
 
PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES  

FORÊTS PRIVÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
 

2015 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 





PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

i 

Équipe de rédaction et de réalisation du PPMV 

Alexandre Guay-Picard, ing. f., M. Sc. 
Guy Larochelle, ing. f. 
Marie-Pier Arsenault, ing. f. 
Amélie Collard, biol, M. Sc. 

Annick Picard, biol. 
Steve Lemay, tech. for. 
Céline Brault, tech. adm. 

 
 
Comité technique du PPMV 

Jean-Marc Blais Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
David Boisvert Vexco inc. 
Serge Chartrand Groupement forestier Nicolet-Yamaska 
Ghislain Leblond Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec 
Mario Lyonnais MRC de Bécancour 
Jean Page Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond 
David Proulx MRC de l’Érable 
 
Remerciements 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 
MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, de l’Érable et de Nicolet-Yamaska 
Syndicats des producteurs de bois du Centre-du-Québec, des propriétaires forestiers de la région de 
Québec et des producteurs forestiers du Sud du Québec 
Organismes de gestion en commun œuvrant sur le territoire du Centre-du-Québec 
 
Crédit photos page couverture 

Steve Garneau, AFBF, portrait agro-forestier du Centre-du-Québec  
Steve Garneau, AFBF, cerf de Virginie 
Musée canadien de la nature, martre d’Amérique 
Marie-Pier Arsenault, AFBF, iris versicolore 
Gilles L’Heureux, propriétaire forestier, grand pic 
 
Coordonnées de l’Agence :  

Agence forestière des Bois-Francs 
227, rue Notre-Dame Est, Victoriaville QC  G6P 4A2 
Tél : (819) 752-4951 – Fax : (819) 751-9947 
Courriel : afbf@afbf.qc.ca – site Web : www.afbf.qc.ca 
 
 
Référence suggérée : AFBF 2015, Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées 

du Centre-du-Québec, Tome 1 – Portrait du territoire, 159 p. 

mailto:afbf@afbf.qc.ca
http://www.afbf.qc.ca/


PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

ii 

Liste des acronymes 

ACOA    Aire de concentration d’oiseaux aquatiques 

BDTQ    Base de données topographies du Québec 

CDPNQ   Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

CEGFPQ   Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique du Québec 

CERFO   Centre d’enseignement et de recherches en foresterie 

COSEPAC   Comité sur la situation des espèces en péril au Québec 

CRECQ   Conseil régional de l’Environnement du Centre-du-Québec 

CRRNT   Commission régionale des Ressources naturelles et du Territoire 

DDIPB    Direction du développement de l’industrie des produits du bois 

EFE    Écosystème forestier exceptionnel 

EMVS    Espèce menacée ou vulnérable ou susceptible de l’être 

FPAQ    Fédération des producteurs acéricoles du Québec 

GTNTH   Groupe de travail national sur les terres humides 

MAPAQ  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec 

MEF, MDDEP, MDDELCC Ministère de l’Environnement, Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques 

MRC    Municipalité régionale de comté 

MRN, MRNF, MFFP Ministère des Ressources naturelles, Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs 

RCI  Règlement de contrôle intérimaire 

RDE    Registre du domaine de l’État 

RNCAN   Ressources naturelles du Canada 

ROM    Refuge d’oiseaux migrateurs 

SOPFIM   Société de protection des forêts contre les insectes et maladies 

TPI    Terres publiques intramunicipales 

UAF    Unité d’aménagement forestier 

UPA    Union des producteurs agricoles 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

iii 

Table des matières 

1. Mise en contexte et bilan du premier PPMV ............................................................................. 1 

1.1 Mise en contexte ................................................................................................................................................... 1 

1.2 Bilan du premier PPMV ...................................................................................................................................... 2 
1.2.1 Volet protection ............................................................................................................................... 2 
1.2.2 Volet aménagement forestier ........................................................................................................... 3 
1.2.3 Volet respect de la possibilité forestière.......................................................................................... 4 
1.2.4 Volet transfert des connaissances ................................................................................................... 5 
1.2.5 Volet acquisition des connaissances ............................................................................................... 6 
1.2.6 Volet multiressources ...................................................................................................................... 7 

1.3 Possibilité forestière en fonction du volume livré aux usines ............................................................. 10 

2. Description du territoire ............................................................................................................... 13 

2.1 Portrait du territoire ........................................................................................................................................ 13 

2.2 Les provinces naturelles .................................................................................................................................. 15 

2.3 Le climat ............................................................................................................................................................... 15 

2.4 Le relief.................................................................................................................................................................. 20 

2.5 Géologie et géomorphologie ........................................................................................................................... 22 

2.6 Domaines et sous domaines bioclimatiques ............................................................................................. 27 

2.7 Régions écologiques .......................................................................................................................................... 29 

2.8 Grandes classes d’utilisation du sol de tenure privée ............................................................................ 31 

3. Utilisation à vocation économique ............................................................................................. 39 

3.1 Aménagement forestier intensif ................................................................................................................... 39 

3.2 Produits forestiers non ligneux (PFNL) ...................................................................................................... 42 

3.3 Acériculture ......................................................................................................................................................... 43 
3.3.1 Portrait acéricole du Centre-du-Québec ....................................................................................... 43 
3.3.2 Potentiel acéricole du Centre-du-Québec ..................................................................................... 45 

4. Utilisation à vocation environnementale ................................................................................. 49 

4.1 L’aménagement écosystémique .................................................................................................................... 49 

4.2 Vieilles forêts sur terres privées au Centre-du-Québec ......................................................................... 54 

4.3 Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) .............................................................................................. 58 
4.3.1 Les forêts rares .............................................................................................................................. 59 
4.3.2 Les forêts refuges ........................................................................................................................... 60 
4.3.3 Les forêts anciennes ...................................................................................................................... 60 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

iv 

4.4 Aires protégées du Centre-du-Québec ......................................................................................................... 64 

4.5 Faune ..................................................................................................................................................................... 68 
4.5.1 Les modèles de qualité de l’habitat ............................................................................................... 68 
4.5.2 Mesures d’atténuation fauniques applicables aux travaux sylvicoles ........................................... 86 

4.6 Milieux humides ................................................................................................................................................. 88 

4.7 Espèces menacées ou vulnérables ................................................................................................................ 93 

4.8 Bassins versants .............................................................................................................................................. 101 
4.8.1 Bassin versant de la rivière Bécancour ....................................................................................... 104 
4.8.2 Bassin versant de la rivière Nicolet ............................................................................................. 105 
4.8.3 Bassin versant de la rivière Saint-François ................................................................................ 106 

5. Utilisation à vocation sociale ..................................................................................................... 107 

5.1 Schéma d’aménagement des MRC ............................................................................................................. 107 

5.2 Portrait récréotouristique ........................................................................................................................... 110 

6. Profil socio-économique ............................................................................................................. 113 

6.1 Profil des établissements de la transformation primaire du bois au Centre-du-Québec ........ 113 

6.2 Consommation de bois rond par les usines du Centre-du-Québec selon la provenance .......... 114 

6.3 Livraison et destination des bois en provenance des forêts privées du Centre-du-Québec .... 115 

6.4 Emplois manufacturiers en lien avec la transformation des produits du bois au Centre-
du-Québec .......................................................................................................................................................... 116 

6.5 Dépense en immobilisation au Centre-du-Québec (2001-2013) ..................................................... 117 

6.6 Prix du bois ....................................................................................................................................................... 119 

6.7 Nations autochtones ...................................................................................................................................... 121 

6.8 Les acheteurs de bois au Centre-du-Québec ........................................................................................... 122 

7. Connaissance sur les propriétaires forestiers .................................................................... 125 

7.1 Sondage auprès des propriétaires forestiers ........................................................................................ 125 

7.2 Les résultats du sondage .............................................................................................................................. 126 
7.2.1 Profil des propriétaires forestiers ............................................................................................... 127 
7.2.2 Caractérisation des propriétés forestières .................................................................................. 133 
7.2.3 Connaissances forestières des propriétaires ............................................................................... 139 
7.2.4 Activités en forêt .......................................................................................................................... 143 

