
- Aulnaie        15,8   4,2  

Milieu non-forestier   6 592,6  32,6 
- Potentiel agro-forestier   3 387,3 51,4  
- Agricole   2 552,3 38,7  
- Cannebergière      225,8   3,4  
- Milieu fortement perturbé      203,6   3,1  
- Ligne de transport d’énergie      103,4   1,6  
- Milieu faiblement perturbé        74,6   1,1  
- Gravière        45,6   0,7  

Plan d’eau        52,3    0,3 
- Eau (> 10m de largeur)        32,1 61,4  
- Milieu inondé        20,2 38,6  

Somme 20 202,8  100 
 
Comme l’illustre la figure 8, 65 % de la superficie du bassin versant sont des milieux forestiers 
productifs.  De cette portion 7,4 % est en régénération, qu’elle soit d’origine naturelle ou de 
plantation.  Le second type d’utilisation du sol en importance dans le sous-bassin versant de la 
rivière Noire est l’agriculture.  La cartographie écoforestière utilisée divise les superficies 
agricoles en deux catégories distinctes (agricole et potentiel agroforestier).  L’ensemble de ces 
superficies sont actuellement à vocation agricole, la catégorie de potentiel agroforestier 
représente des terres agricoles enclavées dans un massif forestier.  Ce type d’agriculture est 
typique des collines des Appalaches et de la municipalité d’Inverness.  Les milieux fortement 
perturbés consistent en des superficies densément peuplées (villages de Laurierville et de Ste-
Julie), du Club de golf de Plessisville et de zones industrielles ou commerciales. 
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Figure 8. Utilisation du sol dans le sous-bassin versant de la rivière Noire
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Figure 9. Changement potentiel d'utilisation du sol selon le registre des permis de déboisement émis par la MRC de l'Érable 
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4. Portrait forestier du sous-bassin versant 
 
La présente section du cahier de planification intégré détaille les informations recueillies pour le 
milieu forestier du sous-bassin versant.  Les données présentées dans cette section sont 
principalement issues de la cartographie écoforestière du 4ème décennal du MRNF publié en 
2010 mais obtenu par la photo-interprétation d’ortho-photographies prises en 2006.  Une mise à 
jour de cette carte écoforestière a été faite à partir des travaux effectués dans le cadre du 
Programme de mise en valeur des forêts privées géré par l’Agence de 2007 et 2008, ainsi que 
les autorisations de déboisement émises par la MRC de l’Érable dont le déboisement n’était pas 
complété en 2006. 
 

a. Composition forestière 
 
Nous avons regroupé les peuplements forestiers en fonction des principaux groupements 
d’essences typiques de la région du Centre-du-Québec.  Les forêts feuillues dominent bien sûr 
le paysage du sous-bassin versant (figure 12). Les peuplements dominés par l’érable rouge 
comptent pour près de 46 % des forêts productives du sous-bassin.  Elles sont accompagnées à 
parts presque égales de sapinières, pessières et érablières à sucre.  Ces quatre groupements 
d’essences comptent pour près de 82 % des superficies forestières productives.  Notez que la 
moitié des pessières du sous-bassin sont issues de plantations, ce qui démontre une 
sylviculture relativement dynamique. Cependant, les cédrières et les pinèdes sont très peu 
présentent sur le territoire, elles représentent seulement 1,6% des peuplements forestiers. 
L’ensemble de ces résultats est représentatif du territoire forestier du Centre-du-Québec, tel que 
présenté dans le Portrait forestier du Centre-du-Québec (AFBF, 2010), document réalisé dans le 
cadre des travaux de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire.  
 

 
Figure 10. Composition forestière du sous-bassin versant de la rivière Noire 

 



 

Page 22 Cahier de planification intégrée – Version finale 

23 décembre 2011 Sous-bassin versant de la rivière Noire 

b. Maturité du couvert forestier 
 
Lorsque l’on s’intéresse aux différents stades de développement des forêts productives du sous-
bassin versant de la rivière Noire (Figures 11 et 13), il est possible de noter la dominance des 
forêts inéquiennes2 ou de structure irrégulière3

 

.  Ces peuplements, sont séparés en deux 
catégories qu’ils soient âgés de 80 ans et moins (JIN/JIR) ou de plus de 80 ans (VIN/VIR). 

 
Figure 11. Stades de maturité du couvert forestier par type de peuplement 

 
 
Globalement, deux catégories d’âge de peuplement se démarquent par leur faiblesse, les 
peuplements de 70 ans et de 90 ans qui représentent à eux deux 1,3 % des forêts productives 
du sous-bassin versant.  Il est difficile d’expliquer la faiblesse de ces strates de la forêt, 
l’exploitation par jardinage très abondante ou une perturbation majeure il y a environ 70 ans 
(Voir encadré sur l’histoire du lac Kelly et Kelly Sidings) pourraient expliquer cette 
caractéristique du sous-bassin versant.  Les chicots et souches recouverts de suie et de 
charbon que l’on retrouve en sous-bois à plusieurs endroits du sous-bassin versant sont un 
excellent indicateur de cette perturbation. 

                                                
2 Un peuplement est d’âge inéquien lorsqu’il est composé de tiges appartenant à au moins trois classes 
d’âge. 
3 Un peuplement est de structure irrégulière lorsqu’il est composé de tiges appartenant à plus de deux 
classes de hauteur qui ne présentent pas d’étage dominant. 
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Figure 12. Composition forestière des forêts du sous-bassin versant de la rivière Noire
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Figure 13. Stades de maturité du couvert forestier dans le sous-bassin versant
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c. Travaux forestiers financés par l’Agence 
 
Les travaux d’aménagement forestiers réalisés par les producteurs forestiers enregistrés sont 
généralement admissibles à un financement dans le cadre de l’un ou l’autre des programmes 
administrés par l’Agence.  Lorsque des travaux d’aménagement forestier sont soumis par un 
conseiller forestier accrédité, l’Agence dispose d’un géoréférencement et des données 
techniques concernant les travaux réalisés.  Les tableaux 6 et 7 ainsi que la figure 15 présentent 
un bilan des travaux réalisés dans le sous-bassin versant de la rivière Noire entre 2004 et 2009 
inclusivement.  
 
Tableau 6. Travaux réalisés dans un programme administré par l'Agence de 2004 à 2009. 
 

