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AVANT-PROPOS 

 
L’application du nouveau régime forestier en forêt publique au Québec amène les décideurs à 
prendre en considération d’une manière beaucoup plus concrète les ressources forestières non-
ligneuses dans les décisions d’aménagement.  Le cerf de Virginie est l’une de ces ressources 
forestières dont la chasse sportive entraîne d’importantes retombées économiques directes 
dans les régions du sud du Québec.  Dans la province, cette espèce se trouve par contre à 
l’extrême nord de son aire de répartition nord-américaine.  Cette situation amène le cerf à être 
vulnérable à de fortes mortalités lors des hivers rigoureux.  Dans le but de s’assurer de fournir 
aux populations de cerfs de Virginie un couvert forestier suffisant afin de passer à travers de 
ces hivers difficiles, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a identifié à 
partir de survols aériens des aires permanentes de confinement hivernal.  Ces superficies ont 
été sélectionnées en fonction de l’utilisation hivernale réelle par le cerf et du caractère 
permanent du couvert forestier de ces superficies.  Les ravages situés en forêt publique font 
l’objet d’une certaine protection en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (L.R.Q., 
chapitre C-61.1) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C61.1, 
r. 18).  Concrètement, la gestion de ces habitats doit assurer le maintien d’une proportion 
minimale d’abris hivernaux pour le cerf.  Afin d’atteindre cet objectif, le MRNF a doté les 
principaux ravages de Plans d’aménagement qui dictent les seuils d’abris à respecter et les 
méthodes pour y parvenir.  Ces ravages ont aussi été identifiés sur les terres forestières de 
tenure privée, abondantes dans le sud du Québec, mais le cadre règlementaire qui y est associé 
est inapplicable et le maintien de l’habitat repose sur les décisions d’aménagement des 
propriétaires concernés.  
 
Dans le cas du ravage de la rivière à la Barbue, la présence d’une terre publique d’environ 
1 300 hectares dans un ravage beaucoup plus grand n’a pas mené à la production d’un plan 
d’aménagement en tant que tel.  Bien que le gestionnaire de la superficie forestière publique 
soit tenu de respecter les seuils minimums d’abris pour le cerf prescrits sur son territoire, il 
n’existait pas de portrait de la situation du ravage dans son ensemble.  Le projet 
d’aménagement intégré de la rivière Noire, territoire qui englobe l’ensemble du ravage de la 
rivière à la Barbue, s’avère une excellente opportunité afin de dresser ce portrait et le présent 
plan d’aménagement qui en découle.  Ce document pourra ainsi être pris en considération 
dans la gestion forestière de la MRC de l’Érable sur les terres publiques et pourra aussi 
permettre de diriger les aménagements sur terres privées dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet d’aménagement du sous-bassin versant de la rivière Noire. 
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1. INTRODUCTION 

 
L’hiver est une saison critique pour la survie du cerf de Virginie.  Les températures froides et 
la quantité de neige au sol influencent grandement ses besoins énergétiques puisque la finesse 
de ses pattes et de ses sabots limitent ses déplacements dans la neige.  Pour augmenter leurs 
chances de survie, les cerfs vont alors se rassembler dans les ravages.  Ces «quartiers d’hiver»″ 
sont des habitats fournissant un bon abri et une quantité suffisante de nourriture.  Ils sont 
habituellement caractérisés par des peuplements résineux capables de limiter la quantité de 
neige au sol et l’exposition aux vents froids.  De plus, en se regroupant, les cerfs créent un 
réseau de sentiers qui limite l’enfoncement dans la neige et leur permet de réduire leurs 
demandes énergétiques.  Selon la région, le cerf doit passer le tiers ou la moitié de l’année dans 
le ravage (Quirion, 1996).  L’entremêlement entre la nourriture et l’abri est alors très important.  
Autant entre les peuplements qu’à l’intérieur d’eux, ce dernier type d’entremêlement est 
beaucoup plus recherché par les cerfs puisqu’il permet de réduire au maximum les 
déplacements (Dumont et al. 1998). 
 
Les ravages sont de superficies variables, ceux excédents 250 hectares sont considérés 
permanents et peuvent accueillir des milliers de cerfs (Zwarts, 1998).  La région du Centre-du-
Québec est reconnue pour avoir une forte abondance de cerfs de Virginie.  Selon les données 
fournies par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), une trentaine de 
ravages de plus de 250 hectares ont été répertoriés sur ce territoire, dont celui de la rivière à la 
Barbue.  Les cerfs vont retourner d’année en année dans le même ravage et peuvent parcourir 
jusqu’à 20 km pour s’y rendre.  La gestion de ces ravages est alors essentielle, c’est pourquoi le 
MRNF élabore des plans de gestion qui assurent l’aménagement de ces ravages en terres 
publiques.  Toutefois, il n’existe pas de plan de gestion pour le territoire privé.  
 
Le ravage de la rivière à la Barbue étant situé en grande majorité sur des terres privées, 
l’Agence forestière des Bois-Francs, de par son projet d’aménagement intégré du sous-bassin 
versant de la rivière Noire, s’est donnée comme mandat d’élaborer un plan d’aménagement 
pour ce ravage.  Les propriétaires de superficies forestières peuvent obtenir des incitatifs 
financiers du Programme Forêt-Faune, Volet ravage, de la Fondation de la Faune du Québec 
pour réaliser des travaux d’aménagement forestier pendant la période critique pour la survie 
du cerf de Virginie.  Le présent rapport a pour objectif d’analyser l’état de ce ravage et son 
utilisation actuelle par le cerf de Virginie.  Un bref historique est présenté ainsi que le potentiel 
d’utilisation et les résultats de la validation terrain réalisée à l’été 2010.  Finalement, des 
recommandations d’aménagements y sont présentées.  
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2. PRÉSENTATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 