8. Références bibliographiques..................................................................................................... 151 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

v 

Liste des cartes 

Carte 1. Les principales tenures au Centre-du-Québec ............................................................................ 14 
Carte 2. Les provinces naturelles du Centre-du-Québec .......................................................................... 16 
Carte 3. Nombre de jours sans gel au Centre-du-Québec ........................................................................ 17 
Carte 4. Précipitation totale annuelle (mm) au Centre-du-Québec .......................................................... 18 
Carte 5. Température moyenne annuelle (Celsius)au Centre-du-Québec ................................................ 19 
Carte 6. Altitude moyenne (m) du Centre-du-Québec ............................................................................. 21 
Carte 7. Socle géologique : composantes dominantes du Centre-du-Québec .......................................... 24 
Carte 8. Dépôts de surface du Centre-du-Québec .................................................................................... 25 
Carte 9. Principales textures du sol au Centre-du-Québec ....................................................................... 26 
Carte 10. Les domaines bioclimatiques du Centre-du-Québec .................................................................. 28 
Carte 11. Les régions écologiques du Centre-du-Québec .......................................................................... 30 
Carte 12. Les principales vocations du Centre-du-Québec ........................................................................ 34 
Carte 13. Classe de drainage du couvert forestier au Centre-du-Québec ................................................... 35 
Carte 14. Vocation forestière productive/improductive du Centre-du-Québec ......................................... 36 
Carte 15. Friches forestières au Centre-du-Québec ................................................................................... 37 
Carte 16. Potentiel d’intensification de la production ligneuse au Centre-du-Québec .............................. 40 
Carte 17. Utilisation et potentiel acéricole des municipalités du Centre-du-Québec ................................. 47 
Carte 18. Vieilles forêts sur terres privées du Centre-du-Québec .............................................................. 57 
Carte 19. Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) du Centre-du-Québec .......................................... 63 
Carte 20. Aires protégées du Centre-du-Québec ........................................................................................ 67 
Carte 21. Analyse des aires de confinement du cerf de Virginie à l’aide de la clé d’évaluation du 

potentiel d’habitat ....................................................................................................................... 73 
Carte 22. Analyse de la qualité de l’habitat de l’orignal au Centre-du-Québec ......................................... 74 
Carte 23. Analyse de la qualité de l’habitat de l’ours noir au Centre-du-Québec ...................................... 79 
Carte 24. Analyse de la qualité de l’habitat de la martre d’Amérique au Centre-du-Québec. ................... 80 
Carte 25. Analyse de la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée au Centre-du-Québec ........................ 81 
Carte 26. Analyse de la qualité de l’habitat du lièvre d’Amérique au Centre-du-Québec ......................... 82 
Carte 27. Analyse de l’indice de qualité de l’habitat du grand pic au Centre-du-Québec, tiré de 

Collard et al. (2013) .................................................................................................................... 84 
Carte 28. Analyse de l’indice de qualité de l’habitat de la paruline couronnée au Centre-du-Québec, 

tiré de Collard et al. (2013)......................................................................................................... 85 
Carte 29. Milieux humides au Centre-du-Québec ...................................................................................... 92 
Carte 30. Occurrences des espèces floristiques menacées ou vulnérables au Centre-du-Québec .............. 96 
Carte 31. Occurrences des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Centre-du-Québec .............. 100 
Carte 32. Principaux bassins versants du Centre-du-Québec ................................................................... 103 
Carte 33. Schéma d’aménagement – MRC Arthabaska ........................................................................... 108 
Carte 34. Schéma d’aménagement – MRC Bécancour ............................................................................ 108 
Carte 35. Schéma d’aménagement – MRC de l’Érable ........................................................................... 109 
Carte 36. Schéma d’aménagement – MRC Nicolet-Yamaska ................................................................. 109 
Carte 37. Infrastructures récréatives – sentiers de VTT ........................................................................... 111 
Carte 38. Infrastructures récréatives – autres attraits récréotouristiques.................................................. 112 
Carte 39. Localisation des réserves indiennes abénaquises au Centre-du-Québec .................................. 121 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

vi 

Liste des tableaux 

Tableau 1. Volet protection - bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le premier PPMV ........ 2 
Tableau 2. Volet protection – Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés depuis le premier 

PPMV ........................................................................................................................................... 2 
Tableau 3. Volet aménagement forestier –Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le 

premier le PPMV .......................................................................................................................... 3 
Tableau 4. Volet aménagement forestier –Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés 

depuis le premier PPMV .............................................................................................................. 4 
Tableau 5. Volet respect de la possibilité forestière –Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés 

depuis le premier PPMV .............................................................................................................. 4 
Tableau 6. Volet respect de la possibilité forestière –Bilan des objectifs non atteints et moyens non 

réalisés depuis le premier PPMV ................................................................................................. 5 
Tableau 7. Volet transfert de connaissances – Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le 

premier PPMV .............................................................................................................................. 5 
Tableau 8. Volet transfert des connaissances –Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés 

depuis le premier PPMV .............................................................................................................. 6 
Tableau 9. Volet acquisition des connaissances – Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis 

le premier PPMV .......................................................................................................................... 6 
Tableau 10. Volet acquisition des connaissances – Bilan des objectifs non atteints et moyens non 

réalisés depuis le premier PPMV ................................................................................................. 7 
Tableau 11. Volet multiressources – Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le premier 

PPMV ........................................................................................................................................... 7 
Tableau 12. Volet multiressources – Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés depuis le 

premier PPMV .............................................................................................................................. 8 
Tableau 13. Bilan des groupes de travaux pour la période de 2001 à 2005 ..................................................... 8 
Tableau 14. Bilan des groupes de travaux pour la période de 2006 à 2010 ..................................................... 9 
Tableau 15. Possibilité forestière annuelle (PPMV, 1999) ............................................................................ 10 
Tableau 16. Normales climatiques observées dans les différentes stations météorologiques du Centre-

du-Québec de 1981-2010 ........................................................................................................... 15 
Tableau 17. Altitude moyenne (m) du Centre-du-Québec ............................................................................. 20 
Tableau 18. Superficie des boisés privés ventilées par MRC ........................................................................ 31 
Tableau 19. Superficie des grandes classes d’utilisation du sol de tenure privée au Centre-du-Québec ....... 32 
Tableau 20. Superficies des friches agricoles ventilées par MRC ................................................................. 33 
Tableau 21. Statistiques acéricoles du Centre-du-Québec, par MRC, en 2014 ............................................. 44 
Tableau 22. Statistiques acéricoles du Centre-du-Québec, par MRC, en 2004 ............................................. 44 
Tableau 23. Vieilles forêts sur terres privées au Centre-du-Québec .............................................................. 55 
Tableau 24. Superficie des vieilles forêts ventilées par MRC........................................................................ 55 
Tableau 25. Vieilles forêts MRC d’Arthabaska ............................................................................................. 55 
Tableau 26. Vieilles forêts MRC Bécancour .................................................................................................. 55 
Tableau 27. Vieilles forêts MRC Drummond ................................................................................................ 55 
Tableau 28. Vieilles forêts MRC de l’Érable ................................................................................................. 55 
Tableau 29. Vieilles forêts MRC Nicolet-Yamaska ....................................................................................... 55 
Tableau 30. Liste des EFE dénombrés à ce jour pour le Centre-du-Québec .................................................. 62 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

vii 

Tableau 31. Aires protégées au Centre-du-Québec ........................................................................................ 64 
Tableau 32. Répartition des aires de confinement hivernal du cerf de Virginie au Centre-du-Québec ......... 66 
Tableau 33. Répartition des classes de milieux humides par MRC au Centre-du-Québec ............................ 90 
Tableau 34. Liste des espèces floristiques ayant au moins une occurrence au Centre-du-Québec ................ 95 
Tableau 35. Liste des espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptible d’être désignées 

menacées ou vulnérables au Centre-du-Québec ......................................................................... 99 
Tableau 36. Nombre d’établissements de transformation primaire du bois au Centre-du-Québec (2014) .. 113 
Tableau 37. Consommation (m3) de bois rond au Centre-du-Québec selon la provenance ........................ 114 
Tableau 38. Livraison et destination des bois en provenance des forêts privées du Centre-du-Québec ...... 115 
Tableau 39. Nombre d’emplois dans le secteur forestier au Centre-du-Québec (2008 – 2012) .................. 116 
Tableau 40. Dépenses en immobilisation (000$) au Centre-du-Québec (2001-2013) ................................. 117 
Tableau 41. Prix du bois de pâte au bord de chemin pour les 5 dernières années au Syndicat des 

producteurs de bois du Centre-du-Québec (SPBCQ, 2014) ..................................................... 119 
Tableau 42. Prix moyen du bois de sciage au bord de chemin pour les dernières années au Syndicat des 

producteurs de bois du Centre-du-Québec (SPBCQ, 2014) ..................................................... 120 
Tableau 43. Liste d’acheteurs régionaux potentiels et ponctuels pour différents marchés de bois rond 

selon le Syndicat de producteurs de bois du Centre-du-Québec (SPBCQ, 2013) .................... 122 
Tableau 44. Proportion des propriétaires forestiers ayant accès à Internet .................................................. 139 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

viii 

Liste des figures 

Figure 1. Volume « SEP » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière ..................................... 10 
Figure 2. Volume « Autres résineux » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière ................... 11 
Figure 3. Volume « Feuillus mélangés » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière ............... 11 
Figure 4. Volume « Peupliers » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière ............................. 12 
Figure 5. Diversité fonctionnelle moyenne des trois grands types de peuplements du Centre-du-

Québec. .......................................................................................................................................... 52 
Figure 6. Diversité fonctionnelle moyenne (DFM) pondérée. ...................................................................... 52 
Figure 7. Tolérance à la sécheresse des trois grands types de peuplements du Centre-du-Québec .............. 52 
Figure 8. Indice de tolérance à la sécheresse moyenne (ITSM) pondéré ...................................................... 52 
Figure 9. Position des parcelles de forte connectivité présentant des valeurs extrêmes de diversité 

fonctionnelle moyenne (DF) et de tolérance à la sécheresse moyenne (TS) ................................. 53 
Figure 10. Répartition des vieilles forêts sur terres privées ventilées par MRC ............................................. 56 
Figure 11. Proportion des types d’habitat pour les ravages situés dans les MRC de Drummond, 