Travaux Superficie moy. annuelle (ha) Superficie totale (ha) 
Traitements commerciaux 36,5 219,1 
Entretien de plantation 25,6 153,5 
Reboisement 15,6 93,8 
Traitements non-commerciaux 10,3 61,5 
Préparation de terrain 8,1 48,8 
Contrôle des insectes et maladies 2,2 4,3 
Contrôle de la qualité des tiges 1,5 1,5 

Total 582,5 
 
Au cours de la période s’étendant de 2004 à 2009, 582,5 hectares de milieu forestier ont été 
aménagés, ce qui représente 4% de la superficie forestière productive du sous-bassin versant.  
Toutefois, il faut noter que cette superficie est surestimée puisqu’il y a parfois superposition de 
polygones entre les différents travaux, comme par exemple la préparation de terrain et le 
reboisement. Les traitements commerciaux et l’entretien de plantations sont les travaux les plus 
populaires en termes de superficie. Ces travaux représentent environ 60% des superficies 
aménagées au cours des six dernières années.  De plus, 5,3 km de drainage forestier et 2,4 km 
de voirie forestière ont été réalisés entre 2004 et 2009.  
 
Les travaux de reboisement et de préparation de terrain représentent une part importante des 
investissements de mise en valeur des forêts privées de l’aire d’étude.  D’ailleurs 7% du 
territoire forestier (893 ha) a été reboisé depuis 1980.  La figure 15 montre que la Paroisse de 
Plessisville est la municipalité de l’aire d’étude où l’aménagement forestier est le plus intense.  
Alors que la municipalité de Laurierville, qui contient tout de même un bon nombre de 
producteurs forestiers enregistrés, présente une faible superficie aménagée au cours des six 
dernières années. 
 
Tableau 7. Investissements dans les forêts privées du sous-bassin versant de 2004 à 2009. 
 

Travaux Investissement annuel moyen  Investissement total  
Traitements commerciaux 29 441 $ 176 646 $ 
Entretien de plantation 19 771 $ 118 624 $ 
Reboisement 13 911 $ 83 467 $ 
Traitements non-commerciaux 11 293 $ 67 757 $ 
Préparation de terrain 7 926 $ 47 556 $ 
Contrôle des insectes et maladies 578 $ 1 156 $ 
Contrôle de la qualité des tiges 927 $ 927 $ 

Total 83 847 $ 496 132 $ 
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Comme le montre le tableau 7, les travaux forestiers réalisés au cours des six dernières années 
ont amené un investissement de près de 500 000 $, pour une moyenne annuelle d’environ 
84 000 $.  L’application de mesures de mitigation fauniques ou la de bonification à caractère 
faunique pour des interventions réalisées sur le territoire de la rivière Noire pourrait donc nous 
permettre d’espérer des investissements forêt-faune atteignant près de 85 000 $ sur une base 
annuelle. 

d. Végétation potentielle 
 
La cartographie des végétations potentielles, tel que présenté dans la cartographie 
écoforestière, est l’unité de classification qui synthétise les caractéristiques dynamiques de la 
végétation d’un lieu donné (Figures 14 et 16).  L’objectif de cette analyse est de prédire la 
végétation de fin de succession en fonction des groupes d’espèces indicatrices, de la végétation 
actuelle, de la régénération et des variables physiques du milieu (dépôt de surface, drainage).  
Ainsi, la cartographie des végétations potentielles doit être interprétée comme étant la finalité de 
l’évolution du peuplement, la composition vers laquelle il devrait se diriger naturellement, sans 
perturbation.  
 

 
 

Figure 14. Végétation potentielle dans le sous-bassin versant de la rivière Noire. 
 
La cartographie de la végétation potentielle, bien qu’elle s’appuie sur l’interprétation de facteurs 
complexes, s’avère tout de même être un élément qui peut permettre de diriger les interventions 
sylvicoles afin d’optimiser le rendement de l’investissement.  En effet, il est probable qu’une 
plantation de conifères sur un site dont la végétation potentielle est feuillue subira beaucoup 
plus de compétition par les espèces colonisatrices qu’une plantation de conifères sur un site 
dont la végétation potentielle est résineuse ou mixte. La figure 16 illustre les types de 
végétations potentielles (feuillue, mixte ou résineuse) des peuplements du bassin-versant.  
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e. Aires d’intensification de la sylviculture 
 
La Direction des inventaires forestiers du MRNF a réalisé une modélisation en 2009 permettant 
d’identifier les secteurs les plus propices à être affectés à ces aires d’aménagement intensif soit 
là où le potentiel de production de matière ligneuse est élevé et les contraintes à l’aménagement 
sont faibles.  Selon le MRNF, c’est sur ces superficies que devraient être investis les efforts 
d’intensification de la sylviculture en vue d’une production ligneuse prioritaire.  Les résultats de 
cette étude ont été fournis pour le territoire de l’Agence qui couvre tout le sous-bassin versant 
de la rivière Noire, à l’exception des TPI.  Les résultats de cette étude sont présentés à la 
figure 17. 
 
Les aires potentielles pour l’intensification de la production de matière ligneuse sont des 
agrégations de polygones écoforestiers majoritairement caractérisés par un fort potentiel de 
production de matière ligneuse.  Les polygones ont par la suite été reclassifiés en fonction de 
leur productivité potentielle et répartis dans cinq classes égales en nombre.  Certains 
peuplements ayant des contraintes majeures, comme la sensibilité à l’orniérage ou la présence 
de milieux humides qui les rendent peu favorables à la sylviculture intensive ont été classés 
« Peuplement avec contraintes ».  Pour les fins du présent portrait les peuplements avec 
contraintes ont été retirés des peuplements productifs.  Le sous-bassin versant de la rivière 
Noire compte donc 12 446,2 ha de peuplements favorables aux opérations sylvicoles (94% de la 
superficie forestière productive du sous-bassin versant) dont 1 902,4 ha sont parmi les plus 
productifs au Centre-du-Québec (14% de la superficie forestière productive du sous-bassin 
versant). 
 

f. Portrait de la forêt naturelle 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional de développement intégré des ressources 
naturelles et du territoire (PRDIRT), le Groupe Optivert a été mandaté par  la Commission 
régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de la CRÉ – Centre-du-Québec  
pour dresser le portrait de la forêt naturelle du Centre-du-Québec.  
 
