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IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 
 
Nom : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
 
Représentant autorisé : 
Téléphone : 
No. Producteur forestier :  
 
____________________________________________________________________________ 
 
Votre conseiller forestier : 

 



Photographies de la page couverture : 
 
Cerf de Virginie : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Chicot : Amélie Collard 
Gélinotte huppée : Annick Picard 
Milieu humide : Amélie Collard 
Coupe forestière : Steve Garneau 
Lièvre d’Amérique : Auteur inconnu 
Bécasse d’Amérique : Steve Garneau 
Ruisseau du Rang VI et VII : Annick Picard 
Jaseur : André Desrochers 



OBJECTIFS DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER AVEC VOLET FAUNIQUE 

 
En vue d’un aménagement forestier durable, ce plan a pour objectifs généraux de : 
 
1. Favoriser une meilleure intégration entre la sylviculture et l’aménagement de la faune ; 
2. Contribuer au maintien d’une plus grande biodiversité ; 
3. Augmenter les connaissances du propriétaire et ses conseillers afin d’améliorer la prise 

de décision. 
 
 
Ce plan d’aménagement a pour objectifs plus spécifiques d’identifier sur la propriété à l’étude : 
 
1. Les principaux potentiels fauniques et forestiers, actuels et futurs ; 
2. Les éléments et habitats à conserver pour maintenir la biodiversité ; 
3. Les possibilités d’intervention favorisant à la fois la productivité forestière et faunique. 
 
 

OBJECTIFS DU PROPRIÉTAIRE 

 

x Production de matière ligneuse 

 Acériculture 

 Utilisation à des fins récréatives (chasse, etc.) 

x Aménagement pour la faune 

 Production d’arbres de Noël 

x Conservation de la biodiversité 

 Autres 

 
 

LOCALISATION DE LA SUPERFICIE À VOCATION FORESTIÈRE 

 
Nom du producteur forestier :  
No. de la propriété :  
No. de producteur forestier :  
MRC :  
Municipalité :   
Cadastre :  
Rang :  
Code :  
Code :  
Code :  
 

Unité 
d’évaluation 

No. du lot Zone (V ou 
B) 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie à vocation 
forestière 

OGC 

 15.1 B : Blanc 20,9 20,9 N 

  TOTAL : 20,9 20,9  

 



ENVIRONS DE LA PROPRIÉTÉ 

 
 

 
 
 
 
 
Composantes (rayon d’un kilomètre). 
 
Peuplements d’abri pour le cerf : 10% Habitat à gélinotte : 1% Plantations : 10% 

Peuplement d’abri-nourriture (cerf) : 1% Vieilles forêts : 1% Champs et friches : 0% 

Habitat à lièvre : 5% Coupe totale récente : 0% Aulnaies :  

 
 
Votre propriété se situe à l’intérieur d’un secteur où l’on retrouve plusieurs grandes tourbières 
naturelles dont une partie, près de votre lot, est utilisée pour l’exploitation de la canneberge. La 
forêt de ce secteur est dominée par des peuplements feuillus, dont l’essence principale est 
l’érable rouge ou le bouleau gris. On retrouve également quelques plantations et peuplements 
naturels d’épinette rouge, d’épinette blanche, de pin rouge et de pin blanc. Le drainage est 
généralement imparfait ou mauvais ce qui limite la croissance des arbres. Les peuplements 
résineux offrent un très bon potentiel d’abri pour le cerf de Virginie et l’orignal durant l’hiver. 
Toutefois, il semble y avoir très peu de peuplements qui offrent un entremêlement entre la 
nourriture et l’abri. En ce qui concerne le petit gibier, les environs de la propriété ne semblent 
pas présenter un bon potentiel d’habitat pour le lièvre d’Amérique étant donné l’absence de 
jeunes peuplements mélangés ou résineux ayant une forte densité. Cependant, les plantations 
et les peuplements naturels résineux plus âgés présents sur la propriété et dans les environs 
peuvent servir comme couvert de déplacement pour cette espèce. Le potentiel d’habitat pour la 
gélinotte huppée ne semble pas très bon non plus, compte tenu de la faible présence de 
peuplements dominés par le peuplier faux-tremble, le bouleau blanc ou le bouleau jaune. La 
faible présence de friches et d’aulnaies limitent également le potentiel d’aménagement pour la 
bécasse d’Amérique. 
 