Bécancour et Nicolet-Yamaska selon les données de la clé d’évaluation de l’habitat du 
cerf-de-Virginie ............................................................................................................................. 71 

Figure 12. Proportion des types d’habitat pour les ravages situés dans les MRC d’Arthabaska et de 
l’Érable selon les données de la clé d’évaluation de l’habitat du cerf-de-Virginie ....................... 71 

Figure 13. Proportion des classes de milieux humides au Centre-du-Québec ................................................ 91 
Figure 14. Proportion des milieux humides par MRC au Centre-du-Québec ................................................. 91 
Figure 15. Destination des bois prélevés dans les forêts privées du Centre-du-Québec ............................... 116 
Figure 16. Dépense en immobilisation (000$) dans le sous-secteur « Foresterie et exploitation 

forestière » au Centre-du-Québec ................................................................................................ 118 
Figure 17. Dépenses en immobilisation (000$) dans le sous-secteur « Produits du bois » au Centre-du-

Québec ......................................................................................................................................... 118 
Figure 18. Dépenses en immobilisation (000$) dans la sous-section « Papier » au Centre-du-Québec ....... 118 
Figure 19. Dépenses en immobilisation (000$) dans le sous-secteur « Impression et activités 

connexes » ................................................................................................................................... 118 
Figure 20. Profil des propriétaires forestiers................................................................................................. 127 
Figure 21. Classe d’âge des propriétaires forestiers ..................................................................................... 128 
Figure 22. Genre des propriétaires ................................................................................................................ 129 
Figure 23. Niveau de scolarité complété des propriétaires forestiers ........................................................... 130 
Figure 24. Revenu annuel familial (avant impôt) des propriétaires forestiers .............................................. 131 
Figure 25. Proportion du revenu familial (avant impôt) provenant de la forêt ............................................. 132 
Figure 26. Superficie forestière détenue par les propriétaires forestiers ....................................................... 133 
Figure 27. Mode d’acquisition du premier boisé .......................................................................................... 134 
Figure 28. Durée de possession du lot boisé ................................................................................................. 135 
Figure 29. Distance entre le boisé et la résidence ......................................................................................... 136 
Figure 30. Fréquence des visites des boisées par les propriétaires ............................................................... 137 
Figure 31. Motivation des propriétaires forestiers de posséder un lot boisé ................................................. 138 
Figure 32. Connaissances des mesures de soutien ........................................................................................ 139 
Figure 33. Façons pour les propriétaires forestiers d’acquérir des connaissances sur la forêt ..................... 140 
Figure 34. Source d’information consultée avant une prise de décision relative au lot boisé ...................... 141 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

ix 

Figure 35. Intervenants participant à la planification et réalisation des travaux d’aménagement 
forestier ........................................................................................................................................ 142 

Figure 36. Motivation des propriétaires de récolter du bois ......................................................................... 143 
Figure 37. Motivation des propriétaires qui n’ont pas aménagé leurs boisés ............................................... 144 
Figure 38. Les conditions qui pourraient convaincre les propriétaires forestiers de faire plus de 

travaux en forêt ............................................................................................................................ 145 
Figure 39. Possession d’un PAF ................................................................................................................... 146 
Figure 40. Les raisons des propriétaires forestiers pour ne pas utiliser les programmes de soutien 

financier à l’aménagement forestier ............................................................................................ 147 
Figure 41. Proportion de propriétaires de lots boisés réalisant des activités de récolte et 

d’aménagement forestier ............................................................................................................. 148 
Figure 42. Volume de bois de chauffage récolté par propriétaire (dernière année) ...................................... 148 
Figure 43. Proportion de bois récolté (chauffage, pâte et sciage) au cours des cinq dernières années ......... 149 
Figure 44. Mécanisation de la récolte de bois chez les propriétaires forestiers ............................................ 149 
Figure 45. Intention des propriétaires forestiers pour les cinq prochaines années........................................ 150 
 





PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

1 

1. Mise en contexte et bilan du premier PPMV 

1.1 Mise en contexte 

L’Agence forestière des Bois-Francs (Agence) a pour mandat d’orienter et développer la 
mise en valeur des forêts privées de son territoire dans une perspective de développement 
durable.  En ce sens, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule que 
l’Agence doit voir au soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur des 
forêts.  Pour encadrer cette responsabilité, l’Agence est également tenue par la loi de produire un 
plan de protection et de mise en valeur des forêts privées (PPMV).  Ce plan vise à faire l’étude 
des aptitudes forestières, à les présenter et à proposer des objectifs de protection et de production 
en indiquant les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.  Au cours du processus 
d’élaboration et de révision du PPMV, l’Agence favorise la concertation entre les personnes et 
les organismes concernés par ces activités.  

Le premier PPMV de l’Agence, datant de 2001, doit être revu afin d’intégrer les 
nouveaux éléments et concepts qui se sont ajoutés depuis.  Il doit également permettre de réviser 
les objectifs de protection, de production et de développement du milieu forestier régional.  La 
deuxième génération de PPMV bénéficie d’une nouvelle carte écoforestière basée sur un 
inventaire forestier récent (2009), d’un nouveau sondage auprès des propriétaires forestiers et 
prend en compte les nouveaux schémas d’aménagement des MRC.  De plus, de nombreuses 
connaissances ont été acquises depuis et d’importantes études et analyses ont été effectuées entre 
les deux exercices de planification.  Celles-ci font évidemment partie de ce nouveau PPMV dans 
un objectif d’amélioration continue afin d’assurer une meilleure valorisation du territoire.  

 Le PPMV de deuxième génération comporte trois documents principaux.  Le premier 
présente les éléments de connaissance générale du territoire (économiques, environnementaux, 
sociaux) et le second décrit les caractéristiques purement forestières de la région (couvert 
forestier, classe d’âge, volume, superficie).  Le dernier document expose les grandes orientations 
et objectifs de l’Agence, les moyens de mise œuvre, le nouveau calcul de possibilité forestière et 
les prévisions budgétaires pour les prochaines années.  

Le plan de protection et de mise en valeur est réalisé avec l’étroite collaboration des 
membres du comité du PPMV.  Les précieux conseils de ces professionnels provenant de 
différents domaines permettent de véhiculer des recommandations et de prendre des décisions 
éclairées propres à la situation forestière de la région.  Le PPMV est un outil produit « pour » et 
« par » les gens du milieu afin d’assurer le développement durable du milieu forestier privé 
régional. 
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1.2 Bilan du premier PPMV 
L’application du PPMV devant se traduire par un cumul d’actions, un bilan du précédent 

PPMV, de se son plan d’action et de sa mise en œuvre sont intégrés dans ce nouveau PPMV.  Le plan 
d’action qui concrétise les moyens identifiés pour atteindre un développement durable de nos forêts 
privées étaient regroupés en six volets distinctifs.  Les tableaux qui suivent résument les objectifs 
atteints ou non et les moyens réalisés ou non depuis le premier PPMV.  

1.2.1 Volet protection 

Le tableau qui suit résume les objectifs atteints ainsi que les moyens utilisés depuis le premier 
PPMV. 

Tableau 1. Volet protection - bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le premier PPMV 

Volet Protection 
-Objectifs atteints- -Moyens réalisés- 

Réduire le taux de déboisement et les coupes abusives 1. Rencontre MEF, MRN, MAPAQ, UPA, AFBF 
Protéger les écosystèmes forestiers exceptionnels 
régionaux 13. Promouvoir et supporter la protection des EFE. 

Faciliter l'accès à une réglementation claire 14. Uniformiser la réglementation des MRC 

Protéger les milieux semi-dénudés humides 
26. Identifier ces milieux et les caractériser 
27. Ne plus accorder d'aide financière 
28. Ne plus drainer ces milieux 

Protéger les sols forestiers 
33. Identifier les dégâts, les qualifier et les quantifier                                
34. Identifier les méthodes d'exploitation plus respectueuse des 
sols et en mesurer l'efficacité 

Diminuer les pertes dues aux ravageurs forestiers 44. Établir un lien permanent avec la SOPFIM 

Rendre les règlements sur l'abattage d'arbres efficients 86. Développer une responsabilité des partenaires à dénoncer 
les cas de destruction de travaux 

Protéger les investissements 
90. Adoption d'une politique de protection des investissements                                                          
91. Introduire des règles de protection des investissements dans 
les RCI avec des engagements de protection à durée variable 

 

Parmi les actions à réaliser dans le volet Protection, certaines n’ont pas fait l’objet d’une priorité ou 
la pertinence de celles-ci sont à revoir.  

Tableau 2. Volet protection – Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés depuis le premier PPMV 

Volet protection 
- Objectifs non atteints - - Moyens non réalisés - 

Diminuer les pertes dues aux ravageurs forestiers 43. Garder en région une ressource à cette tâche 
Établir un mécanisme de vigie aux entraves au 
développement durable 

89. Table ronde annuelle des partenaires sur l'identification des 
entraves au développement durable 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

3 

1.2.2 Volet aménagement forestier 

Le tableau qui suit résume les objectifs atteints ainsi que les moyens utilisés depuis le dernier PPMV. 