Les résultats des végétations potentielles proviennent de différentes études réalisés dans le 
passé ainsi que par la compilation de relevés d’arpentage prisent dans la portion appalachienne 
de la région. Selon ces données, l’érablière à bouleau jaune ou la bétulaie jaune à sapin et 
érable à sucre ainsi que la sapinière à bouleau jaune ou la bétulaie jaune à sapin dominait le 
paysage de la MRC de l’Érable avant l’époque coloniale. Le tableau 8 présente les différentes 
classes de végétation potentielle pour la MRC de L’Érable, tandis que la figure 18 illustre la 
répartition de ces différentes classes sur le territoire de la MRC.  Les données pour le sous-
bassin de la rivière Noire ne sont pas encore disponibles. Éventuellement, il sera intéressant de 
comparer ces résultats avec la composition actuelle du couvert forestier. Toutefois, il est 
important de préciser que les résultats de cette étude constitue la meilleure représentation 
possible de la forêt naturelle à l’époque précoloniale et qu’il ne s’agit pas d’un portrait réel. Les 
données ne pourront être comparées à l’échelle des peuplements.  
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Tableau 8. Superficie des classes de végétation potentielle pour la MRC de l’Érable 
 

Classes de végétations potentielles4

(Liste des espèces selon leur abondance relative)
 

5
Superficie 

(%)  

Sites mésiques 48,1 
- Érablière à bouleau jaune / Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 

(ERS, BOJ, HEG, FRP / BOJ, SAB, PRC, ERS) 
15,7 

- Sapinière à bouleau jaune (et thuya) / Bétulaie jaune à sapin (et érable à sucre) 
(SAB, BOJ, THO, EPR, ERR, PRC, ERS) 

12,0 

- Érablière à tilleul et hêtre 
(ERS, HEG, OSV, TIA, FRA, NOC) 

8,4 

- Érablière à bouleau jaune / et hêtre 
(ERS, BOJ, HEG, FRP / ERS, BOJ, HEG) 

6,2 

- Érablière à tilleul et chêne rouge 
(ERS, CHR, OSV, SAB, ERR, PET) 

3,9 

- Érablière à tilleul 
(ERS, TIA, ERN, CAC, OSV, CHR) 

1,8 

Sites hydriques sur sol minéral 23 
- Sapinière à épinette rouge et sphaignes ou Prucheraie hygrophile 

(PRC, HEG, ERR, PIB, EPR, ERS) 
8,8 

- Sapinière à thuya / Bétulaie jaune à frêne noir 
(SAB, THO, ERR, PRC, BOG, PET / BOJ, FRN) 

7,4 

- Érablière à tilleul et orme d’Amérique 
(ERS, ORA) 

5,5 

- Frênaie noir à orme d’Amérique / Bétulaie jaune à frêne noir 
(FRN, ORA, SAB, ERA, THO, ERR / BOJ, FRN) 

1,3 

Sites hydriques sur sol organique 16,5 
- Tourbière à éricacées / Pessière noire à sphaignes ou éricacées 

(ERI / EPN, MEL, ERI, SPH) 
8,5 

- Cédrière à sapin / Pessière noire à némopanthe 
(THO, SAB, EPN, MEL, FRN, EPB, BOJ, FRN, ERR / EPN, NEM, SAB, THO, BOP, BOJ) 

8,0 

Sites xériques sur sable 6,1 
- Sapinière à épinette rouge ou Pinèdes et prucheraies 

(PIB, CHR, ERR, PIR, PIG, BOP) 
6,1 

Sites xériques sur roc 5,0 
- Sapinière à épinette rouge et thuya 

(SAB, EPR, THO, PIB, PIR, PRC) 
5,0 

Autres 1,3 
- Eau et îles 1,1 
- Anthropique, colluvions 0,2 

Total 100 
 

                                                
4 Adapté du Portrait de la forêt naturelle du Centre-du-Québec 
5 Voir Annexe 2 pour la définition des espèces 
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Figure 15. Travaux d'aménagement réalisés dans un programme administré par l'Agence de 2004 à 2009
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Figure 16. Végétation potentielle dans le sous-bassin versant de la rivière Noire
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Figure 17. Aires potentielles d'intensification de la sylviculture dans le sous-bassin versant 
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Figure 18. Mosaïque forestière probable de la MRC de l’Érable 

Source : Portrait de la forêt naturelle du Centre-du-Québec 
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g. Peuplements à potentiel de conservation 
Aucun écosystème forestier exceptionnel (EFE) n’a actuellement été identifié dans le sous-
bassin versant de la rivière Noire.  Les critères stricts établis par le MRNF pour l’identification 
des EFE à l’échelle provinciale ne sont pas nécessairement représentatifs de l’importance d’un 
peuplement pour le sous-bassin versant.  Par exemple, une vieille érablière à feuillus tolérants 
présente dans les TPI fait l’objet d’une protection par la MRC de l’Érable qui gère l’exploitation 
forestière de cette portion du territoire.  Ainsi, nous avons procédé à une identification 
préliminaire des peuplements de 90 ans et plus, VIN/VIR dominés par l’érable à sucre, les 
feuillus tolérants, le pin blanc ou le thuya occidental (figure 20).  Ces peuplements identifiés 
devraient être visités par le personnel de l’AFBF au cours des prochains mois afin d’en vérifier 
les caractéristiques et d’identifier les pressions anthropiques qui sont exercées sur ces milieux 
particuliers. Des activités de sensibilisation et de conservation pourront découler de ces visites 
au cours du projet de la rivière Noire. 

h. Habitat des espèces floristiques menacées ou vulnérables 

Le MDDEP a publié en 2008 un Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes 
menacées ou vulnérables pour les régions de la Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches et la Mauricie.  Ce guide divise les plantes menacées ou vulnérables en 
trois groupes selon leur habitat et leur degré de vulnérabilité aux activités d’aménagement 
forestier.  Le groupe 1 comprend les espèces qui croissent sous couvert forestier et qui, par 
conséquent, risquent d’être directement touchées par les opérations forestières.  Ce groupe 
compte 35 espèces, dont 3 arbres, 2 arbustes et 30 plantes herbacées.  

Le guide permet aussi d’identifier les peuplements forestiers les plus susceptibles d’abriter les 
espèces du groupe 1 à partir de la cartographie écoforestière du 3ème décennal.  Les superficies 
présentées à la figure 21 sont donc vraisemblablement considérablement décalées de la réalité 
sur le terrain actuellement.  Il nous a été impossible d’effectuer de nouveau la modélisation 
d’habitat d’espèces floristiques du groupe 1 avec la cartographie écoforestière plus récente à 
cause de la complexité de cette dernière. 