 
La présente étude a été réalisée dans le ravage de la rivière à la Barbue, tel que reconnu par le 
MRNF, ainsi que dans les alentours immédiats.  La délimitation du territoire à l’étude a été 
réalisée suite à l’analyse des survols aériens qui ont été effectués par le MRNF en 1991 et 2001.  
Ces survols démontraient que plusieurs pochettes étaient utilisées à l’extérieur de l’aire de 
confinement officielle.  Étant donné que la superficie des ravages est en perpétuel changement, 
ces pochettes ont été incluses dans l’aire d’étude.  Il est probable que si le cœur du ravage avait 
à se déplacer, il se ferait dans ces limites.  De plus, afin de déterminer facilement le secteur à 
l’étude, les limites ont été établies à partir du réseau routier ainsi que par la rivière Bécancour.  
De ce fait, l’aire d’étude couvre un territoire de 77 km2 (Figure 1).  Elle se situe entièrement 
dans la MRC de l’Érable, plus particulièrement dans le sous-bassin versant de la rivière Noire.  
Elle touche les municipalités de la paroisse de Plessisville, Notre-dame-de-Lourdes et 
Laurierville, qui sont comprises dans la zone de chasse 7 sud.  Le ravage officiel se situe 
majoritairement en milieu privé (76%).  Toutefois, une certaine partie se retrouve en Terres 
Publiques Intramunicipales (TPI), la gestion de la ressource forestière sur cette portion de 
territoire étant sous la responsabilité de la MRC de l’Érable.  La section qui suit présente les 
différentes caractéristiques de l’aire de confinement officielle ainsi que de l’aire d’étude. 
 

2.1 Utilisation du sol  
Le secteur à l’étude est occupé à 84% par le milieu forestier alors que dans l’aire de 
confinement, il occupe 91% (Tableau 1).  L’agriculture est quasi-absente (10%).  Une forte 
concentration se situe aux limites externes du territoire à l’étude.  La superficie non-forestière 
est principalement composée de cannebergières et d’une ligne de transport d’énergie 
électrique.  Quelques producteurs de canneberges se retrouvent en périphérie du secteur.  Ils 
occupent 261 ha de superficie et 66% des superficies en production se retrouvent dans les 
limites de l’aire de confinement officielle (Figure 2).  De plus, certains permis ont été émis afin 
d’augmenter la superficie en culture.  Celle-ci pourrait augmenter à 340 hectares si toutes les 
autorisations de déboisement émises par la MRC se concrétisent.  
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Tableau 1. Superficie des grandes classes d’utilisation du sol dans le secteur à l’étude. 

Classe Aire de confinement  
(% de l’aire d’étude) Aire d’étude 

Milieu forestier (2 m et plus) 2 422,7 ha (43%) 5 602,2 ha 
Forêt feuillue 740,6 ha (40%) 1 844,6 ha 
Forêt mélangée feuillue 693,2 ha (39%) 1 772,2 ha 
Forêt mélangée résineuse 420,7 ha (48%) 870,6 ha 
Forêt résineuse  568,2 ha (51%) 1 114,8 ha 

Régénération (2 m et moins) 305,7 ha (61%) 504,3 ha 
Coupe 117,5 ha (54%) 215,9 ha 
Friche 2,9 ha (08%) 38,0 ha 
Plantation 185,3 ha (74%) 250,4 ha 

Non Forestier 277,1 ha (22%) 1 250,1 ha 
Agricole 9,0 ha (01%) 775,2 ha 
Milieu fortement perturbé - 19,2 ha 
Ligne de transport d'énergie 90,3 ha (61%) 148,1 ha 
Milieu faiblement perturbé 3,6 ha (11%) 33,9 ha 
Gravière 1,1 ha (09%) 12,9 ha 
Cannebergière 173,1 ha (66%) 260,8 ha 

Forestier improductif 26,2 ha (08%) 339,1 ha 
Dénudé et semi-dénudé humide 26,2 ha (08%) 323,3 ha 
Aulnaie - 15,8 ha 

Plan d'eau 7,2 ha (56%) 12,9 ha 
TOTAL 3 038,9 ha (39%) 7 708,6 ha 

 

Plusieurs travaux forestiers ont été effectués dans le territoire à l’étude.  Les données 
recueillies par l’Agence ainsi que par la MRC de l’Érable (Tableau 2) démontrent que 261,1 ha 
ont été aménagés, entre 2004 et 2009, soit 4,3% de la superficie forestière productive.  La 
majorité de ces travaux ont été effectués dans l’aire de confinement officielle (63%).  De plus, 
environ 20% des travaux ont été réalisés dans les TPI.  Vu les faibles superficies aménagées, il 
serait intéressant de recruter de nouveaux propriétaires, par le biais du Programme forêt-
faune, dans le but d’augmenter les superficies sous aménagement forestier à caractère 
faunique.  Aucun travail sylvicole n’a été réalisé sur ce territoire en vertu du Programme 
d’aide à l’aménagement des ravages, mieux connu sous l’acronyme PAAR de la FFQ. 
 

Tableau 2. Superficie (ha) des travaux sylvicoles réalisés dans l’aire d’étude entre 2004 et 2009  

Travaux sylvicoles Aire de 
confinement 

Reste de l’aire 
d’étude 

Aire d’étude 
complète 

Traitements commerciaux 85,3 ha 54,6 ha 139,9 ha 
Reboisement 49,9 ha 18,8 ha 68,7 ha 
Préparation de terrain 1,3 ha 16,4 ha 17,7 ha 
Traitements non-commerciaux 29,1 ha 5,7 ha 34,8 ha 

Total 165,6 ha 95,5 ha 261,1 ha 
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Figure 1. Localisation du secteur à l’étude 
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Figure 2. Utilisation du sol pour l’ensemble de l’aire d’étude 
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2.2 Portrait forestier  
Le portrait forestier a été réalisé grâce à la cartographie écoforestière du 4e décennal du MRNF 
issu de la photo-interprétation d’ortho-photographies prises en 2006.  Les données sont donc 
assez récentes pour refléter la réalité actuelle.  De plus, grâce aux données de l’Agence 
forestière des Bois-Francs, les travaux forestiers réalisés jusqu’en 2009 ont été ajoutés à la carte 
écoforestière.  
 