Tableau 3. Volet aménagement forestier –Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le premier le 
PPMV 

Volet aménagement forestier 
-Objectifs atteints - -Moyens réalisés - 

Réduire le taux de déboisement et les coupes abusives 2. Offrir des sites d'épandage de fumier sec ou liquide 

Aménager quelques forêts âgées en structure inéquienne 
9. Faire des travaux d'aménagement inéquienne 
11. Incitatifs pour a promotion du jardinage et de l'éclaircie au 
détriment des coupes à blanc 

Mettre en valeur les potentiels forestiers 16. Introduire dans les prescriptions l'identification des types 
écologiques 

Assurer la protection des cours d'eau (stabilisation des 
berges) et responsabiliser la population 

21. Explorer les moyens d'actions complémentaires (reboiser 
les berges) 

Améliorer la sélection des superficies à traiter et la 
qualité des travaux de drainage forestier 

29. Revoir les critères de sélection des superficies à traiter                                                                               
31. Revoir les critères de réalisation et les modalités de l'aide 
financière 

Mettre en valeur les sites feuillus potentiels 

36. Prendre en compte la qualité des sites en prescrivant                                                   
37. Inclure les données écoforestières dans la prescription                                      
38. Développer de nouvelles approches en reboisement 
feuillus 
40. Favoriser la régénération naturelle des feuillus de qualité 

Intensifier la sylviculture dans les peuplements naturels 
feuillus 

41. Augmenter progressivement et significativement 
l'allocation des budgets (actuels et nouveaux pour ces travaux) 

Optimiser le rendement monétaire avec la production de 
bois de qualité 48. Intensifier les coupes d'éclaircies 

Utiliser des moyens alternatifs à l'utilisation de 
phytocides chimiques 

53. Reboisement hâtif après la préparation de terrain 
54. Augmenter le nombre de PFD 
57. Plantation d'essences à croissance rapide 

Optimiser la production de matière ligneuse dans les 
érablières 

58. Souscrire de façon équivalente à toute contribution 
financière des acériculteurs et du MAPAQ afin de réaliser 
l'aménagement  acéro-sylvicole 

Augmenter la production de matière ligneuse 
60. Identifier les secteurs à vocation forestière 
62. Établir un consensus avec les MRC et le milieu agricole 
régional 

Soutenir et intensifier le rendement régional en bois et 
accroître les efforts en aménagement forestier régional 

68. Planifier et réaliser un ajustement des traitements 
prioritaires sur 5 ans 
69. Priorité des interventions identifiées dans les stratégies 
d'aménagement du PPMV 
70. Allouer tout budget nécessaire à la réalisation de la 
stratégie d'aménagement du PPMV 
71. Faire des représentations au MRN pour obtenir plus de 
fonds sur la base du plan d'action 

Augmenter les retours socio-économiques par 
l'intensification des efforts d'aménagement 

76. Prioriser les interventions avec prise en compte des 
potentiels 
78. Favoriser la mécanisation des opérations 
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Parmi les actions à réaliser du volet Aménagement forestier, certaines n’ont pas fait l’objet d’une 
priorité ou la pertinence de celles-ci sont à revoir.  

Tableau 4. Volet aménagement forestier –Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés depuis le 
premier PPMV 

Volet aménagement forestier 
- Objectifs non atteints - - Moyens non réalisés - 

Améliorer la sélection des superficies à traiter et la 
qualité des travaux de drainage forestier 32. Augmenter l'intensité de la vérification opérationnelle 

Optimiser la production de bois  50. Obliger les conseillers forestiers à prescrire 70% des 
travaux sur les sites de qualité 1 et 2 

Protéger la régénération et réduire le recours au 
reboisement en modifiant les méthodes d'exploitation 52. Adopter des normes de CPRS 

Utiliser des moyens alternatifs à l'utilisation de 
phytocides chimiques 57. Plantation d'essences à croissance rapide 

Augmenter la production de matière ligneuse 62. Établir un consensus avec les MRC et le milieu agricole 
régional 

Soutenir et intensifier le rendement régional en bois et 
accroître les efforts en aménagement forestier régional 

71. Faire des représentations au MRN pour obtenir plus de 
fonds sur la base du plan d'action 

 

1.2.3 Volet respect de la possibilité forestière 

Le tableau qui suit résume les objectifs atteints ainsi que les moyens utilisés depuis le dernier PPMV. 

Tableau 5. Volet respect de la possibilité forestière –Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le 
premier PPMV 

Volet respect de la possibilité forestière 
- Objectifs atteints - - Moyens réalisés - 

Aménager quelques forêts âgées en structure inéquienne 10. Ajuster la récolte à la possibilité (pas de prématurité) 

Respecter la possibilité forestière par groupe d'essence 

64. Ajuster la récolte à la possibilité forestière 
67. Développer de nouveaux marchés pour les essences 
disponibles et informer les producteurs des marchés qui 
existent pour les essences disponibles 
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Parmi les actions à réaliser du volet Respect de la possibilité forestière, certaines n’ont pas fait 
l’objet d’une priorité ou la pertinence de celles-ci sont à revoir. 

Tableau 6. Volet respect de la possibilité forestière –Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés 
depuis le premier PPMV 

Volet respect de la possibilité forestière 
- Objectifs non atteints - - Moyens non réalisés - 

Respecter la possibilité forestière par groupe d'essence 65. Réglementation municipale 
 

1.2.4 Volet transfert des connaissances 

Le tableau qui suit résume les objectifs atteints ainsi que les moyens utilisés depuis le dernier PPMV. 

Tableau 7. Volet transfert de connaissances – Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le premier 
PPMV 

Volet transfert des connaissances 
- Objectifs atteints - - Moyens réalisés - 

Réduire le taux de déboisement et les coupes abusives 4. Campagne de sensibilisation régionale 

Intensifier la diversification des ressources et revenus 
des propriétaires 

7. Démonstration d'aménagement concret 
8. Faire connaître les besoins des espèces vedettes et les 
conditions d'aménagement 

Aménager quelques forêts âgées en structure inéquienne 12. Sites de démonstration 

Faciliter l'accès à une réglementation claire  
19. Expliquer la nécessité de la réglementation 
20. Vulgariser le contenu, l'objet et les limites de la 
réglementation 

Assurer la protection des cours d'eau (stabilisation des 
berges) et responsabiliser la population 

22. Sensibiliser le milieu à l'importance de l'eau 
23. Promouvoir la qualité de l’eau et de la contribution des 
forêts à cette qualité 
24. Campagne média récurrente (plus de dépliants sur la 
réglementation) 

Améliorer la sélection des superficies à traiter et la 
qualité des travaux de drainage forestier 30. Promouvoir des mesures de protection des zones sensibles 

Protéger les sols forestiers 35. Faire la promotion de ces méthodes 
Mettre en valeur les sites feuillus potentiels 39. Formation technique sur les types écologiques 
Intensifier la sylviculture dans les peuplements naturels 
feuillus 

42. Plan d'information sur la qualité des bois, destiné aux 
producteurs de bois de chauffage et aux producteurs acéricoles 

Diminuer les pertes dues aux ravageurs forestiers 45. Former le personnel de terrain à identifier les problèmes 
potentiels 

Optimiser le rendement monétaire avec la production de 
bois de qualité 

47. Campagne d'information sur les avantages de produire des 
bois de qualité (valeur des bois) 

Optimiser l'éducation des jeunes peuplements naturels 49. Campagne de promotion démontrant les avantages des 
éclaircies précommerciales 

Protéger la régénération et réduire le recours au 
reboisement en modifiant les méthodes d'exploitation 51. Campagne d'information 

Utiliser des moyens alternatifs à l'utilisation de 
phytocides chimiques 55. Formation de la main d'œuvre en débroussaillage 
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Optimiser la production de matière ligneuse dans les 
érablières 

59. Campagne d'information et de formation technique sur 
l'acéro-sylviculture 

Augmenter les retours socio-économiques par 
l'intensification des efforts d'aménagement 77. Supporter la formation de la main d'œuvre 

Faire connaître les potentiels sylvicoles et le programme 
d'aménagement 

79. Plan de promotion soutenue du programme                                                         
81. Formation technique sur l'acéro-sylviculture 

Transférer les informations et les connaissances 
pertinentes vers les populations concernées 

83. Structurer les objectifs et le fonctionnement 
84. Planification d'action selon les voies de transfert retenues et 
les disponibilités budgétaires 

Rendre les règlements sur l'abattage d'arbres efficients 
85. Former les inspecteurs municipaux afin qu’ils deviennent 
les yeux et les oreilles des inspecteurs régionaux                                              
88. Harmoniser, uniformiser et publiciser les règlements 

 

Parmi les actions à réaliser du volet Transfert des connaissances, certaines n’ont pas fait l’objet 
d’une priorité ou la pertinence de celles-ci sont à revoir. 

Tableau 8. Volet transfert des connaissances –Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés depuis le 
premier PPMV 

Volet transfert des connaissances 
- Objectifs non atteints - - Moyens non réalisés - 

Intensifier la diversification des ressources et revenus 
des propriétaires 6. Projet pilote d'aménagement polyvalent 

Mettre en valeur les potentiels forestiers 15. Faire des parcelles de démonstration et publiciser les résultats 
Assurer la protection des cours d'eau (stabilisation des 
berges) et responsabiliser la population 25. Présentation dans les assemblées de producteurs 

Faire connaître les potentiels sylvicoles et le 
programme d'aménagement 80. Obtenir plus de fonds  

Transférer les informations et les connaissances 
pertinentes vers les populations concernées 

82. Adoption des orientations et des stratégies de transfert de 
connaissances 

Rendre les règlements sur l'abattage d'arbres efficients 87. Informer les entrepreneurs forestiers de la réglementation 
 

1.2.5 Volet acquisition des connaissances 

Le tableau qui suit résume les objectifs atteints ainsi que les moyens utilisés depuis le dernier PPMV. 
 