Une analyse statistique d’ordination a permis au MDDEP de distinguer six ensembles d’espèces 
associés à différentes combinaisons de variables environnementales permettant d’identifier les 
principaux habitats des espèces floristiques du groupe 1.  Ces habitats peuvent par la suite être 
subdivisés en fonction du type forestier dominant le peuplement (Feuillus, Mixtes ou Résineux).  
Des six types d’habitats possibles, trois se retrouvent dans le sous-bassin versant de la rivière 
Noire; les habitats 2, 3 et 6 tel que définis par la classification du MDDEP.  L’habitat 2 regroupe 
les peuplements mélangés ou résineux, sur dépôts glaciaires de faible épaisseur ou sur dépôts 
marins, de drainage rapide à modéré.  Cet habitat est caractéristique de l’adiante des 
Montagnes Vertes, de l’aster à feuilles de linaire, de la corallorhize striée, du cypripède tête-de-
bélier et du ptérospore à fleurs d’Andromède.  L’habitat 3 regroupe les érablières, sur dépôts 
glaciaires d’épaisseur variable, de drainage bon à modéré.  Cet habitat est caractéristique de 
l’adlumie fongueuse, de l’ail des bois, de l’amélanchier gracieux, du carex à tiges faibles, du 
doradille ébène, du dryoptère de Clinton, du gaillet fausse-circée, du galéaris remarquable, du 
ginseng à cinq folioles, de la goodyérie pubescente, du noyer cendré et de la platanthère à 
grandes feuilles.  Finalement l’habitat 6 regroupe les peuplements résineux, sur dépôts 
organiques ou sur dépôts glaciaires d’épaisseur variable, de drainage modéré à très mauvais.  
Cet habitat est caractéristique du calypso bulbeux, du cypripède royal et de la valériane des 
tourbières. 
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i. Écosystèmes riverains 
La rive des cours d’eau est généralement la portion la moins perturbée du milieu forestier étant 
donné son accès parfois plus difficile mais surtout grâce aux différentes réglementations la 
protégeant.  Une étude du couvert forestier de la bande riveraine nous permet de constater 
l’intégrité du cours d’eau et la susceptibilité à la pollution diffuse et l’érosion.  En plus de 
protéger l’habitat de la faune aquatique, les écosystèmes riverains constituent d’excellents 
couloirs de déplacement pour la faune terrestre, particulièrement en milieu morcelé.  Encore 
faut-il que cette bande riveraine ait la largeur et la composition nécessaire à fournir un couvert 
suffisant à ces espèces.  
 

 
 

Figure 19. Composition et proportion des écosystèmes riverains du sous-bassin versant 
 

La figure 19 nous montre que la majorité de la bande riveraine, sur une largeur de 15 mètres de 
part et d’autres du cours d’eau, est boisée (66,2 %).  La proportion de peuplements résineux, 
mélangés et feuillus est semblable à l’ensemble du milieu forestier du sous-bassin versant.  
La présence de 23 % de milieu agricole dans la bande de 15 mètres est un témoin de 
l’importance des pratiques agricoles sur le réseau hydrographique du sous-bassin versant et 
l’importance du respect de la bande riveraine dans les pratiques culturales.  La politique 
québécoise de protection des rives, du littoral et des plaines inondables préconise de respecter 
un minimum de 3 mètres de bande riveraine en milieu agricole, cette bande doit inclure au 
moins un mètre sur le replat du terrain si le haut du talus se trouve à moins de 3 mètres de la 
ligne des hautes eaux (MDDEP, 2007).  Cette norme minimale devrait être respectée et 
idéalement surpassée pour l’ensemble des cours d’eau, peu importe le type d’écoulement. 

Le GROBEC a réalisé un portrait des bandes riveraines du sous-bassin de la rivière Noire en 
2008.  Ce portrait montre que, pour le tronçon principal de la rivière Noire, un total de 20,9 % de 
la bande riveraine avait une largeur de 0,1 à 3 mètres, la majorité de cette bande était herbacée 
ou arbustive.  L’analyse des ortho-photographies datant de 2005 a permis de repérer 7 sites 
problématiques d’érosion potentielle alors que sur les ortho-photographies de 2000, aucun site 
problématique n’avait été repéré.  On note donc une détérioration du milieu riverain de 2000 à 
2005.  Sur le tronçon de la rivière Barbue, c’est 35,4 % de la bande riveraine qui présente une 
largeur de 0,1 à 3 mètres, dont la majorité est encore une fois herbacée ou arbustive.  À noter 
que 0,17 % des rives de la rivière Barbue n’ont pas de bandes végétales riveraines.  

La nouvelle ortho-photographie aérienne, à haute précision, qui sera disponible vers la fin 
décembre 2010 nous permettra d’effectuer la mise à jour de ce suivi de l’état des bandes 
riveraines pour le sous-bassin versant de la rivière Noire.  Cette mise à jour nous permettra de 
mieux planifier des vérifications sur le terrain et cibler les propriétaires chez qui des interventions 
seraient nécessaires. 
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j. Principaux constats – Portrait forestier 
 
 
 Proportion considérable de peuplement dominé par l’érable rouge; 
 Peu de cédrières; 
 Dominance des forêts inéquiennes; 
 La proportion de forêt mature est très faible; 
 Plantations réalisées parfois sans prise en compte du type écologique 
 Très bon potentiel de production de matière ligneuse; 
 Près de la moitié des écosystèmes riverains sont en milieu boisé; 
 Manque de connaissances sur les espèces floristiques en situation précaire; 
 Peu de travaux forêt-faune ont été réalisés dans le sous-bassin.  
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Figure 20. Peuplements matures ou surannées peu perturbés dans le sous-bassin versant 
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Figure 21. Habitat des espèces floristiques menacées ou vulnérables
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5. Portrait agricole du sous-bassin versant 
 
L’agriculture est un secteur important dans le sous-bassin versant de la rivière Noire.  Au total, 
ce sont 5 920 ha (29% du sous-bassin versant) qui sont consacrés à la production agricole 
(selon la cartographie écoforestière du 4ème inventaire décennal).  Selon les données fournies 
par le MAPAQ, en 2006 on retrouvait 116 entreprises agricoles cultivant près de 8 500 hectares 
de terres (incluant les érablières exploitées).  Il y a 62 % des entreprises en production mixte 
(animale et végétale), alors que 27 % se consacrent seulement aux cultures végétales et 11 % 
exclusivement aux productions animales.  Nous avons aussi pu avoir accès à la base de 
données sur les cultures assurées (BDCA) produite par la Financière Agricole pour l’année 
2009.  Cette base de données est très précise et continuellement mise à jour pour les parcelles 
assurées auprès de la Financière Agricole.  Cependant, plusieurs parcelles en culture ne sont 
pas assurées et ne contiennent donc aucune information.  L’information pour les parcelles 
assurées ne peut malheureusement pas être extrapolée aux superficies non-assurées 
puisqu’une culture de grande valeur a potentiellement plus de probabilité d’être assurée qu’un 
simple pâturage.  De plus, les dimensions du polygone assuré excluent les fossés et chemins 
d’accès aux champs.  Ces facteurs expliquent les disparités en superficie entre les différentes 
sources d’information. 
 