La superficie forestière productive de l’aire de confinement est de 2 728,3 ha (90%) tandis que 
celle de l’aire d’étude (comprenant l’aire de confinement) est de 6106,4 ha (79%) (Annexe 3, 
tableau 1).  Comme le montre le tableau 3, les peuplements mélangés sont les plus présents 
dans l’aire de confinement, plus particulièrement les peuplements mélangés à dominance 
feuillue qui occupent le quart de la superficie forestière productive.  Tout comme les 
peuplements exclusivement feuillus, ils se composent principalement d’érablières rouges.  Les 
peuplements mélangés à dominance résineuse et les peuplements résineux sont composés 
essentiellement de sapinières (Figure 3).  La composition forestière est similaire pour l’aire 
d’étude, toutefois on remarque qu’il y a un peu plus de peuplements feuillus (Annexe 3, 
tableau 1). 
 
Au niveau de la structure d’âge, les peuplements équiennes composent un peu plus de la 
moitié des superficies productives.  Les jeunes peuplements de 40 ans et moins dominent avec 
36% de la superficie.  Près du tiers de ces peuplements sont en régénération et sont issus de 
coupes et de plantations.  Les jeunes peuplements dominent aussi les peuplements 
inéquiennes (37%).  Les vieux peuplements sont donc très peu représentés (11,3%), la situation 
est identique pour l’aire d’étude.  Un peu moins de la moitié des vieux peuplements 
inéquiennes (42%) rencontrés sur le territoire à l’étude se situent dans le ravage officiel.  
  
Tableau 3. Superficie (ha) des peuplements par stades de maturité  et par type dans le ravage 

officiel 

Structure Classe 
d’âge  Feuillus Mélangés 

feuillus 
Mélangés 
résineux Résineux Régéné- 

ration Total 

Équienne 

40 ans et - 138,3 222,0 109,5 196,1 305,7    971,6 
(36%) 

41 à 60 
ans   74,0 136,0   57,1 124,9 -    392,0 

(14%) 
61 à 80 

ans     2,5 - - 39,9 -      42,4 
(2%) 

81 à 100 
ans - - -     9,0 -        9,0 

(0,3%) 

Inéquienne 
Jeunes 359,1 267,9 206,9 188,3 - 1 022,2 

(37%) 

Vieux 166,7   67,3   47,1     9,9 -    291,2 
(11%) 

Total 740,6 
(27%) 

693,2 
(25%) 

420,6 
(15%) 

568,1 
(21%) 

305,7 
(11%) 2 728,2 
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L’érable rouge est l’essence la plus répandue sur le territoire à l’étude.  Elle fournit une bonne 
source de nourriture pour les cerfs.  Cette essence forestière domine près de 50% des 
peuplements alors que le cèdre, essence servant davantage d’abri et ayant une bonne capacité 
à intercepter la neige, domine dans quelques peuplements pour une superficie totale de 
35 hectares représentant moins de 1% de la superficie forestière productive.  Le ravage officiel 
compte à peine 20% des cédrières retrouvées dans l’aire d’étude.  Tout comme le cèdre, la 
pruche offre un bon potentiel d’abri mais elle est peu présente sur le territoire à l’étude (>5%).  
L’abri du ravage de la rivière à la Barbue est donc principalement composé de sapinières et de 
pessières. 
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Figure 3. Comparaison de la composition forestière pour l’ensemble de l’aire d’étude et du 

ravage officiel 
 



 

 
Plan d’aménagement intégré du ravage de cerfs de Virginie de la rivière à la Barbue Page 11 

 
Figure 4. Stades de maturité pour l’ensemble des peuplements de l’aire d’étude
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2.3 Population de cerfs 

Partout au Québec, les populations de cerfs sont constamment en fluctuation.  De ce fait, les 
données fournies dans le plan de gestion du cerf 2002-2008, pour la zone de chasse 7, 
démontrent qu’il y a eu une augmentation du nombre de cerfs dans cette zone.  Entre 1993 et 
2000, les densités sont passées respectivement de 1,4 à 3,2 cerfs/km2 d’habitat.  Cette évolution 
a été constatée jusqu’en 2007.  Un inventaire aérien réalisé lors de cet hiver, dans la zone de 
chasse 7 sud, a permis d’estimer la population à 17 674 cerfs, soit 9 cerfs/km2 d’habitat 
(Collard et al., 2010).  Cependant, selon les données de prélèvements fournies par le MRNF 
pour la région du Centre-du-Québec, une moyenne de 92 cerfs a été récoltée annuellement 
dans la zone d’étude, pour la période de 2004 à 2009.  Les deux dernières années ont été plus 
faibles malgré un effort de chasse constant.  En 2009, la récolte s’est vue diminuée de moitié 
comparativement à l’année 2007 (figure 5).  La même tendance est observée pour l’ensemble de 
la région du Centre-du-Québec.  Cette diminution s’explique par les hivers 2008 et 2009 
difficiles. De longues périodes de neige et de fortes accumulations au sol avaient alors été 
recensées, ce qui a entraîné une mortalité importante des cerfs (Anonyme, 2010).  Toutefois 
cette diminution n’est pas dramatique puisque selon le résumé du plan de gestion du cerf 
2010-2017, élaboré par le MRNF, la densité optimale de cerf devra se situer à près de 
5 cerfs/km2 en 2017.  Cette densité est établie afin de conserver la capacité de support du 
milieu, c’est-à-dire la capacité de la forêt à soutenir des populations de cerfs tout en 
maintenant l’habitat en bon état.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Nombre de cerfs récoltés dans le secteur à l’étude pendant la période de chasse 
2004-2009. 
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2.4 Indice NIVA 

Au Québec, il existe un réseau provincial de surveillance de la rigueur de l’hiver pour le cerf.  
Plusieurs stations hivernales sont établies afin de mesurer l’indice NIVA, c’est-à-dire la mesure 
de l’enfoncement dans la neige.  La station la plus près du ravage de la rivière à la Barbue se 
situe à une trentaine de kilomètres plus à l’est, dans la municipalité de St-Jacques-de-Leeds.  
Ces données sont prises en compte pour évaluer la rigueur hivernale du ravage de la rivière à 
la Barbue.  Elles ont été obtenues du MRNF.  Les données récoltées depuis 1999 démontrent 
que la moyenne d’enfoncement est de 3 735 jrs/cm (Tableau 4), ce qui est très similaire à la 
moyenne provinciale qui est de 3 778 jrs/cm, pour la période de 1995 à 2008 (comm. pers. 
Dumont, 2010).  Théoriquement, lorsque la valeur d’enfoncement est supérieure à 
5 000 jours/cm, on peut observer un taux de mortalité très élevé chez les cerfs.  On considère 
alors que l’hiver est très rigoureux.  Des valeurs d’enfoncement à plus de 5 000 jours/cm ont 
été observées qu’à deux reprises, ce qui signifie que les hivers sont peu rigoureux dans le 
secteur. 
 