Tableau 9. Volet acquisition des connaissances – Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le 

premier PPMV 

Volet Acquisition des connaissances 
- Objectifs atteints - - Moyens réalisés - 

Mettre en valeur les potentiels forestiers 
17. Documenter les résultats des travaux sylvicoles (suivi des 
travaux) Feedback aux agents de livraison et intrants aux 
prochains calculs de possibilité 

Augmenter la production de matière ligneuse 61. Mise à jour de la cartographie régionale des friches par 
vocation  
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Parmi les actions à réaliser du volet Acquisition des connaissances, certaines n’ont pas fait l’objet 
d’une priorité ou la pertinence de celles-ci sont à revoir. 

Tableau 10. Volet acquisition des connaissances – Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés 
depuis le premier PPMV 

Volet Acquisition des connaissances 
- Objectifs non atteints - - Moyens non réalisés - 

Réduire le taux de déboisement et les coupes abusives 3. Cartographie des zones à risque de déboisement et les zones 
à risque de contamination des nappes phréatiques 

Diminuer les pertes dues aux ravageurs forestiers  46. Structure la cueillette de données et suivre régulièrement 
l'état des risques éventuels de dégâts 

Utiliser des moyens alternatifs à l'utilisation de 
phytocides chimiques  

56. Développer des méthodes de préparation de terrain 
adaptées 

Respecter la possibilité forestière par groupe d'essence 

63. Mettre en place et appliquer un mécanisme de 
comptabilité forestière                                       
66. Initier une réflexion sur les méthodes de respect de la 
possibilité forestières 

Multiplier les avantages socio-économiques découlant de 
la présence des forêts 

73. Mettre en place des projets pilotes avec l'aide financière de 
partenaires potentiels            
75. Agir comme catalyseur pour de nouveaux projets 

 

1.2.6 Volet multiressources 

Le tableau qui suit résume les objectifs atteints ainsi que les moyens utilisés depuis le dernier PPMV. 

Tableau 11. Volet multiressources – Bilan des objectifs atteints et moyens réalisés depuis le premier PPMV 

Volet multiressources 
- Objectifs atteints - - Moyens réalisés - 

Intensifie la diversification des ressources et revenus des 
propriétaires 5. Intensifier les aménagements forêt-faune 

Multiplier les avantages socio-économiques découlant de 
la présence des forêts 

74. Supporter les initiatives forêt-faune en allouant une part 
budgétaire complémentaire à celle fournie par les intervenants 
fauniques 
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Parmi les actions à réaliser du volet Multiressources, certaines n’ont pas fait l’objet d’une priorité ou 
la pertinence de celles-ci sont à revoir. 

Tableau 12. Volet multiressources – Bilan des objectifs non atteints et moyens non réalisés depuis le premier 
PPMV 

Volet multiressources 
- Objectifs non atteints - - Moyens non réalisés - 

Multiplier les avantages socio-économiques découlant de 
la présence des forêts 72. Établir des ponts avec le milieu touristique 

 

 Afin de réaliser un bilan complet des activités d’aménagement forestier réalisées sur le 
territoire de l’Agence depuis le premier PPMV, une compilation des prévisions et des réalisations 
annuelles a été effectuée.  Les tableaux 13 et 14 présentent l’écart entre les prévisions de travaux et 
les réalisations pour deux périodes quinquennales, soit celles couvrant les années 2001 à 2005 et 
celles couvrant les années 2006 à 2010.  On peut constater que durant la première période 
quinquennale (2001 à 2005), la superficie des travaux réalisés a été globalement inférieure aux 
prévisions à l’exception des travaux commerciaux qui dépassent les prévisions de 13%.  Durant la 
période de 2006 à 2010, seule la réalisation des travaux de préparation de terrain et la confection de 
plans d’aménagement forestier (PAF) ont été en dessous des prévisions.  La superficie des travaux au 
cours de cette période a été plus importante que prévue, notamment dû à l’instauration d’un nouveau 
programme d’investissement fédéral, le Programme d’investissements sylvicoles (PIS). 

Tableau 13. Bilan des groupes de travaux pour la période de 2001 à 2005 

Période 2001 à 2005 Travaux 

Groupe de travaux 
Somme des prévisions 

annuelles 
Somme des travaux 

réalisés annuellement 
Écarts 

(ha) (ha) 
Préparation de terrain  2 665  2 399  -266 
Mise en terre  3 276  2 717  -559 
Entretien de plantation  5 500  5 077  -423 
Travaux non commerciaux  1 050  761  -289 
Travaux commerciaux  2 689  3 037  +348 

Autres travaux (ha) (ha) 
Voirie et drainage (km)  667  542  -125 
PAF et services/conseils 
technique (unité) 

 2 500  2 233  -267 
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Tableau 14. Bilan des groupes de travaux pour la période de 2006 à 2010 

Période 2006 à 2010 Travaux 

Groupe de travaux 
Somme des prévisions 

annuelles 
Somme des travaux 

réalisés annuellement 
Écarts 

(ha) (ha) 
Préparation de terrain  1 823  1 695  -128 
Mise en terre  2 219  2 269  +50 
Entretien de plantation   4 331  5 255  +924 
Travaux non commerciaux   788  801  +13 
Travaux commerciaux   3 747  4 632  +885 

Autres travaux (ha) (ha) 
Voirie et drainage (km)  270  374  +104 
PAF et services/conseils 
technique (unité) 

 2 731  2 433  -298 
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1.3 Possibilité forestière en fonction du volume livré aux usines 
 Un bilan du volume ligneux récolté par groupe d’essence au cours des dernières années 
présente un bon aperçu des tendances de production des propriétaires de la région.  En comparant la 
récolte réelle avec la possibilité forestière des années 2000, il est alors possible de tirer des 
conclusions sur la « sous-utilisation » ou la « sur-utilisation » de certains types d’essence.  Notons 
que la définition de la possibilité forestière ainsi que le nouveau calcul par groupe d’essences est 
présenté dans le document « Portrait des forêts – Tome 2 ».  Le tableau 15 présente la possibilité 
forestière annuelle datant du premier PPMV (1999) pour chaque groupe d’essences. 

Tableau 15. Possibilité forestière annuelle (PPMV, 1999) 

Groupe d'essences Possibilité forestière (m3/an) 
Sapin, épinettes, pin gris  143 000 
Autres résineux  64 000 
Feuillus mélangés  140 000 
Peupliers  55 000 

Total  402 000 

 Tel que démontré par la figure 1, au début des années 2000, le volume récolté du groupe SEP 
(Sapin, épinettes, pin gris) sur le territoire de l’Agence était supérieur à la possibilité forestière.  En 
revanche, depuis 2009, la récolte de volume de SEP se maintient en dessous de la possibilité 
forestière.  On remarque également que le volume récolté de ce groupe varie considérablement d’une 
année à l’autre.  

Figure 1. Volume « SEP » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière 
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 La figure 2 illustre les volumes récoltés des autres essences résineuses depuis les années 2000.  
La récolte annuelle a toujours été sous la possibilité forestière qui était de 64 000 m3 par année. 

Figure 2. Volume « Autres résineux » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière 
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 Depuis les années 2000, le volume de feuillus mélangés récolté est largement inférieur à la 
possibilité forestière de la région.  De façon approximative, c’est une différence de près de 
100 000 m3 annuellement.  Bien que le bois de chauffage ne soit pas considéré, le groupe d’essences 
des feuillus mélangés a définitivement été sous exploité dans la région.  D’autant plus que le volume 
récolté est sensiblement demeuré le même depuis 13 ans.  

Figure 3. Volume « Feuillus mélangés » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière 
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Dans le cas du groupe d’essence « peupliers », on peut remarquer qu’il a été légèrement sous- 
récolté année après année dans la région.  Il est toutefois récolté à plus de 70% de sa possibilité 
forestière depuis 2009.  Les quantités de volume récolté ne présentent pas une grande variabilité dans 
le temps, quoiqu’un petit creux soit perceptible dans les années 2003-2004.  

Figure 4. Volume « Peupliers » livré aux usines en fonction de la possibilité forestière 
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2. Description du territoire 

 Dans la démarche d’élaboration et de révision du Plan de Protection et de Mise en Valeur 
(PPMV) de l’Agence forestière des Bois-Francs (AFBF), une étape cruciale consiste à décrire et 
dresser un portrait des principales caractéristiques du territoire.  Pour ce faire, un portrait complet du 
territoire et de l’utilisation de celui-ci aux niveaux économique, environnemental et social sont 
détaillés dans cette section du document. 