a. Productions animales 
 
Le tableau 9 présente la répartition des productions animales du sous-bassin versant et le 
nombre de bêtes ou la capacité d’élevage que l’on y retrouve selon les statistiques du MAPAQ 
de 2006.  La production de bovins de boucherie est la production animale qui compte le plus 
grand nombre d’entreprises sur le territoire.  Au total ce sont 38 entreprises, incluant les 
éleveurs de veaux, qui opèrent dans le sous-bassin versant de la rivière Noire.  La production 
de bovins laitiers suit de près avec un moins grand nombre d’entreprises mais un plus grand 
nombre de bêtes.  La production de volailles et la production porcine sont les formes d’élevage 
les plus intensives avec un très grand nombre de bêtes par entreprise.  La moitié de la 
production porcine de la MRC de l’Érable se retrouve dans le sous-bassin versant de la rivière 
Noire.  Le cheptel porcin ayant connu une forte augmentation a maintenant ralenti dû à 
l’apparition de maladies et de la forte compétition du marché international (MAPAQ, 2008).  Les 
productions ovines et les autres productions animales arrivent ensuite avec un total de 
5 entreprises.  Finalement l’élevage de chevaux est une production marginale, malgré le grand 
nombre d’éleveurs, à cause du faible nombre de bêtes par entreprise, pour un total de 
36 chevaux.  Tout comme dans la MRC de l’Érable, la production laitière est la principale source 
économique agricole.  Malgré la forte diminution du nombre de fermes laitières sur le territoire, 
les revenus associés à la vente de lait ont très peu diminués dû à l’augmentation du nombre 
d’hectolitres produits à la ferme ainsi qu’à la valeur des ventes de lait. 
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Tableau 9. Répartition des cheptels et des entreprises d'élevage en 2006. 

Production Nombre d’entreprises Cheptel (nombre d’animaux) 
Bovins de boucherie 35   2 896 
Bovins laitiers 33   3 027 
Porcs 20 36 723 
Chevaux (élevage) 11        36 
Volailles   5 65 195 
Veaux   3      735 
Autres   3      668 
Ovins   2      224 

 Source : MAPAQ, 2006  
 

b. Productions végétales 
 
Le tableau 10 présente la répartition des productions végétales et la superficie occupée par ces 
cultures selon les statistiques du MAPAQ en 2006.  Les cultures fourragères sont les 
productions végétales les plus répandues sur le territoire de la rivière Noire suivies des céréales 
et des protéagineux.  L’horticulture ainsi que les productions maraîchères sont très peu 
présentes, elles occupent moins de 1 % des superficies cultivées.  
 
 
Tableau 10. Nombre de producteurs et superficie des productions végétales par type en 2006. 

Production Nombre d’entreprises Superficie (ha) 
Fourrages 75 3 653,4 
Culture abritée *   1 1 830,0 
Céréales et protéagineux 34 1 443,7 
Acériculture 52 1 228,3 
Canneberges   7    225,8 
Fruits   1      24,2 
Horticulture   1      14,0 
Légumes   1        2,6 

* La superficie en culture abritée correspond à la superficie du producteur et non la superficie abritée. 
Source : MAPAQ, 2006 
 
 
Grâce à la BDCA, nous avons pu obtenir le type de culture présent sur 58 % de la superficie 
agricole ou agroforestière du sous-bassin versant de la rivière Noire en 2009.  Selon le BDCA, le 
foin est la culture la plus commune sur le territoire avec 2 046,6 ha.  Malgré une forte expansion 
des grandes cultures dans la MRC de l’Érable, celles-ci se sont moins bien développées sur le 
territoire de la rivière Noire.  Le maintien des cultures fourragères est toutefois un avantage pour 
la qualité de l’eau du sous-bassin versant puisque celles-ci nécessitent moins d’engrais et de 
travail du sol, ce qui limite la pollution diffuse.  La répartition des cultures assurées est illustrée 
aux figures 22 et 23. 
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Figure 22. Répartition des superficies cultivées assurées par type de culture végétale 

 
 
Le Club agroenvironnemental de l’Érable est le représentant du réseau des Clubs conseils en 
agroenvironnement pour le territoire du sous-bassin versant de la rivière Noire.  En devenant 
membre d’un club conseil, le producteur agricole se voit attribuer les services d’un agronome 
spécialisé offrant des services d’accompagnement agroenvironnemental pour son entreprise.  
Les services offerts sont regroupés en quatre domaines : l’amélioration de la gestion des 
fertilisants, la réduction de l’utilisation des pesticides, l’adoption de pratiques culturales de 
conservation ainsi que l’aménagement et la protection des cours d’eau. Toutefois, nous n’avons 
aucune information concernant le nombre de producteurs agricoles membres du club conseil, ni  
des activités agroenvironnementales qui ont été réalisées dans le sous-bassin.  
 
  

c. Principaux constats – Portrait agricole 
 
 Secteur très agricole, au centre du sous-bassin,  ce qui limite le déplacement de la 

faune. L’aménagement de corridor forestier devrait être fait dans ce secteur (effet de 
fragmentation de la forêt); 

 La majorité des bandes riveraines en milieu agricole sont de moins de 3 mètres de 
largeur;  

 Près de la moitié des bandes riveraines sont composés d’herbacées; 
 Beaucoup de cas de présence de bétails dans les cours d’eau. 
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Figure 23. Cultures assurées à la Financière Agricole dans le sous-bassin versant en 2009 
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6. Portrait acéricole du sous-bassin versant 
 
La production de sirop d’érable est une production très importante dans le sous-bassin versant.   
On compte environ 63 producteurs enregistrés au MAPAQ.  En 2010, 1 302,83 ha étaient en 
production pour un total d’environ 248 450 entailles exploitées, ce qui représente 15 % de la 
production de la MRC de l’Érable. Selon une étude réalisée par la MRC de l’Érable en 1999, il y 
aurait une superficie d’environ 5 900 ha en érablières productives potentielles sur le territoire de 
la rivière Noire, soit 48 % de la superficie forestière du sous-bassin versant (figure 24).  Le 
nombre d’entailles potentielles pour le sous-bassin serait de 315 700.  
 
 

a. Principaux constats – Portrait acéricole 
 
 
 Dans certaines municipalités (Inverness, St-Pierre Baptiste), il y a une diminution 

des superficies en production dû à l’imposition de quota de production, la faiblesse 
des prix et les stocks élevés; 

 Les érablières en exploitation se situent principalement dans le domaine 
bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune; 

 Encore beaucoup d’érablières potentielles mais non exploitées; 
 Problème de dépérissement des érablières (régénération, etc.); 
 Faible biodiversité (peu d’essences compagnes, de chicots, etc.). 
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Figure 24. Érablière exploitée et potentiel acéricole dans le sous-bassin versant
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7. Habitats fauniques dans le sous-bassin versant 
 
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, via le Règlement sur les habitats 
fauniques, protège certains habitats fauniques identifiés. Le MRNF est mandaté par le 
gouvernement fédéral pour l’application de la Loi sur les pêches et les agents de protection 
peuvent faire appliquer cette loi qui permet également la protection de l’habitat du poisson (au 
niveau fédéral). Le MRNF reconnaît aussi les habitats fauniques de juridiction fédérale (habitat 
du poisson, refuges d’oiseaux migrateurs, etc.). 
 