DESCRIPTION DE LA FORÊT ET DES HABITATS FAUNIQUES RÉPERTORIÉS 

 
Nom du producteur forestier : 
Propriété no. :  
 
 

 
 



DESCRIPTION DE LA FORÊT - DONNÉES FORESTIÈRES ET FAUNIQUES 

 
 
 

 
Peuplement 

 
Strate Obstruction latérale

2
 

Débris 
ligneux

3
 

Chicots (nombre/ha)
4
 

Arbres et 
arbustes 
fruitiers 

Indices 
fauniques 

Éléments 
particuliers 

No Type 
Superficie 
appr. (ha) 

Classe 
de 

densité
1
 

Hauteur 
moy. (m) 

Classe 
d’âge 

Surface 
terrière 
(m

2
/ha) 

Inférieure Supérieure 
Feuillue Résineuse 

20-35 cm > 35 cm 
0-1 m 1-2 m 0-1 m 1-2 m 

1 Plantation 1 B 11 30 20 
FSP, MCA, 
TRB, SAB, 

VIC  

PIG, BOG, 
PIR, ERR 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très peu Très peu - VIC - Fossé 

2 
Résineux à 
feuillus 
intolérants 

0,4 B 11 30 12 

VIC, 
Éricacées, 
PIR, FSP, 

ERR 

PIR, PIB, 
ERR, 

BOG, SAB 

Très 
forte 

Faible 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très peu Très peu - VIC 

Lièvre: 
trace, brout 
Cervidés: 

brout 

Fossé 

3 
Érablière 
rouge 

0,3 B 11 30 26 
FSP, ERR, 

Spirée, 
SAB 

ERR, 
BOG, SAB, 
PET, CET 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très peu - - CET - - 

4 
Résineux à 
mélèze 

2,2 C 14 30 12 

Éricacée, 
MEL, ERR, 
BOG, PIB, 

VIC 

MEL, 
BOG, SAB, 
PIB, ERR  

Très 
forte 

Très 
faible 

Très 
forte 

Très 
forte 

- - Très peu VIC 
Cervidés: 

brout 
Cerf : trace 

Fossé 

5 
Feuillu 
intolérant à 
résineux 

1,8 D 8 30 4 

Éricacée, 
Aronia, 

MEL, PIB, 
Spirée 

BOG, PIB, 
MEL, PIR, 

SAB 

Très 
forte 

Très 
forte 

Très 
faible 

Faible Très peu - - 
VIC, 

Aronia 

Lièvre et 
cervidés : 

trace 
Lièvre : 
brout 

Fossé 

6 
Pinède à 
pin rouge 

2,3 A 20 50 48 
FSP, ERR, 

TRB 
PIR, ERR 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très peu Peu - - - 
Arbres 

vétérans 

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   
 

1
Classe de densité du couvert forestier : 

A : 81 à 100% (forte) B : 61 à 80% (moyenne) C : 41 à 60% (faible) D : 25 à 40% (très faible) 
 



2
Obstruction latérale : 

C’est l’obstruction visuelle occasionnée par la végétation entre 0 et 2 m de hauteur, vue de côté,  à une distance de 15 m. C’est un indice de la strate inférieure (arbustive). Le lièvre a besoin d’une obstruction latérale forte 
pour se camoufler alors que la gélinotte couve où l’obstruction est faible afin de repérer les prédateurs. 
Très forte : 75 à 100% Élevée : 50 à 74% Faible : 25 à 49% Très faible : 0 à 24% 
3
Débris ligneux : 

C’est l’ensemble des souches, troncs et branches mortes qui jonchent le sol forestier dont le diamètre est supérieur à 10 cm. 
Abondant : plus de 30% Peu : 10 à 30% Très peu : 1 à 10%  
4
Chicots :    

Tout arbre partiellement ou complètement mort resté debout dont le diamètre est supérieur à 20 cm a été identifié comme chicot. 
Abondant : + de 10 chicots à l’ha Peu : 6 à 10 chicots à l’ha Très peu : 1 à 5 chicots à l’ha  

 
Codes d’essences : 

AUR Aulne rugueux EPR Épinette rouge MAL Pommier RCE Ronce 
AUB Aubépine ERE Érable à épis NEM Némopanthe mucroné SAB Sapin baumier 
BOG Bouleau gris ERP Érable de Pennsylvanie ORA Orme d’Amérique SAP Sureau pubescent 
BOJ Bouleau jaune ERR Érable rouge PEB Peuplier baumier SAL Saule 
BOP Bouleau à papier (blanc) ERS Érable à sucre PEG Peuplier à grandes dents SOA Sorbier d’Amérique 
CHR Chêne rouge FRN Frêne noir PET Peuplier faux-tremble THO Thuya occidental (cèdre) 
CET Cerisier tardif FRA Frêne d’Amérique PIB Pin blanc TRB Trientale boréale 
COC Noisetier à long bec FSP Fougère sp. PIG Pin gris VIC Viorne cassinoïde 
COR Cornouiller stolonifère (hart rouge) HEG Hêtre à grandes feuilles PIR Pin rouge VIT Viorne trilobé 
EPB Épinette blanche MCA Maianthème du Canada PRP Cerisier de Pennsylvanie   
EPN Épinette noire MEL Mélèze laricin PRV Cerisier de Virginie   