 

2.1 Portrait du territoire 
Le territoire de l’AFBF est localisé dans la région administrative du Centre-du-Québec (17) 

qui regroupe 80 municipalités dans cinq municipalités régionales de comté (MRC) distinctes 
(carte 1): 

 

• MRC d’Arthabaska 
• MRC de Bécancour 
• MRC de Drummond 

• MRC de l’Érable 
• MRC de Nicolet-Yamaska 

Les principaux cours d’eau se comptent au nombre de trois et tous se jettent dans le fleuve 
Saint-Laurent situé au nord-ouest de la région: 

• Rivière Bécancour  
• Rivière Nicolet 
• Rivière St-François 

La superficie du Centre-du-Québec totalise 7 261 km2 dont 93% est de tenure privée 
(carte 1).  Le reste de la région est constitué de territoires publics fédéraux à 4% et de territoires 
publics provinciaux à 3%.  Notons que plus de la moitié de la superficie du Centre-du-Québec, soit 
3 672 km2 est composé de terrains forestiers (Côté, 2010).  Excluant les terrains forestiers 
improductifs et inaccessibles, c’est un total de 3 558 km2 disponible pour l’aménagement forestier 
au Centre-du-Québec.  
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Carte 1. Les principales tenures au Centre-du-Québec 
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2.2 Les provinces naturelles 

Le territoire de l’AFBF repose sur deux grandes provinces naturelles (carte 2) : les Basses-
Terres du Saint-Laurent et les Appalaches septentrionales (Beauchesne et al. 1998).  La topographie 
du territoire est bien différente d’une zone à l’autre et par le fait même, ces provinces naturelles sont 
garantes des conditions écologiques de bases comme le climat, le relief et les sols.   

D’un point de vue géographique, les Basses-Terres du Saint-Laurent représentent près de 
71%, soit 5 435 km2 de la superficie du territoire de l’AFBF.  Pour leur part, les Appalaches 
septentrionales représentent 29%, soit 1 574 km2 du territoire de l’AFBF (Côté, 2010).  

 

2.3 Le climat 
Le climat est intimement relié au relief des provinces naturelles qui composent le territoire.  

L’altitude influence grandement les normales climatiques observées à différents points sur le 
territoire du Centre-du-Québec.  Le tableau 16 et les cartes 3 à 5 exposent les normales climatiques 
observées dans différentes stations météorologiques du Centre-du-Québec de 1981 à 2010.  C’est 
dans la MRC de l’Érable que l’on observe la plus grande moyenne de précipitation de neige et de 
pluie.  Cette observation est directement liée à la topographie de cette MRC qui se situe en grande 
partie dans la province naturelle des Appalaches.  

 
Tableau 16. Normales climatiques observées dans les différentes stations météorologiques du Centre-du-Québec 

de 1981-2010 

MRC Station Altitude (m) 
Température moyenne (0C) 

Précipitation 
moyenne 

Janvier Juillet Annuelle 
Pluie 
(mm) 

Neige 
(cm) 

Arthabaska Arthabaska 140,0 -10,8 19,4 5,3 893,9 236,7 

Bécancour Fortierville   53,3 -12,6 19,3 4,7 846,0 244,9 

Drummond Drummondville   82,3 -10,2 20,9 6,4 872,1 241,7 

Érable Laurierville 152,0 -11,9 19,3 4,8 943,3 250,9 

Érable St-Ferdinand 297,0 -12,2 18,6 4,4 939,6 288,9 

Nicolet-Yamaska Nicolet   30,4 -12,1 19,9 5,3 721,4 203,0 

Nicolet-Yamaska St-Wenceslas   83,4 -12,1 19,4 4,9 808.8 159,9 

Source : Environnement Canada (site Web) - Normales climatiques au Canada de 1981 à 2010 
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Carte 2. Les provinces naturelles du Centre-du-Québec 
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Carte 3. Nombre de jours sans gel au Centre-du-Québec 
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Carte 4. Précipitation totale annuelle (mm) au Centre-du-Québec 
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Carte 5. Température moyenne annuelle (Celsius)au Centre-du-Québec 
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2.4 Le relief 

Le relief du territoire de l’Agence se distingue principalement par les provinces naturelles 
qui le composent.  Dans la portion des Basses-Terres du Saint-Laurent, la topographie excède 
rarement 5% de pente.  Elle est représentée par une succession de terrasses et de plaines d’une 
altitude débutant à 14 m au-dessus du niveau du lac Saint-Pierre (CRECQ, 2001).  Les Basses-
Terres du Saint-Laurent commencent aux abords du Fleuve Saint-Laurent (nord-ouest) et se 
terminent tout près de Victoriaville (sud-est).  

Quant aux Appalaches, elles sont présentes dans les MRC d’Arthabaska et de l’Érable, elles 
occupent la partie sud-est du Centre-du-Québec. Cette province naturelle présente un relief de forme 
arrondie et de pente douce dépassant rarement 30%.  La dénivellation est relativement faible, son 
altitude débute à 150 m jusqu'à atteindre 610 m dans le canton d’Ham-Nord (Côté, 2010) 

Le tableau 17 décrit la répartition des altitudes moyennes en termes de superficie et de 
proportion du territoire.  On constate que près de la moitié (48%) de la région du Centre-du-Québec 
se retrouve à une altitude n’excédant pas 100 mètres.  Si bien que seulement 8,2 % du territoire se 
situe dans une zone altitudinale supérieure à 300 mètres.  Comme l’illustre la carte 6, l’influence des 
provinces naturelles sur le relief est évidente.  

Tableau 17. Altitude moyenne (m) du Centre-du-Québec 

Altitude moyenne  Km2 Proportion (%) 

16 m à 100 m  3 377,6  48,0 

101 m à 200 m  2 349,4  33,4 

201 m à 300 m  736,6  10,5 

301 m et plus  574,3  8,2 
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Carte 6. Altitude moyenne (m) du Centre-du-Québec 
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2.5 Géologie et géomorphologie 
La plate-forme du Saint-Laurent, qui correspond plus ou moins à la province naturelle des 

Basses-Terres du Saint-Laurent, s’assied sur les derniers plissements du socle appalachien. 
Cependant, ces derniers plissements sont difficilement perceptibles en surface du sol (Beauchesne et 
al., 1998).  Cette plate-forme est composée de roches sédimentaires en strates horizontales (shales, 
dolomie, calcaire, grès).  À l’intersection des Basses-Terres et des Appalaches, on retrouve la faille 
de Logan (CRECQ, 2001).  Cette faille traverse le territoire de l’AFBF au nord de Drummondville, 
près de Victoriaville et de Princeville avec une orientation générale sud-ouest/nord-est (Beauchesne 
et al., 1998). 

Pour ce qui est des Appalaches, ce sont des roches sédimentaires plus ou moins plissées et 
métamorphisées (schistes, ardoise, grès), des roches volcaniques (basaltes) et des roches 
ultramafiques (serpentine, amiante) qui composent le socle rocheux.  On retrouve, dans la partie 
sud-est de la région, quelques veines de roche ignée où sont concentrés plusieurs indices minéralisés 
de cuivre, d’argent, d’or, de zinc, de molybdène, d’antimoine et de fer (MRNF, 2010b). 

La géomorphologie dans les Basses-Terres du Saint-Laurent coïncide étroitement aux limites 
de l’invasion marine postglaciaire.  La mise en place de la majorité des dépôts à cet endroit origine 
de la mer Champlain (Beauchesne et al., 1998).  Ces dépôts sont responsables de la formation de 
sols extrêmement propices à l’agriculture et font du Centre-du-Québec l’une des régions les plus 
fertiles du Québec (CRECQ, 2001).  On observe généralement trois zones des dépôts de surface, 
celles-ci sont toutes orientées selon un axe nord-est/sud-ouest (Beauchesne et al., 1998) (carte 8). 

 La première zone, qui se limite aux rives du lac Saint-Pierre et aux abords du fleuve Saint-
Laurent, est la plus petite.  Elle est composée d’alluvions fluviales récentes (sable et limon), 
ce sont les dépôts les plus jeunes du territoire (CRECQ, 2001). Ceux-ci se retrouvent 
également le long des cours d’eau. 
 

 La deuxième zone, plus grande, forme une bande orientée sud-ouest/nord-ouest, composée 
d’argiles marines épaisses (dépôts, eau profonde et calme).  Cette zone est recouverte, en 
certains endroits, d’une mince couche de sable (Beauchesne et al., 1998). 
 

 La troisième zone, la plus imposante en terme de superficie, s’étend jusqu’au pied des 
Appalaches.  Ce sont les dépôts sableux mis en place par les eaux peu profondes de la mer de 
Champlain qui dominent cette zone (Beauchesne et al., 1998). 
 
Pour leur part, les dépôts des hautes-terres des Appalaches ne sont pas originaires des eaux 

de la mer Champlain (Beauchesne et al., 1998).  Les dépôts sont plutôt d’origine glaciaire et règnent 
en maîtres sur les interfluves occasionnellement entrecoupés d’affleurement rocheux, principalement 
sur les sommets ou les cassures de pentes.  Pour ce qui est des fonds de vallées, elles sont 
majoritairement comblées par des sables parfois graveleux d’origine fluvio-glaciaire ou fluviatile.  
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Ces dépôts sablonneux, graveleux et pierreux ont limité l'agriculture aux flancs des collines, 
sur des sols minces, bien drainés et très fertiles (CRECQ, 2001).  Les principales textures du sol se 
trouvant sur le territoire centricois sont représentées sur la carte 9 qui suit.  On remarque la forte 
présence de sols sableux et de dépôts de tills sur le territoire.  
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Carte 7. Socle géologique : composantes dominantes du Centre-du-Québec 
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Carte 8. Dépôts de surface du Centre-du-Québec 
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Carte 9. Principales textures du sol au Centre-du-Québec 
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2.6 Domaines et sous domaines bioclimatiques 
 

La région du Centre-du-Québec se situe dans la zone tempérée nordique et se retrouve 
entièrement dans la sous-zone de la forêt décidue.  Une forêt décidue se définit comme une forêt 
ayant un couvert d’environ 75% ou plus d’arbres à feuilles caduques (CERFO, 2000). 