Dans le sous-bassin de la rivière Noire on peut remarquer la présence d’une partie de deux 
aires de confinement hivernal du cerf de Virginie, un habitat d’une espèce faunique menacée ou 
vulnérable, un habitat du poisson et un habitat du rat musqué.  Ces habitats sont tous 
représentés à la figure 25.  Malheureusement, le domaine d’application de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune se limite au territoire du domaine public.  Ainsi, les 
restrictions décrites dans la Loi ne s’appliquent que dans les superficies recouvertes d’eau et 
celles situées dans les TPI.  L’application de mesures d’atténuation ou de restrictions dans le 
reste du territoire identifié doit être faite sur une base volontaire. 
 
En plus des habitats fauniques reconnus par les autorités gouvernementales, des corridors de 
déplacement faunique représentant une bande de 100 mètres de part et d’autre des cours d’eau 
permanents et de certains cours d’eau intermittents qui sont illustrés à la figure 25. Ces corridors 
sont très importants pour le déplacement de mammifères lors de la dispersion des jeunes ou la 
recherche de partenaires pour l’accouplement. Ces corridors représentent un lien à préserver 
entre les massifs forestiers particulièrement important dans les secteurs fortement morcelés.  
 
Bien que l’habitat du castor ne soit pas considéré comme un habitat faunique protégé par le 
MRNF, la présence de ce mammifère sur le territoire du sous-bassin n’est pas à négliger. 
Quelques barrages ont été observés sur les rivières Barbue et Perdrix. Toutefois, très peu de 
données sont disponibles concernant la présence et les dommages causés par celui-ci.  
 
Finalement, nous tenons à mentionner les efforts de la Fédération des Chasseurs et des 
Pêcheurs du Centre-du-Québec qui déploient des efforts partout dans la région afin 
d’augmenter les populations de dindons sauvages par le déplacement d’individus capturés en 
Estrie. Un lâcher de dindons sauvages aurait été réalisé dans le sous-bassin versant dans un 
site qui est tenu secret. Les données d’enregistrement de gibier du MRNF nous indiquent que 
deux dindons sauvages auraient été récoltés en mai 2010 tout juste à l’extérieur du sous-bassin 
versant, sur le territoire de la municipalité de Lyster. 

a. Aire de confinement hivernal du cerf de Virginie 
 
Deux aires de confinement du cerf de Virginie, reconnues par le MRNF, sont partiellement 
situées à l’intérieur des limites du sous-bassin versant, ce sont des boisés d'au moins 250 ha, 
caractérisés par le fait que les cerfs s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la 
couche nivale dépasse 40 cm.  La première est nommée ravage de la rivière Bourbon dont 
seulement 350 ha sur un total de 6 673 ha sont situés dans le sous-bassin versant.  La portion 
de ce ravage concernée par le projet est peu importante et composée principalement de 
dénudés humides et de sites mal drainés.  De plus, cette portion du territoire subit une forte 
pression de développement de cannebergières et représente un très faible potentiel pour 
l’aménagement faunique.  La seconde est nommée ravage de la rivière à la Barbue dont 
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2 629 ha sur un total de 3 042 ha sont situés à l’intérieur du sous-bassin versant.  Ce second 
ravage comprend une grande diversité de milieux forestiers notamment l’ensemble des TPI.  Le 
MRNF effectue périodiquement des survols aériens des ravages cartographiés et des habitats 
qui l’entourent. Les résultats de ces inventaires, c'est-à-dire la délimitation des secteurs 
fortement utilisés par le cerf de Virginie et les secteurs fortement utilisés par l’orignal lors de 
chacun de ces survols sont illustrés à la figure 24. Un nouveau survol est prévu à l’hiver 2011 et 
pourra être ajouté aux informations existantes pour le sous-bassin versant lors d’une mise à jour 
du Cahier de Planification Intégrée. 
 
L’absence de plan d’aménagement propre au ravage a incité l’Agence à entreprendre des 
travaux de caractérisation de l’utilisation du ravage par le cerf de virginie au printemps 2010.  
Les résultats de cette caractérisation et les recommandations d’aménagement sont présentés 
dans un plan d’aménagement intégré du ravage de cerfs de Virginie. Les recommandations de 
ce plan d’aménagement pourront être intégrées aux décisions d’aménagement forestier dans 
l’aire d’étude. 
 

b. Habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable 
 
Dans le sous-bassin, on retrouve seulement un habitat d’une espèce faunique menacée ou 
vulnérable, il s’agit de l’habitat de la tortue des bois, plus particulièrement la population de la 
rivière Noire. Dans le cadre du projet «Protection de l’habitat de la tortue des bois au Centre-du-
Québec», réalisé par le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), 
les propriétaires fonciers situés dans la zone de protection de la tortue des bois (Figure 24) et 
les intervenants concernés sur ce territoire ont tous reçu un cahier adapté, leur proposant des 
mesures pour préserver les habitats de prédilection de la tortue des bois.  La principale menace 
qui pèse sur cette espèce est la perte et la fragmentation de son habitat dus aux activités 
humaines.  
 
Les tortues repérées dans la rivière Noire sont entièrement situées en terres privées, le 
règlement sur les habitats fauniques ne s’y applique donc pas.  C’est pour cette raison que les 
travaux de sensibilisation du CRECQ revêtent cette importance pour la conservation de la 
population de la rivière Noire.  Dans le cadre du projet d’aménagement intégré de la rivière 
Noire, une collaboration est prévue avec le CRECQ pour la sensibilisation des propriétaires et, 
dans une certaine mesure, à la caractérisation de l’habitat de la tortue des bois sur la rivière 
Noire et ses affluents. 
 

c. Habitat du poisson 
 
L’ensemble des cours d’eau et des plans d’eau permanents ou intermittents présentés au 
tableau 3 et à la figure 4 du présent document font partie de l’habitat du poisson dans le sous-
bassin versant de la rivière Noire.  
 
Une seule source d’information nous a été fournie quant aux espèces de poissons présentes 
dans le sous-bassin versant de la rivière Noire. Une station d’échantillonnage de pêche 
électrique qui est répertoriée au MRNF aurait été faite directement dans le cours principal de la 
rivière Noire dans la municipalité d’Inverness, environ 800 mètres en aval du rang 8 & 9. Les 
espèces de poissons répertoriées à cette station sont les suivantes : le chabot visqueux (Cottus 
cognatus), le dard barré (Etheostoma flabellare), la lamproie de l’Est (Lampetra appendix), le 
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mené à nageoires rouges (Notropis cornutus), le meunier rouge (Catostomus catostomus), le 
meunier noir (Catostomus commersoni), le mulet à cornes (Semotilus atromaculatus), le naseux 
de rapides (Rhinichthys cataractea), le naseux noir (Rhinichthys atratulus), l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) et le raseux de terre (Etheostoma nigrum). 
 