 



SYNTHÈSE DES HABITATS FAUNIQUES 

 

 
 



PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT FORET-FAUNE 

 
 
 

Peuplement 
Potentiel faunique

1
 

Travaux sylvicoles et mesures d’atténuation Superficie (ha) Priorité 

No. Type Matière ligneuse Faune et biodiversité   

1 Plantation Cervidés : abri d’hiver Aucun Aucun - - 

2 Résineux à feuillus intolérants Cervidés : abri d’hiver Aucun Aucun - - 

3 Érablière rouge - 
Débroussaillement partiel en vue d’un 
enrichissement à forte densité 

- 0,3 
Court ou 

moyen terme 

4 Résineux à mélèze - Aucun Aucun - - 

5 Bouleau gris à résineux - Aucun Aucun - - 

6 Pinède à pin rouge Cervidés : abri d’hiver 
Coupe d’éclaircie commerciale avec 
trouées 

Les trouées renouvelleront la nourriture et favoriseront un 
entremêlement fin entre celle-ci et l’abri. 

2,3 Court terme 

7       

8      - 

9       

10       

11       

12       
1
Le potentiel faunique se réfère aux caractéristiques d’habitat observées sur le terrain et illustre principalement l’habitat d’hiver pour le cerf, l’habitat pour le lièvre, la gélinotte et la bécasse. L’utilisation de l’habitat n’est 

toutefois pas nécessairement confirmée. 



QUELQUES DÉFINITIONS 

 
L’HABITAT DU CERF DE VIRGINIE 
Les facteurs les plus limitant pour le cerf sont l’abri et la nourriture d’hiver. L’abri est un couvert 
résineux ou mélangé à dominance résineuse de densité A ou B de 30 ans et plus (idéalement 
une surface terrière de 20m2/ha et plus en résineux). En hiver, le cerf se nourrit principalement 
de jeunes feuillus (érable à épis, noisetier à long bec, érable rouge, érable à sucre, cornouiller, 
chèvrefeuille du Canada, dierville chèvrefeuille et bouleau jaune), de sapin, de pruche et de 
thuya (cèdre). Les peuplements résineux ou mélangé à dominance résineuse de densité C ainsi 
que les peuplements mélangés à dominance feuillue de densité A ou B de 30 ans et plus 
peuvent offrir un bon potentiel d’abri-nourriture. 
 
L’HABITAT DE L’ORIGNAL 
Il habite dans les forêts mélangées, particulièrement les sapinières à bouleau blanc ou à 
bouleau jaune. Il fréquente les éclaircies, les brûlis, les coupes forestières intensives, les 
aulnaies, les baies de lacs couvertes de végétation submergée, les marécages et les étangs. Ce 
cervidé est moins exigeant que le cerf pour la qualité de l’abri hivernal. Il a cependant besoin 
d’une repousse feuillue abondante pour s’alimenter au cours de cette période. En hiver, l’orignal 
se nourrit principalement de sapin, d’érable, de bouleau, d’amélanchier, de saule, de peuplier et 
de noisetier. En été, il se nourrit du feuillage de ces essences ainsi que de plantes herbacées et 
aquatiques (nénuphar, potamot, etc.). 
 
L’HABITAT DU LIEVRE D’AMERIQUE 
On le retrouve souvent dans les jeunes forêts résineuses où le couvert arbustif est très dense, 
ce qui lui procure un bon abri contre les prédateurs. Un habitat optimal présente une obstruction 
latérale supérieure à 85%. Le lièvre se maintiendra dans un couvert moins dense (au moins 
40% d’obstruction visuelle), mais il sera moins abondant. En hiver, le lièvre se nourrit 
principalement des essences suivantes : peuplier, bouleau, saule, thuya, amélanchier, érable à 
épis, viorne cassinoïde, cornouiller, épinette et aulne rugueux. Le couvert d’abri, la nourriture et 
la proximité de l’une et l’autre de ces composantes constituent, tout comme pour le cerf, des 
éléments prépondérants dans l’habitat d’hiver du lièvre. 
 
L’HABITAT DE LA GELINOTTE HUPPEE (PERDRIX) 
La gélinotte doit fréquenter divers types d’habitat pour pouvoir accomplir les différentes étapes 
de son cycle de vie. Les peuplements mélangés à prédominance feuillue (peupliers, bouleaux et 
cerisiers), âgés de 30 ans et plus, où l’on trouve des îlots de conifères à branches basses 
fourniront une nourriture hivernale (bourgeons, ramilles et chatons) et un abri à cet oiseau. La 
gélinotte recherche également les arbres fruitiers dont les fruits persistent en hiver tels que le 
sorbier. Les jeunes peuplements mélangés à prédominance feuillue âgés de 4 à 15 ans, tels 
que les terres en friche et les aulnaies, fourniront un bon abri d’élevage pour les jeunes. Plus 
âgés (15 à 30 ans), ces peuplements deviendront de bons abris pour tambouriner ou pour se 
protéger durant l’hiver.  
 