Tableau 4. Indices NIVA enregistrés à la station de St-Jacques-de-Leeds entre 1999 et 2010.  

Année Enneigement Enfoncement NIVA 
Moyen jrs-cm jrs (>50cm) jrs-cm jrs (>50cm) 

1999 3 394     0 2 419   0   65 
2000 4 036   36 3 417 31   91 
2001 8 001 100 6 877 57 184 
2002 3 279     0 2 580   0   69 
2003 5 890   51 5 029 44 135 
2004 5 782   56 4 575 28 122 
2005 4 121   17 2 556   0   68 
2006 4 891   24 3 436 19   92 
2007 3 319     9 2 740   6   73 
2008 7 573   68 4 615   0 124 
2009 4 253     2 2 785   0   75 
2010 4 539   15 3 792   7 102 

MOY. 4923   32 3 735 16 100 
 
 
2.5 Accidents routiers impliquant les cerfs 

La présence et surtout le déplacement des cerfs à proximité des zones habitées et des axes 
routiers principaux entraînent des accidents routiers.  La qualité d’un ravage peut être mise en 
cause dans certains accidents lorsque les cerfs doivent traverser une route lors de leur 
recherche de nourriture.  Mises à part les routes 116, 265 et 267 situées en périphérie de l’aire 
d’étude, le réseau routier est peu développé à l’intérieur du secteur à l’étude et les routes 
secondaires sont caractérisées par une faible circulation.  Le débit moyen de circulation pour 
les routes 116 et 265 se situe entre 3000 et 3500 véhicules par jour (Gouv. du Québec, 2010).  
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Toutefois, un bon nombre d’accidents routiers a été répertorié dans ce secteur.   Grâce à la base 
de données fournie par le ministère des Transports du Québec (MTQ), nous avons pu relever 
le nombre d’accidents routiers survenus près de l’aire d’étude.  Au total, 97 accidents 
impliquant la faune ont été répertoriés entre janvier 2007 et décembre 2009.  Le cerf est 
impliqué dans près de 80% des cas.  Toutefois ces données présentent seulement une partie 
des collisions réellement survenues, puisqu’un bon nombre de collisions avec le cerf ne sont 
pas déclarées, particulièrement lorsque l’accident provoque peu de dommage matériel.  On 
constate une diminution des cas de collisions passant de 33 en 2007, à 11 en 2009.  Cette 
diminution peut être expliquée par la diminution de la population de cerfs, telle qu’expliquée 
à la section 2.3. 
 
La figure 6 présente la distribution mensuelle des accidents survenus entre 2007 et 2009 sur les 
principaux axes routiers en périphérie de l’aire d’étude.  Cette distribution permet de constater 
l‘influence de la présence du ravage sur les risques de collisions.  On peut observer une 
augmentation des accidents au printemps, période à laquelle les cerfs se dispersent.  Un 
sommet est par la suite observé à l’été et un autre à l’automne.  Ce dernier, normalement 
spécifique aux mois d’octobre et de novembre, est relié à la période d’accouplement où les 
cerfs sont davantage en déplacements (DeBellefeuille et Poulin, 2003).  Habituellement, les 
collisions sont moins fréquentes à l’hiver puisque les cerfs sont rassemblés dans les ravages et 
leurs déplacements sont réduits (Désy, 2003).   
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Figure 6. Distribution mensuelle des accidents routiers survenus entre 2007 et 2009 sur les 

principaux axes routiers près du secteur à l’étude. 
 
Certaines actions peuvent être réalisées afin de diminuer les risques de collision.  
L’aménagement des habitats peut être une solution.  Comme par exemple, des travaux 
sylvicoles à une certaine distance des routes peuvent être réalisés afin de favoriser 
l’entremêlement des peuplements d’abri et de nourriture pour limiter les déplacements des 
cerfs.  
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3. HISTORIQUE DU RAVAGE 

Des survols aériens du territoire à l’étude ont été réalisés en 1991 et en 2001 par le MRNF.  La 
figure 7 illustre l’évolution du ravage de la rivière à la Barbue pendant ces années.  La 
superficie ravagée a doublé en dix ans.  Elle est passée de 26 km2 en 1991 à 58 km2 en 2001.  
À l’année 1991, les superficies ravagées se présentaient en petits groupes dispersés, 
communément appelés des pochettes d’hivernement, avec une zone plus importante au cœur 
des TPI.  En 2001, le ravage s’était déplacé dans la portion Est de l’aire d’étude, tout en 
occupant une bonne partie des TPI.  Cette augmentation de la superficie ravagée peut-être 
expliquée par l’accroissement de la densité de population qui est survenu entre 1993 et 2000, 
tel qu’expliqué à la section 2.3.  Cette augmentation a aussi été constatée sur l’ensemble de la 
zone de chasse 7, où les superficies ravagées sont passées de 347 à 784 km2, entre 1993 et 2000 
(Milette, 2002). 
 
 

4. MÉTHODOLOGIE 

La validation de l’utilisation du ravage, qui s’est déroulée du 16 avril au 30 juin 2010, consistait 
à échantillonner tous les peuplements résineux et mélangés âgés de 50 ans et plus, y compris 
les peuplements inéquiennes, afin de confirmer la présence du ravage et son potentiel 
d’utilisation.  Au total, 391 parcelles ont été inventoriées (Figure 8).  Le ravage officiel compte 
178 parcelles alors que 213 sont situées à l’extérieur.  Ces parcelles ont été disposées 
systématiquement à tous les 224 mètres, selon le protocole d’Hébert (2005).  L’intensité 
d’échantillonnage représente environ une parcelle par 5 hectares.  Les parcelles ont été 
localisées à l’aide d’un GPS Garmin d’une précision moyenne de 5 mètres.  Trois types de 
peuplements ont été inventoriés soit les peuplements mélangés à dominance feuillue (49% des 
parcelles), les peuplements mélangés à dominance résineuse (21% des parcelles) et les 
peuplements résineux (30% des parcelles). 
 