Peu d’obstacles majeurs au passage du poisson sont présents sur le cours principal de la rivière 
Noire, seul le barrage du lac Kelly a été répertorié. La présence d’espèces compétitrices est 
probable dans l’ensemble du réseau hydrographique du sous-bassin versant. La principale 
espèce d’intérêt sportif présente dans la rivière Noire et ses affluents est l’omble de fontaine qui 
est soutenue depuis plusieurs années par d’importants efforts d’ensemencement du Club de 
Chasse et Pêche de Plessisville qui gère des infrastructures d’élevage de poissons à 
Plessisville. Quelques aménagements de seuils et déflecteurs afin d’améliorer l’habitat de 
l’omble de fontaine ont été réalisés en terrain privé, dans le sous-bassin versant de la rivière 
Noire par le passé mais aucun suivi n’a été fait sur ces structures, leur emplacement même 
étant difficile à retracer.  
 

d. Habitat du rat musqué 
 
Un habitat du rat musqué est un marais ou un étang d'une superficie d'au moins 5 ha, occupé 
par le rat musqué. Un seul plan d’eau du sous-bassin versant de la rivière Noire dépasse la 
superficie minimale de 5 ha afin d’être reconnu comme habitat du rat musqué.  Il s’agit du lac 
Kelly, qui a une superficie en eau estimée à 18,6 ha. De plus, les inventaires effectués par 
Envir-Action (P. Morin, comm. pers.) à l’été 2000 rapportent la présence de rat musqué sur ce 
plan d’eau. Le lac Kelly n’est pas reconnu par le MRNF comme un habitat du rat musqué même 
s’il répond en tous points aux critères définis par le ministère puisqu’il est entièrement de tenure 
privée. 
 
 

e. Principaux constats : Habitats fauniques 
 
 

 Manque de connaissance à l’égard des problématiques du castor; 
 Méconnaissance des populations d’espèces menacées ou vulnérables dans le 

sous-bassin; 
 Nombreux efforts d’ensemencement d’omble de fontaine dans la rivière noire et 

dans quelques uns de ses tributaires; 
 Manque de connaissance à l’égard des espèces de poissons présentent dans le 

sous-bassin (répartition de l’omble de fontaine, espèces compétitrices, etc.); 
 Peu de travaux d’aménagement sont réalisés dans le ravage de la rivière à la 

Barbue; 
 Manque de connaissances sur les habitats fauniques forestiers et aquatiques 

(état de santé du ravage, habitats de l’omble de fontaine, etc.). 
 





 

Cahier de planification intégrée – Version finale  Page 53 

23 décembre 2011 Sous-bassin versant de la rivière Noire 

 
Figure 25. Représentation des principaux habitats fauniques répertoriés dans le sous-bassin versant
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8. Urbain et villégiature 
 

a. Éléments de fragmentation 
• 460,8 km de chemin (densité : 2,28 km de chemin/km2); 
• Routes d’importance : route 116, route 265 et route 267; 
• Ligne de transport d’énergie (103,3 ha); 
• Concentration domiciliaire restreinte au village de Laurierville et de 

Ste-Julie (97,8 ha); 
• Gravière (59,1 ha). 

 

b. Récréotourisme 
• Sentiers de VTT et de motoneige; 
• Piste cyclable – Parc linéaire des Bois-Francs; 
• Club de golf de Plessis; 
• Champ de tir – Association chasse et pêche de Plessisville; 
• Zone de villégiature près du Lac Kelly et au Domaine des bouleaux  

(abord de la rivière Noire). 
 

c. Parc régional des grandes coulées 
• 930 ha du secteur de la vieille forêt (correspond à la portion de tenure 

publique du sous-bassin); 
• Randonnée pédestre et de raquettes aux abords de la rivière noire 

(12 km); 
• Observation de la faune et de la flore, aire de repos; 
• Accès facile et gratuit à la rivière Noire. 

 

d. Principaux constats – Urbain et villégiature 
 
 Les routes 116 et 267 constituent des éléments de fragmentation importants; 
 Plusieurs résidences ne sont pas raccordés à un système de traitement des aux 

usées, particulièrement la municipalité de Laurierville; 
 Le club de golf de Plessis prélève de l’eau de la rivière Noire pour l’irrigation des 

terrains et peut être une source de pollution (pesticide); 
 Potentiel intéressant pour la chasse et la pêche et l’observation de la faune et du 

milieu naturel dans le parc régional. 
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Figure 26. Représentation des différents sites urbains et de villégiature dans le sous-bassin
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Partie 3 – Enjeux et orientations 
 
Tableau 11.  Enjeux et orientations : Eau – Milieu humide 

Enjeu Action Priorité (1, 2, 3) 

1. Améliorer la qualité de l’eau du bassin 
versant de la rivière Noire 

1.1. Améliorer le suivi de la qualité de l’eau du sous-bassin 
1.2. Compléter et mettre à jour le diagnostic de l’état des 

bandes riveraines 
1.3. Sensibiliser et encourager les propriétaires à stabiliser et 

revégétaliser les bandes riveraines 
1.4. Nettoyer, stabiliser et/ou revégétaliser les cours d’eau et 

leurs bandes riveraines 

1 
1 
 
2 
 
2, 3 

2. Améliorer nos connaissances sur les 
milieux humides et leur protection 

2.1. Inventorier et caractériser les milieux humides à plus forte 
valeur écologique 

2.2. Rencontrer et sensibiliser les propriétaires (conservation 
volontaire ou autre approche) 

2.3. Identifier et mettre à l’essai des pratiques sylvicoles 
compatibles avec les marécages arborés (e.g. érablières 
rouges humides) 

2.4. Réduire voire éliminer le drainage forestier dans les 
milieux humides 

2.5. Appuyer les initiatives de conservation du lac Kelly 

2 
 
2 
 
2, 3 
 
 
3 
 
3 

3. Réduire l’apport de sédiments dans les 
cours d’eau (réseau routier, etc.) 

3.1. Caractériser les traverses de cours d’eau 
3.2. Corriger les traverses de cours d’eau les plus 

problématiques au niveau de l’érosion 
3.3. Informer, sensibiliser et former les intervenants à l’égard 

des bonnes pratiques d’intervention 

1 
2 
 
2, 3 
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Tableau 12.  Enjeux et orientations : Forêt-Bois 

 
 

Enjeu Action Priorité (1, 2, 3) 

4. Augmenter le nombre de propriétaires 
impliqués dans l’aménagement intégré 
faune-forêt 

4.1. Faire connaître les outils et les services multiressources 
pouvant être offerts 

4.2. Organiser des ateliers et des visites de sites de 
démonstration 

4.3. Élaborer un plan de communication 
4.4. Faire connaître les activités réalisées dans le sous-bassin 

par le biais d’articles, de communiqués, d’événements 
particuliers, etc. 