Le territoire de l’AFBF est partagé en trois domaines bioclimatiques soit (carte 10): 

 L’érablière à caryer cordiforme (région 1a) est la portion la plus restreinte située à l’extrême 
ouest avec une superficie totalisant près de 211 km2 équivalent à 2,9% de l’ensemble du 
territoire du Centre-du-Québec.  

 

 L’érablière à tilleul (sous-domaine de l’est) (région 2b et 2c) est fortement liée à la plaine du 
Saint-Laurent, elle est entourée des territoires de l’érablière à bouleau jaune de l’est et de 
l’érablière à caryer (Gosselin et al., 1998).  Ce sous-domaine a été scindé en deux régions 
écologiques afin de tenir compte des différences entre la composition et la dynamique de la 
végétation sur le territoire couvrant la plaine du Saint-Laurent (région 2b) et celui couvrant 
les coteaux de l’Estrie (région 2c).  Ce domaine bioclimatique est le plus répandu sur le 
territoire du Centre-du-Québec avec une superficie totale de 6 019 km2 correspondant à 
82,9% de l’ensemble.  

 

 L’érablière à bouleau jaune (sous-domaine de l’est) (région 3d) est située à l’est de la région 

et s’étend sur une superficie de 943 km2 soit 13,0% du Centre-du-Québec.  
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Carte 10. Les domaines bioclimatiques du Centre-du-Québec 
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2.7 Régions écologiques 
Une région écologique se définit comme étant « un territoire caractérisé par la composition et 

la dynamique forestière sur les sites mésiques ainsi que par la répartition des types écologiques dans 
le paysage » (MRNF, 2007).  Le Centre-du-Québec englobe quatre régions écologiques qui sont les 
suivantes (carte 11) : 

 
 La région écologique 1a représente l’ensemble du domaine bioclimatique de l’érablière à 

caryer cordiforme située à l’ouest du Centre-du-Québec.  La superficie de la région totalise 
211,2 km2 ce qui correspond à 2,9% de l’ensemble du territoire.  La région 1a est la plus 
petite région écologique en termes de superficie présente au Centre-du-Québec.  

 
 La région écologique 2b couvre une superficie de 5 330,6 km2 soit 73,4%.  Cette région 

écologique est sans aucun doute la plus étendue du Centre-du-Québec.  Elle fait partie du 
sous-domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de l’Est. 
 

 La région écologique 2c assure la transition entre la plaine du Saint-Laurent et les 
Appalaches, elle présente un relief vallonné (MRNF, 2007).  Sa superficie correspond à 
689,5 km2 soit 9,5% de l’ensemble du Centre-du-Québec.  Elle se retrouve dans le domaine 
bioclimatique de l’érablière à tilleul (sous-domaine de l’est). 
 

 La région écologique 3d couvre une partie de la province naturelle des Appalaches, on y 
observe donc un relief plus marqué.  Cette région écologique occupe 13,0% de la superficie 
totale du Centre-du-Québec avec 942,6 km2.  Elle fait partie du domaine bioclimatique de 
l’érablière à bouleau jaune de l’Est. 
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Carte 11. Les régions écologiques du Centre-du-Québec 
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2.8 Grandes classes d’utilisation du sol de tenure privée 

De prime abord, mentionnons ici que la forêt privée constitue près de 95% (3 465 km2) du 
couvert forestier de l’ensemble du Centre-du-Québec.  À l'échelle régionale, toutes tenures 
confondues, les boisés privés ont une représentation de l’ordre de 51% de la superficie totale de la 
région en excluant les plans d’eau.  La MRC de l’Érable contient la plus grande proportion de 
superficie forestière par rapport à sa superficie totale avec 63%.  Elle est suivie de près par les MRC 
d’Arthabaska et de Bécancour avec une proportion chacune de 55%.  D’ailleurs, c’est dans la MRC 
d’Arthabaska que l’on retrouve la plus grande superficie forestière absolue de toute la région avec 
près de 30% (102 673 ha) de toutes les forêts privées du Centre-du-Québec.  

 
Tableau 18. Superficie des boisés privés ventilées par MRC 

MRC Superficie forestière 
productive (ha) 

Proportion forêt 
productive (%) 

Superficie totale 
sans eau (ha) 

Arthabaska 102 673 55% 187 290 

Bécancour   62 086 55% 112 575 

Drummond   71 514 45% 157 541 

Érable   78 992 63% 125 245 

Nicolet-Yamaska   31 219 31% 100 193 

Total : 346 484 51% 682 843 

Sources : Couverture numérique du 4e programme d’inventaire forestier décennal, MRNF (2010a) 
 

Les terrains forestiers sont divisés en deux classes, soit les forêts productives et non 
productives.  On définit un terrain forestier productif par un « terrain forestier qui peut produire un 
peuplement marchand dans un laps de temps raisonnable » (CERFO, 2000).  La définition 
s’applique inversement à un terrain forestier non productif.  On observe environ 8 800 ha de terrain 
forestier non productif au Centre-du-Québec, ce qui équivaut à 2,5% du couvert forestier privé. 

L’accessibilité d’un territoire se définit par « l’évaluation de l’effet total que les contraintes, 
dues à l’accès principal, au relief et au sol, exercent sur le coût d’exploitation d’un peuplement 
donné » (CERFO, 2000).  La forêt privée du Centre-du-Québec offre une grande facilité d’accès aux 
différentes ressources forestières, car son territoire possède peu de contraintes physiographiques.  
Avec son vaste réseau routier, l’accès aux terres ainsi que le transport du bois vers les usines et les 
marchés sont favorisés.  De plus, près de 97% du couvert forestier privé est considéré comme 
accessible, soit ayant une pente inférieure à 40% (Côté, 2010).  
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Tableau 19. Superficie des grandes classes d’utilisation du sol de tenure privée au Centre-du-Québec 

Classe Superficie 
 (km2) % 

Zone forestière 

Forêt feuillue 1 310 19,2 % 

Forêt mélangée 1 273 18,6 % 

Forêt résineuse    691 10,1 % 

Régénération (sans couvert*)    191   2,8 % 

Total forestier productif 3 465 50,7 % 

Total forestier improductif      88   1,3 % 

Zone non-forestière 

Agricole 2 481 36,3 % 

Autres utilisations    795 11,6 % 

Total non-forestier 3 276 48,0 % 

Ensemble de la région 

Superficie totale des terres privées 6 828 100 % 

Sources : MRNF (2010a)  
*Sans couvert : coupes récentes et friches forestières 

 Une autre particularité du territoire est l’importante quantité de friches forestières qu’on y 
retrouve.  On peut observer leur localisation sur la Carte 15.  Les friches sont bien distribuées dans 
la région.  Leur superficie relative est assez constante au sein des MRC.  On constate toutefois un 
débalancement dans la présence des friches au sein des MRC de Bécancour et de Drummond.  En 
effet, par rapport à leur superficie respective, la MRC de Bécancour contient une plus grande 
quantité de friches tandis que la MRC de Drummond en possède moins (Tableau 20).  Visuellement, 
on remarque une concentration de friches le long des berges du Lac Saint-Pierre, le long de la 
route 132 dans le secteur Gentilly de la municipalité de Bécancour et dans les zones appalachiennes 
des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. 
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Tableau 20. Superficies des friches agricoles ventilées par MRC 

MRC Superficie friches 
forestières (ha) 

Proportion friches Superficie totale 
sans eau (ha) 

Arthabaska   2 814 1,5 % 187 290 

Bécancour   1 972 1,8 % 112 575 

Drummond   1 734 1,1 % 157 541 

Érable   2 093 1,7 % 125 245 

Nicolet-Yamaska   1 469 1,5 % 100 193 

Total : 10 083 1,5 % 682 843 

Sources : Couverture numérique du 4e programme d’inventaire forestier décennal, MRNF (2010a)
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Carte 12. Les principales vocations du Centre-du-Québec 
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Carte 13. Classe de drainage du couvert forestier au Centre-du-Québec 
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Carte 14. Vocation forestière productive/improductive du Centre-du-Québec 
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Carte 15. Friches forestières au Centre-du-Québec 
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3. Utilisation à vocation économique 

 Le territoire forestier centricois de tenure privée contribue d’une façon considérable au 
développement économique de la région.  Il constitue une source de production de richesses non 
négligeable.  Cette section du document présente les trois axes de développement économique 
principaux de la forêt privée soit l’aménagement forestier intensif pour la production de matière 
ligneuse, les produits forestiers non-ligneux et l’exploitation acéricole.  