Les données suivantes ont été récoltées à chaque parcelle; l’appellation écoforestière du 
peuplement (groupement d’essences, densité, hauteur et âge), l’état de santé général (état du 
peuplement et perturbation), la nature de la régénération (composition, densité et hauteur), le 
potentiel d’utilisation par le cerf (abri, nourriture et entremêlement) et l’utilisation par le cerf et 
l’orignal (présence de crottins, indices de brout, présence de traces et sentiers).  L’annexe 1 
présente les données recueillies et l’annexe 2 présente la signification des codes utilisés. 
 
Le traitement des données s’est effectué en comparant les données du ravage officiel avec les 
données de l’ensemble de l’aire d’étude.  Les données du ravage sont présentées dans la 
section résultats alors que les données pour l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées en 
annexe.  Cette comparaison permettra de valider l’importance d’effectuer des travaux à 
l’extérieur des limites officielles de l’aire de confinement. 
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Figure 7. Historique du ravage de la rivière Barbue dans les limites de l’aire d’étude 
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Figure 8. Plan de sondage et peuplements échantillonnés 
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5. RÉSULTATS 

5.1 Utilisation des peuplements par les cerfs 

L’utilisation des peuplements a été évaluée d’une manière qualitative en estimant la quantité 
de tiges broutées et de crottins présents dans le peuplement échantillonné.  Les données 
récoltées démontrent que le ravage de la rivière à la Barbue a été très peu utilisé à l’hiver 2010, 
seulement 30% des parcelles ont eu une utilisation de moyenne à très forte, comparativement à 
27% des parcelles qui ont eu une utilisation nulle (Tableau 5).  L’importance relative des 
peuplements d’utilisation de moyenne à très forte est plus élevée pour les peuplements à 
dominance résineuse.  Lorsque l’on compare l’aire de confinement officielle avec l’ensemble de 
l’aire d’étude, on constate qu’il n’y a pas de différence en ce qui concerne l’utilisation des 
peuplements (Annexe 3, Tableau 2).  Pour l’ensemble du territoire, la nourriture n’a pas été 
sur-utilisée puisque seulement trois parcelles ont montré une forte utilisation.  De plus, une 
seule de ces parcelles est située dans les limites de l’aire de confinement.  Comme le démontre 
la figure 9, un bon nombre de peuplements ont été utilisés à l’extérieur du ravage officiel, ce 
qui peut expliquer le faible taux d’utilisation dans le ravage officiel. 
 
Tableau 5. Nombre de parcelles par type de peuplements et par classe d’utilisation pour les 

peuplements inclus dans le ravage officiel. 
Type de 

peuplement 
Classe d’utilisation 

Total 
Nulle Faible Moyenne Forte Très forte 

Mélangé feuillus 18 30 13   6 1   68 
Mélangé résineux 12 23   8   5 0   48 

Résineux 18 24 15   5 0   62 

Total 48 
(27%) 

77 
(43%) 

36 
(20%) 

16 
(9%) 

1 
(1%) 178 
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Figure 9. Utilisation des peuplements. 
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5.2 Le potentiel d’utilisation des peuplements 

La quantité de nourriture disponible a été évaluée visuellement de manière semi-quantitative 
par classe de disponibilité de tiges consommables par le cerf.  Les résultats du tableau 6 
montrent que l’aire de confinement officielle offre une bonne disponibilité puisque la plupart 
des parcelles (62%) se retrouvent avec plus de 25% de nourriture accessible aux cerfs.  Ce sont 
les peuplements mélangés feuillus qui offrent le plus grand nombre de tiges consommables.  
Comme le démontre le tableau 3 de l’annexe 3, la disponibilité de nourriture est très semblable 
entre l’aire d’étude et les limites officielles du ravage.  

 
Tableau 6. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe de disponibilité de 

nourriture pour les peuplements inclus dans le ravage officiel 

Type de 
peuplement 

Classe de nourriture 
Total 

0 à 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 
Mélangé feuillus   3 13 22 15 15   68 
Mélangé résineux 12 11 12   9   4   48 

Résineux 9 20 15   9   9   62 

Total 24 
(13%) 

44 
(25%) 

49 
(28%) 

33 
(18%) 

28 
(16%) 178 

 
Le potentiel d’abri a été estimé par le pourcentage de recouvrement des résineux au sol.  
Habituellement un abri est optimal lorsque le recouvrement de résineux est supérieur à 50%.  
Dans ce cas-ci, l’abri ne semble pas être un facteur limitant puisque 45% des parcelles offrent 
un couvert résineux entre 50 à 100%.  Pour l’aire de confinement, ce sont les peuplements 
mélangés résineux qui offrent le plus d’abris (Tableau 7).  Les peuplements résineux semblent 
trop jeunes pour offrir des abris de qualité.  Lorsque l’on reporte ce chiffre sur l’ensemble des 
peuplements de l’aire de confinement1, la proportion de peuplements avec un bon potentiel 
d’abri se situe entre 23 et 36%.  Quant à l’aire d’étude, elle offre moins d’abri, car la proportion 
de peuplements offrant un potentiel d’abri se situe entre 20 et 31%2

                                                 
1   En extrapolant les résultats de la superficie des peuplements visités (1 000,7 ha) à la superficie totale des forêts 

productives de l’aire de confinement (2 728,2 ha), soit en réduisant de 37%, une proportion se situant entre 6 et 19% de 
jeunes (<50 ans) peuplements résineux et mélangés susceptibles d’offrir de l’abri ont été ensuite ajoutés au pourcentage.  
Le minimum étant le quart de ces jeunes peuplements et le maximum étant les trois quarts.  

 2 (Annexe 3, Tableau 4).  

2  En extrapolant les résultats de la superficie des peuplements visités (2 277 ha) à la superficie totale des forêts productives 
de l’aire d’étude (6 106,4 ha), soit en réduisant de 37%, une proportion se situant entre 6 et 17% de jeunes (<50 ans) 
peuplements résineux et mélangés susceptibles d’offrir de l’abri ont été ensuite ajoutés au pourcentage.  Le minimum 
étant le quart de ces jeunes peuplements et le maximum étant les trois quarts. 
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Tableau 7. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe d’abri pour les 
peuplements inclus dans le ravage officiel. 