 

1 
 
2 
 
1 
1, 2 
 

5. Appliquer des pratiques sylvicoles 
respectant les attributs de la forêt 
naturelle 

5.1 Aménager selon les types écologiques 
5.2 Améliorer la productivité et la qualité de la forêt, en 

particulier dans les peuplements dominés par l’érable rouge 
5.3 Conserver et renouveler les vieilles forêts et leurs attributs  
5.4 Laisser vieillir des peuplements résineux, en particulier EPB 

et THO 
5.5 Favoriser les essences de feuillus nobles de qualité 

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

6. Reboiser dans une perspective 
d’aménagement écosystémique  

6.1. Reboiser dans le respect des sites écologiques 
6.2. Améliorer la diversité dans les plantations 

2, 3 
2, 3 

7. Favoriser l’aménagement forestier 
intensif sur des sites à fort potentiel 
sylvicole 

7.1 Effectuer du reboisement dans un  contexte de ligniculture 
7.2 Aménager des peuplements forestiers naturels selon des 

scénarios d’éducation de peuplement 

2,3 
2,3 
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Tableau 13.  Enjeux et orientations : Biodiversité 

Enjeu Action Priorité (1, 2, 3) 

8. Conserver et régénérer le thuya 
 

8.1. Protéger le cèdre dans les éclaircies précommerciales 
8.2. Conserver les cèdres qui se régénèrent 
8.3. Prioriser la régénération du cèdre dans les secteurs 

potentiels 

2 
2 
2 
 

9. Connaître et conserver les forêts à fort 
potentiel de conservation (vieilles 
forêts, rares, etc.) 

9.1. Inventorier et caractériser les forêts potentielles 
9.2. Rencontrer et sensibiliser les propriétaires (démarche de 

conservation volontaire ou autre) 

2 
2, 3 

10. Améliorer nos connaissances sur les 
espèces floristiques en situation 
précaire 

10.1 Appuyer les projets d’acquisition de connaissances 3 
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Tableau 14.  Enjeux et orientations : Faune 
Enjeu Action Priorité (1, 2, 3) 

11. Maintenir et améliorer la qualité des 
habitats de la faune aquatique et 
terrestre 

11.1. Réaliser des travaux correctifs au niveau des 
infrastructures qui empêchent la libre circulation du poisson 

11.2. Réaliser un plan d’aménagement du ravage de la rivière à 
la barbue 

11.3. Intensifier les travaux d’aménagement dans le ravage de la 
rivière à la barbue 

11.4. Améliorer nos connaissances sur les habitats fauniques 
forestiers et aquatiques 

11.5. Appliquer des mesures d’atténuation fauniques lors des 
travaux sylvicoles 

11.6. Former les personnes qui assurent des services conseils et 
leurs ouvriers sylvicoles 

11.7. Aménager l’habitat du poisson (seuils, frayères, etc.) 

3 
 
1 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2, 3 

12. Restaurer la connectivité entre les 
deux massifs forestiers du sous-bassin 
par le corridor riverain de la rivière 
Noire 

12.1. Revégétaliser la bande riveraine dans cette portion de la 
rivière Noire (corridor faunique) 

12.2. Inciter les propriétaires à reboiser 30 m de part et d’autre 
de la rivière Noire 

1 
 
2, 3 

13. Améliorer nos connaissances à l’égard 
des problèmes liés au castor 

13.1. Identifier les secteurs problématiques 
13.2. Élaborer une stratégie d’intervention 

2 
3 
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Tableau 15.  Enjeux et orientations : Acériculture 

Enjeu Action Priorité (1, 2, 3) 

14. Maintenir et améliorer la biodiversité 
des érablières à vocation acéricole 

14.1. Promouvoir les saines pratiques forestières et acéricoles 
auprès des acériculteurs 

14.2. Faire connaître les services pouvant être offerts (services 
conseils, diagnostic d’érablière, aide financière, etc.) 

1 
 
1 

 
 
Tableau 16.  Enjeux et orientations : Agriculture 

Enjeu Action Priorité (1, 2, 3) 

15. Améliorer la qualité de l’eau en milieu 
agricole 

15.1. Stabiliser et/ou revégétaliser les bandes riveraines en 
milieu agricole 

15.2. Favoriser les pratiques agroenvironnementales 
15.3. Prioriser les interventions dans les secteurs où le potentiel 

d’habitat pour le poisson est le plus élevé (cohabitation 
faune-agriculture) 

1 
 
1 
2 
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Tableau 17. Enjeux et orientations : Urbain et villégiature 
Enjeu Action Priorité (1, 2, 3) 

16. Réduire la pollution provenant des 
résidences non raccordées à un 
réseau d’égout municipal ni à un 
ouvrage d’assainissement collectif 

16.1. Assurer la conformité des installations septiques selon le 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2,r.8,LQE) 

 

2, 3 
 

17. Favoriser le développement du parc 
régional des grandes-coulées 

17.1. Initier, appuyer ou agir à titre de partenaire lors de projets 
spécifiques 

2, 3 
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Annexe 1 : Lettre aux propriétaires 
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Annexe 2 : Définition des espèces 
 
BOJ  bouleau jaune 
BOP  bouleau blanc 
CAC  caryer cordiforme 
CAO  caryer ovale 
CHBi  chêne bicolore 
CHG  chêne à gros fruits 
CHR  chêne rouge 
EPR  épinette rouge  
ERA  érable argenté 
ERI  éricacées 
ERN  érable noir 
ERR  érable rouge 
ERS  érable à sucre 
FRA  frêne d’Amérique 
FRN  frêne noir 
FRP  frêne de Pennsylvanie 
HEG  hêtre à grandes feuilles 
MEL  mélèze laricin  
MIO  micocoulier occidental 
NEM  némopanthe mucroné  
NOC  noyer cendré  
ORA  orme d’Amérique  
OSV  ostryer de Virginie  
PET  peuplier faux-tremble  
PIB  pin blanc  
PIG  pin gris 
PIR  pin rouge  
PRC  pruche du Canada  
SAB  sapin baumier  
THO  thuya occidental  
TIA  tilleul d’Amérique 
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Annexe 3 : Logos des partenaires du projet 
 
La réalisation de ce document a été rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants : 

 

Groupement agro-forestier 
Lotbinière-Mégantic 
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