L’HABITAT DE LA BECASSE D’AMERIQUE 
Cet oiseau migrateur arrive dès la fonte des neiges pour se reproduire, puis repart vers le mois 
d’octobre. La bécasse utilise les aulnaies âgées de 5 à 25 ans ainsi que les jeunes peuplements 
de feuillus intolérants situés à proximité d’une friche ou d’une clairière. Ces ouvertures sont 
utilisées par les mâles comme terrain de parade. La bécasse se nourrit en grande partie de vers 
de terre, d’insectes et de graines. 
 
LES CHICOTS 
Un chicot est un arbre mort sur pied ou un arbre vivant présentant des cavités naturelles ou des 
parties mortes (arbre moribond) de plus de 20 cm de diamètre. Les données sur les arbres 
morts permettent de connaître la présence et la qualité d’habitats d’alimentation et de nidification 
pour les excavateurs (pics, sittelles, mésanges, etc.). Les cavités laissées par ces oiseaux sont 
aussi très importantes pour d’autres espèces non excavatrices (canard, hibou, troglodyte, 
grimpereau, etc.) de même que pour plusieurs mammifères (écureuil, polatouche, martre, 
pékan, chauve-souris, etc.). Les chicots de plus de 35 cm de diamètre sont particulièrement 
importants pour le grand pic, car c’est uniquement dans ces grosses structures que cet oiseau 
peut creuser son nid. 



QUELQUES DÉFINITIONS (SUITE) 

 
LES ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS 
Il s’agit des essences suivantes : le pommier, le sorbier, l’amélanchier, le cerisier de Virginie, le 
noisetier, la viorne, le sureau, l’aubépine, le bleuet, etc. Ces essences ont une grande 
importance pour la faune. Les ramilles et les fruits de ces essences font partie de la diète des 
oiseaux frugivores, du cerf, de l’ours, des pics, du lièvre et de l’orignal. 
 
LES ARBRES VETERANS 
Les vétérans sont des arbres dont la hauteur dépasse nettement celle des dominants ou dont le 
diamètre est de beaucoup supérieur à ceux des arbres qui les entourent. Ces arbres sont 
particulièrement utilisés par les rapaces ou les hérons pour faire leur nid et ils constituent aussi 
de futurs chicots intéressants pour la faune. Les arbres vétérans à prioriser pour la conservation 
sont les essences longévives telles que le thuya, le bouleau jaune, le pin, etc. 
 
 
 



ACCEPTATION ET SIGNATURE 

 
Les travaux inscrits dans ce plan visent à aider le propriétaire à prendre les décisions qui lui 
permettent de mettre en valeur sa propriété et sont indiqués à titre de suggestion. La réalisation 
de ces travaux n’est toutefois pas obligatoire. La réalisation de ces travaux peut nécessiter au 
préalable une prise de données supplémentaires. Il est recommandé au propriétaire de :  
 

 Consulter un conseiller forestier, de vérifier la réglementation municipale applicable et de 
se référer au schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté (MRC) 
avant d’entreprendre des travaux ;  
 

 Respecter les affectations du territoire selon le schéma d’aménagement et de protéger 
les zones sensibles identifiées dans le présent plan ; 

 

 Noter les interventions réalisées sur la propriété. 
 
 
 
 
 
Ce plan d’aménagement a été réalisé par : 
 
Amélie Collard, biologiste 
 

____________________________________________________ 
 

Document valide jusqu’au :  
 

____________________________________________________ 
 

No. rapport d’exécution :  ____________________________________________________ 
 
Signature du producteur forestier : 
 
Je, _________________________, reconnais avoir pris connaissance de ce plan d’aménagement 
forestier avec volet faunique. 
 
No. producteur forestier :  

 
____________________________________________________ 

 
Signature : 

 
____________________________________________________ 

 
Lieu : 

 
____________________________________________________ 

 
Date :  

 
____________________________________________________ 

 
Signature de l’ingénieur forestier : 
 
Je, _________________________, certifie que ce plan d’aménagement forestier avec volet faunique est 
conforme au règlement no. 4 adopté le 1

er
 avril 1997 de l’Agence forestière des Bois-Francs. 

 
Signature : 

 
____________________________________________________ 

 
Lieu : 

 
____________________________________________________ 

 
Date : 

 
____________________________________________________ 

 
No. permis OIFQ : 
 

 
____________________________________________________ 

 
Coordonnées du Conseiller forestier : 
 
 