Type de 
peuplement 

Classe d'abri 
Total 

0 à 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 
Mélangé feuillus 14 16 19 13   6   68 
Mélangé résineux   2   5 10 17 14   48 

Résineux   8 11 13 17 13   62 

Total 24 
(13%) 

32 
(18%) 

42 
(24%) 

47 
(26%) 

33 
(18%) 178 

 
L’entremêlement fin du peuplement a été évalué en multipliant la valeur de la disponibilité de 
la nourriture avec le potentiel d’abri.  Les résultats du tableau 8 démontrent que 
l’entremêlement dans le ravage officiel est plutôt faible.  En effet, 25% des parcelles présentent 
un entremêlement nul et seulement 31%, un entremêlement modéré à optimal.  Les parcelles 
avec un entremêlement optimal se retrouvent en majorité dans les peuplements à dominance 
résineuse.  Lorsque l’on reporte ce chiffre sur l’ensemble des peuplements de l’aire de 
confinement3

 

, la proportion de peuplements avec un bon entremêlement se situe entre 
18 et 31%, alors que pour l’ensemble de l’aire d’étude elle se situe entre 14% et 25% (Annexe 3, 
Tableau 5).  La figure 10 démontre que les parcelles comprenant un entremêlement modéré à 
optimal se situent en grande majorité dans les TPI. 

 
Tableau 8. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe d’entremêlement fin 

pour les peuplements inclus dans le ravage officiel 

Type de 
peuplement 

Entremêlement 
Total 

Nul Très 
faible Faible Modéré Optimal 

Mélangé feuillus 17 11 20 17   3   68 
Mélangé résineux 14   5 12 11   6   48 

Résineux 14   8 21 13   6   62 

Total 45 
(25%) 

24 
(14%) 

53 
(30%) 

41 
(23%) 

15 
(8%) 178 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Le calcul effectué est le même que celui utilisé pour le potentiel d’abri. 
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Des classes de priorités ont été établies afin d’évaluer le potentiel du ravage.  Le tableau 9 
démontre que le ravage officiel contient un grand nombre de peuplements ayant une carence 
en nourriture et en abri et que seulement 4% des parcelles visitées sont considérées comme 
étant le cœur du ravage.  La figure 11 démontre que pour l’ensemble de l’aire d’étude, la 
majorité des parcelles étant reconnue comme le cœur du ravage se situe dans l’aire de 
confinement.  Les résultats de l’ensemble de l’aire d’étude sont similaires à ceux du ravage.  
Toutefois, il semble y avoir moins de bons peuplements (Annexe 3, tableau 6).  
 
 
Tableau 9. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe de priorités pour les 

peuplements inclus dans le ravage officiel. 

Type de 
peuplement 

Classes de priorité 
Total 

Nourriture Abri Nourriture 
et abri 

Bon 
peuplement 

Cœur du 
ravage 

Mélangé feuillus 15 28   5 18 2   68 
Mélangé résineux 23   4   3 17 1   48 

Résineux 20 11   9 18 4   62 

Total 58 
(33%) 

43 
(24%) 

17 
(10%) 

53 
(30%) 

7 
(4%) 178 
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Figure 10. Entremêlement des peuplements 
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Figure 11. Classes de priorités 
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5.3 L’état des peuplements 

L’état des peuplements a été évalué selon la sénescence des sapins présents dans la parcelle, 
plus précisément par la quantité de sapins morts.  L’état des peuplements situés dans le ravage 
officiel semble très bon.  Aucune parcelle n’a été qualifiée de très mauvaise, alors que 71% des 
parcelles sont considérées excellentes (Tableau 10).  Cependant, l’aire d’étude semble contenir 
des peuplements de meilleur état (Annexe 3, Tableau 7).  La figure 12 indique que les 
peuplements avec un état moyen à mauvais sont surtout concentrés dans les TPI. 

 
Tableau 10. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe d’état pour les 

peuplements inclus dans le ravage officiel 

Type de peuplement 
État 

Total 
Excellent Bon Moyen Mauvais Très 

mauvais 
Mélangé feuillus 41 20   6 1 0   68 

Mélangé résineux 36   9   3 0 0   48 
Résineux 49   2   9 2 0   62 

Total 126 
(71%) 

31 
(17%) 

18 
(10%) 

3 
(1%) 

0 178 

 

5.4 Régénération résineuse 

Un peu plus de la moitié des parcelles visitées offrent une densité de régénération résineuse de 
moins de 25% (Tableau 11) alors que les peuplements offrant 75% et plus de régénération 
occupent moins de 10% du territoire à l’étude.  La figure 13 montre que le ravage officiel offre 
une meilleure densité de régénération comparativement à l’ensemble du territoire à l’étude et 
plus particulièrement à l’intérieur des TPI.  Pour l’ensemble du territoire à l’étude, plus de 60% 
des parcelles offrent moins de 25% de régénération résineuse (Annexe 2, Tableau 8). 

 
Tableau 11. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe de densité de la 

régénération résineuse pour les peuplements inclus dans le ravage officiel 

Type de peuplement 
Densité régénération résineuse 

Total 
0-5% 5-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

Mélangé feuillus 16 20 18 11 3 68 

Mélangé résineux 18 10 11   3 6 48 
Résineux 15 16 12 12 7 62 

Total 49 
(27%) 

46 
(26%) 

41 
(23%) 

26 
(15%) 

16 
(9%) 178 
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Figure 12. État des peuplements 
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Figure 13. Densité de la régénération résineuse 
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6. DISCUSSIONS 

 
L’ensemble des résultats démontre que le territoire à l’étude a été peu utilisé.  Cela peut 
s’expliquer par le fait que l’hiver 2009-2010 a été passablement doux.  L’enfoncement dans la 
couche de neige a été de 3 792 jours/cm, il était facile pour les cerfs de se déplacer sur un plus 
grand territoire, évitant ainsi une sur-utilisation des pochettes d’hivernement.  Selon Zwarts 
(1998), puisque le ravage de la rivière à la Barbue est situé dans la zone de caractérisation 2D, il 
devrait contenir une proportion minimale de peuplements d’abri de 6%.  Ainsi, l’abri n’est pas 
un facteur limitant sur ce territoire puisque le potentiel se situe entre 23% et 36% de la 
superficie totale.  Une bonne disponibilité en nourriture a aussi été observée.  Toutefois, 
l’entremêlement fin ne semble pas optimal étant donné que la proportion de peuplements 
offrant un bon entremêlement se situe entre 18% et 31%.  Puisque l’ensemble du paysage offre 
une bonne disponibilité de nourriture et d’abri, l’impact de ce faible entremêlement est moins 
prononcé.  Des aménagements pourraient être planifiés afin d’augmenter l’entremêlement à 
l’intérieur des peuplements, car il permet de diminuer les déplacements des cerfs et par le fait 
même leurs dépenses énergétiques.  
 
Malgré cette lacune, les peuplements sont généralement en bon état et la structure d’âge est 
considérablement jeune.  On peut supposer qu’aucune perte de qualité de l’habitat due au 
vieillissement n’est appréhendée à court terme.  Toutefois, la régénération résineuse est 
souvent faible et devrait ainsi être favorisée dans les opérations sylvicoles sur ce territoire.  
 
La comparaison entre le secteur à l’étude et l’aire de confinement officielle montre que cette 
dernière offre un meilleur potentiel d’utilisation mais que l’état des peuplements est 
légèrement moins bon.  Toutefois, l’utilisation entre les deux secteurs semble similaire.  Les 
recommandations d’aménagement formulées dans la prochaine section pourront donc être 
appliquées pour l’ensemble de l’aire d’étude.  
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7. OBJECTIFS ET RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT 

 

Objectif 1. Intensifier les travaux d’aménagement dans l’habitat du cerf 

- Sensibiliser les propriétaires à l’importance du ravage; 
- Sensibiliser les propriétaires et les conseillers forestiers à la réalisation de travaux 

d’aménagement bénéfiques aux cerfs; 
- Promouvoir le volet Ravage du Programme Forêt-Faune de la Fondation de la faune du 

Québec auprès des producteurs forestiers; 
- Promouvoir les plans d’aménagements forêt-faune pour les propriétaires à l’extérieur et 

à l’intérieur de l’aire de confinement officielle et comprise dans l’aire d’étude; 
- Veiller à ce que les recommandations du présent document soient prises en compte par 

les gestionnaires lors de la planification des travaux sylvicoles dans la partie publique 
de l’aire de confinement. 

 
Objectif 2. Maintenir la disponibilité de la nourriture 

- Assurer une production soutenue de nourriture en maintenant une strate jeune tout en 
stimulant la croissance : 

 
- Créer des ouvertures dans les peuplements mixtes et feuillus pour permettre de 

diversifier les stades de développement ; 
- Favoriser les coupes par trouées avec protection de la régénération sur de faibles 

superficies afin de stimuler la croissance de la régénération et de permettre le 
développement d’une strate arbustive;  

- Favoriser les éclaircies commerciales dans les peuplements résineux pour assurer 
une production accrue de nourriture et préserver le rôle d’abri; 

- Favoriser les coupes de jardinage par trouées en forêt inéquienne à dominance 
feuillue pour permettre de maintenir l’abondance de nourriture, tout en s’assurant 
de respecter la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., 
chapitre P-41.1) dans les érablières. 
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Objectif 3. Maintenir les conditions d’abri 

- Assurer la régénération des peuplements résineux et mélangés à dominance résineuse: 
- Coupes de régénération ou éclaircies commerciales dans les peuplements 

équiennes; 
- Coupes de jardinage dans les peuplements inéquiennes de manière à conserver le 

couvert résineux à long terme; 
- Normaliser l’abri en effectuant des traitements de façon continue sur de petites 

superficies afin d’établir des peuplements de différentes classes d’âges sur des 
superficies équivalentes; 

- Jardiner les cédrières, préserver le cèdre dans les peuplements avec cèdre et favoriser 
les travaux sylvicoles visant la régénération en vue d’accroître leur abondance puisque 
ces peuplements peuvent conserver d’excellentes propriétés d’abri de façon quasi 
permanente compte tenue de la longévité de cette essence.  

 
Objectif 4. Augmenter l’entremêlement fin 

- Conserver une proportion similaire de peuplements mélangés puisqu’ils favorisent 
l’entremêlement entre la nourriture et l’abri à l’intérieur des peuplements; 

- Effectuer les travaux d’aménagements sur de petites superficies tout en favorisant des 
formes irrégulières ou allongées; 

- Répartir dans le temps et dans l’espace les travaux afin de procurer constamment des 
jeunes peuplements;   

- Si la récolte de résineux doit être réalisée, elle devra être effectuée dans les peuplements 
d’abri pur. 

 
Objectif 5. Intégrer des aménagements favorisant la petite faune et la biodiversité 

- Conserver une certaine quantité de chicots qui permettent de créer des abris, des 
perchoirs ainsi qu’une bonne source de nourriture pour une multitude d’espèces 
d’oiseaux et de petits mammifères; 

- Préserver des débris ligneux au sol (souches, troncs, branches mortes), ils servent de 
cachettes pour la petite faune et des sites de tambourinage pour la gélinotte huppée; 

- Conserver les aulnaies et les jeunes friches pour la bécasse; 
- Conserver les arbustes et les arbres fruitiers pour la gélinotte et les oiseaux frugivores; 
- Conserver la végétation en sous-étage, elle fournit un couvert de protection pour de 

nombreuses espèces ainsi qu’une source de nourriture. 
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8. CONCLUSION 

 
 
Malgré un entremêlement relativement faible à l’intérieur des peuplements, le ravage de la 
rivière à la Barbue offre un bon potentiel d’utilisation pour le cerf de Virginie, de même que 
dans toute l’aire d’étude.  Une bonne planification des aménagements forestiers permettra 
d’améliorer son potentiel.  Il faut garder en tête que le but des aménagements n’est pas 
d’augmenter la population de cerfs mais bien de maintenir une bonne capacité de support.  En 
misant sur la production ou sur la protection de la régénération forestière, on s’assurera de 
pouvoir fournir abri et nourriture à long terme.  
 
L’intérêt du propriétaire reste tout de même la clé du succès, puisque la majorité du territoire 
se situe en milieu privé.  La promotion du Volet ravage du Programme forêt-faune de la 
Fondation de la Faune du Québec auprès des producteurs forestiers permettra d’inciter les 
propriétaires à considérer l’habitat faunique lors de leurs interventions.  Étant donné que ce 
programme est seulement disponible pour les propriétaires inclus dans les limites officielles 
d’un ravage, l’Agence verra à promouvoir la production de Plans d’aménagement forêt-faune 
pour les propriétaires à l’extérieur du territoire admissible.  Ils seront aussi offerts aux 
producteurs se situant dans les limites de l’aire étude.  Car même s’ils ne se retrouvent pas 
dans les limites officielles, leurs boisés offrent un bon potentiel d’habitat hivernal pour le cerf.  
 
Les recommandations de cette étude seront intégrées à court terme au projet d’aménagement 
intégré du sous-bassin versant de la rivière Noire et seront soumises aux gestionnaires de la 
portion publique du ravage.  De plus, l’atteinte des objectifs pourra être évaluée jusqu’à la fin 
du projet de la rivière Noire, soit en 2014.  Grâce à cette évaluation, il sera possible de 
recommander une mise à jour de ce plan d’aménagement.  
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Annexe 1 : Données recueillies par parcelle 
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Annexe 2 : Signification des codes 
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  Priorité pour le cerf 
 
 1 : carence de nourriture 
 2 : carence d’abri 
 3 : bon peuplement – opération forestière en fonction du cerf 
 4 : peuplement essentiel pour le cerf, cœur du ravage 
 5 : carence de nourriture et d’abri 
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Annexe 3. Résultats pour l’ensemble de l’aire d’étude 
 
 
 

Tableau 1. Superficie (ha) des stades de maturité par type de peuplement dans l’aire d’étude 

 Classe 
d’âge Feuillus Mélangés 

feuillus 
Mélangés 
résineux Résineux Régéné-

ration Total 

Équiennes 

40 ans et 
-    387,6    433,3 285,1    396,1 504,3 2 006,4 

(33%) 
41 à 60 

ans    263,4    424,1 143,1    346,0 - 1 176,6 
(19%) 

61 à 80 
ans        8,9 - -      39,9 -      48,8 

(1%) 

81 à 100      17,0 - -        9,2 -      26,2 
(0,4%) 

Inéquiennes 
Jeunes    788,2    741,9 330,6    302,7 - 2 163,4 

(36%) 

Vieux    379,4    173,0 111,7      20,9 -    685,0 
(11%) 

Total 1 844,5 
(30%) 

1 772,3 
(29%) 

870,5 
(14%) 

1 114,8 
(18%) 

504,3 
(8%) 6 106,4 

 
 
 
 
Tableau 2. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe d’utilisation dans 

l’aire d’étude 
Type de 

peuplement 
Classe d’utilisation 

Total 
Nulle Faible Moyenne Forte Très forte 

Mélangé feuillus   50   82 36 19 2 189 
Mélangé résineux   16   43 15   9 0   83 

Résineux   36   43 29 10 1 119 

Total 102 
(26%) 

168 
(43%) 

80 
(20%) 

38 
(10%) 

3 
(1%) 391 
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Tableau 3. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe de nourriture dans 
l’aire d’étude 

Type de 
peuplement 

Classe de nourriture 
Total 

0 à 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 
Mélangé feuillus 21   49 47 33 39 189 
Mélangé résineux 17   23 21 14   8   83 

Résineux 30   30 27 12 20 119 

Total 68 
(17%) 

102 
(26%) 

95 
(24%) 

59 
(15%) 

67 
(17%) 391 

 
 
 
Tableau 4. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe d’abri dans l’aire 

d’étude 
Type de 

peuplement 
Classe d'abri 

Total 
0 à 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 

Mélangé feuillus 44 56 44 30 15 189 
Mélangé résineux   5 11 15 29 23   83 

Résineux 15 22 26 32 24 119 

Total 64 
(16%) 

89 
(23%) 

85 
(22%) 

91 
(23%) 

62 
(16%) 391 

 
 
 
Tableau 5. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe d’entremêlement dans 

l’aire d’étude 

Type de 
peuplement 

Entremêlement 
Total 

Nul Très 
faible Faible Modéré Optimal 

Mélangé feuillus   60 43   54 28   4 189 
Mélangé résineux   22   9   26 17   9   83 

Résineux   36 12   40 22   9 119 

Total 118 
(30%) 

64 
(16%) 

120 
(31%) 

67 
(17%) 

22 
(6%) 391 
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Tableau 6. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe de priorités dans l’aire 

d’étude. 

Type de  
peuplement 

Classe de priorité 
Total 

Nourriture Abri Nourriture 
et abri 

Bon 
peuplement 

Cœur du 
ravage 

Mélangé feuillus   51   78 25 33   2 189 
Mélangé résineux   36   10   6 30   1   83 

Résineux   44   20 18 30   7 119 

Total 131 
(33%) 

108 
(28%) 

49 
(12%) 

93 
(24%) 

10 
(3%) 391 

 
 
 
Tableau 7. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe d’état dans l’aire 

d’étude 

Type de 
peuplement 

État 
Total 

Excellent Bon Moyen Mauvais Très 
mauvais 

Mélangé feuillus 130 44 10 5 0 189 
Mélangé résineux   68   9   6 0 0   83 

Résineux   96   8 13 2 0 119 

Total 294 
(75%) 

61 
(16%) 

29 
(7%) 

7 
(2%) 0 391 

 
 
 
Tableau 8. Nombre de parcelles par type de peuplement et par classe de densité de la 

régénération résineuse dans l’aire d’étude 

Type de 
peuplement 

Densité de la régénération résineuse 
Total 

0-5% 5-25% 25-50% 50-75% 75-100% 
Mélangé feuillus   60   62 37 23   8 189 
Mélangé résineux   28   23 14   9   8   83 

Résineux   39   34 18 17 11 119 

Total 127 
(32%) 

119 
(30%) 

69 
(18%) 

49 
(13%) 

27 
(7%) 391 
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