3.1 Aménagement forestier intensif 
L’aménagement forestier intensif se définit par l’utilisation de moyens accrus pour atteindre 

des objectifs supérieurs de production de matière ligneuse (CERFO, 2009).  L’aménagement intensif 
s’applique autant aux peuplements naturels qu’aux plantations.  Plus particulièrement, 
l’intensification de la production ligneuse vise notamment à : 

 Accroître la production ligneuse sur une portion du territoire 
 Accroître le rendement ligneux et la qualité des bois 
 Augmenter la capacité de répondre aux différents enjeux sur un territoire 
 Libérer une pression sur d’autres milieux d’un même territoire 
 Protéger les investissements passés et futurs 
 Diminuer les coûts d’approvisionnements 
 Stabiliser la main-d’œuvre et améliorer les conditions des travailleurs forestiers 

 

Une étude produite par l’AFBF (Nguyen et St-Pierre, 2013) a permis de déterminer le zonage 
fonctionnel du territoire.  Ce zonage est une composante importante de la planification territoriale 
dans la mesure où il attribue à une zone géographique définie, une affectation particulière.  Le 
zonage fonctionnel identifie l’utilisation optimale d’un territoire selon ses caractéristiques, mais 
prend aussi en compte les trois axes du développement durable (environnemental, économique et 
social).  Les secteurs identifiés comme zone productive ou potentielle pour l’aménagement intensif 
sont des peuplements où il y a un fort potentiel de croissance, l’accès est facile et il n’y a pas de 
contraintes opérationnelles, sociales ou légales. 

Ainsi, l’étude démontre que l’aménagement intensif est adapté à la région et elle définit 
79 606 ha d’aires potentielles d’intensification de la production ligneuse dans la région du Centre-
du-Québec.  Plus d’informations concernant la méthodologie ayant permis de délimiter les zones 
compatibles à l’aménagement forestier intensif au Centre-du-Québec se retrouvent dans le document 
élaboré par Nguyen et St-Pierre (2013). 

.  
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Carte 16. Potentiel d’intensification de la production ligneuse au Centre-du-Québec 
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 La sylviculture appliquée dans ces zones productives vise à gérer le succès de la 
régénération, la composition en essences, l’espacement entre les tiges et les facteurs influençant la 
qualité de la matière ligneuse (Nguyen et St-Pierre, 2013).  De plus, les démarches menant à 
l’aménagement intensif incluent un minutieux suivi des stades de développement du peuplement 
afin d’induire les traitements sylvicoles au moment opportun dans le but de maximiser les 
rendements (Nguyen et St-Pierre, 2013). 

Si l’on ventile les résultats en termes de superficies productives ou propices à l’aménagement 
intensif par MRC, ce sont les MRC d’Arthabaska, de l’Érable et de Drummond qui en possèdent le 
plus.  Ces superficies se retrouvent principalement dans la partie montagneuse de la province 
naturelle des Appalaches. 

L’aménagement intensif à l’intérieur des aires potentielles d’intensification de la production 
ligneuse s’avère être une voie de prédilection puisqu’il vise l’amélioration du rendement ligneux de 
ces peuplements forestiers.  L’intensification de la production de matière ligneuse s’incorpore 
parfaitement avec les enjeux économiques du contexte forestier actuel.  Certainement, les 
propriétaires forestiers sont directement concernés par cette approche. 
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3.2 Produits forestiers non ligneux (PFNL) 
 
 Depuis presqu’une décennie, le domaine forestier fait face à de grandes problématiques 
puisqu’une crise forestière toujours en cours limite les opportunités de mise en marché du bois rond.  
Le milieu économique est fortement affecté et les instances du milieu doivent développer et 
dénicher de nouveaux créneaux afin de diversifier l’économie forestière régionale.  La venue des 
PFNL comme nouvelles sources de revenus potentiels est devenue un axe de développement 
intéressant.  Selon la coopérative de solidarité des PFNL du Québec, les produits forestiers non 
ligneux englobent toutes les ressources que l’on peut tirer de la forêt, excluant le bois (matière 
ligneuse). 

 Au Centre-du-Québec, une étude approfondie du potentiel des PFLN a été réalisée en 
2012-2013 par le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (SPBCQ).  Cette étude 
mentionne, pour les produits alimentaires, un potentiel intéressant pour le bleuet et le thé des bois en 
milieu naturel.  Il y aurait également un certain potentiel du côté des champignons comestibles.  
L’auteur suggère toutefois de procéder à d’autres recensements.  En ce qui a trait au cerisier de 
Virginie, à la viorne trilobée, à l’aronia noir, à l’amélanchier et au sureau du Canada, le 
développement de cultures en champs serait indiqué.  Dans le domaine des produits de santé 
naturelle et aromatiques, le sapin baumier démontre un bon potentiel. 

 Pour le Centre-du-Québec, on peut trouver plus d’informations sur le potentiel des PFNL au 
sein de la documentation produite par le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec 
(SPBCQ, 2012).  On y retrouve de l’information pertinente sur le potentiel de mise en marché, le 
potentiel des sites forestiers pour la cueillette et la mise en valeur ainsi que les recommandations 
associées. 
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3.3 Acériculture 

3.3.1 Portrait acéricole du Centre-du-Québec 

 L’industrie acéricole est très importante au Centre-du-Québec.  Au niveau provincial, et 
malgré sa petite taille, la région se classe au 4e rang des régions productrices de sirop d’érable.  En 
2014, c’est environ 4 millions d’entailles recensées sur le territoire représentant 9,5% de l’ensemble 
de la province (FPAQ, 2014).  Cela représente une production de sirop d’érable d’environ 
10 millions de livres.  Au prix moyen pondéré de 2014 (2,82 $/lb), c’est un total de près de 
30 millions de dollars produit régionalement.  Au cours des 5 dernières années, au Centre-du-
Québec, la production moyenne en livres/entaille a été supérieure à celle des autres régions du 
Québec.  Le rendement moyen mesuré a été d’environ 2,52 livres de sirop par entaille de 2009 à 
2014 (2,43 livres/entaille en moyenne au Québec; FPAQ, 2014). 

On peut également constater que les entreprises acéricoles centricoises sont de plus petites 
entreprises qu’ailleurs dans la province.  En effet, on calculait en 2009 une moyenne d’environ 
12 500 livres de sirop produites par entreprise alors que la moyenne québécoise se situait à environ 
20 000 livres/entreprise (Éco-Consultants, 2010).  La taille des entreprises centricoises n’a pas 
beaucoup changé depuis 2009 (voir statistiques 2014 - Tableau 21).  Malgré leur petite taille, les 
entreprises acéricoles du Centre-du-Québec ont fourni l’équivalent de 477 emplois directs à temps 
plein en 2009 dans la région (Éco-Consultants, 2010). 

 La production de sirop d’érable est très concentrée au Centre-du-Québec.  En effet, la MRC 
de l’Érable est responsable de la commercialisation d’environ 50% de la production régionale tandis 
que la MRC d’Arthabaska en produit environ 37%.  Autrement dit, près de 90% de toute la 
production régionale de sirop d’érable provient du secteur sud-est centricois, dans les coteaux des 
Appalaches et au sein de l’érablière à bouleau jaune.  C’est dans ce secteur que les érablières 
sucrières sont les plus abondantes.  Le paysage dénivelé permet de récolter l’eau d’érable de façon 
beaucoup plus efficace que dans la plaine du Saint-Laurent, en profitant de l’effet de gravité.  La 
rentabilité des entreprises s’en retrouve améliorée.  Les tableaux 21 et 22 brossent un portrait 
général de la production acéricole centricoise en 2014 et en 2004 afin de pouvoir en apprécier 
l’évolution. 
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Tableau 21. Statistiques acéricoles du Centre-du-Québec, par MRC, en 2014 

Nom de la 
MRC 

Nombre 
d’entreprises 

Entailles 
totales 

exploitées 

Taille 
moyenne 

des 
entreprises 

Entailles 
privées 

exploitées 

Entailles 
publiques 
exploitées 

Production1 
2014 en livres 

Valeur à la 
ferme en $2 

Arthabaska 269 1 478 073 5 495 1 447 773 30 300   3 961 236 11 170 685 $ 

Bécancour   48    153 245 3 193    133 245 20 000      410 697   1 158 164 $ 

Drummond   32    147 580 4 612    147 580 0      395 514   1 115 351 $ 

L'Érable 408 1 956 684 4 796 1 937 291 19 393   5 243 913 14 787 835 $ 

Nicolet-
Yamaska 

  56    222 496 3 973    221 996      500      596 289   1 681 536 $ 

Total 813 3 958 078 4 868 3 887 885 70 193 10 607 649 29 913 570 $ 

1 Basé sur l’enquête de sirop d’érable 2014 menée par le groupe AGÉCO pour la région administrative du Centre du Québec estimé à 
2,68 livres par entaille 

2 En se basant sur un prix moyen de 2,82 $/lb 
  

Tableau 22. Statistiques acéricoles du Centre-du-Québec, par MRC, en 2004 

Nom de la 
MRC 

Nombre 
d’entreprises 

Entailles 
totales 

exploitées 

Taille 
moyenne 

des 
entreprises 

Entailles 
privées 

exploitées 

Entailles 
publiques 
exploitées 

Production 
2004 en livres 

Valeur à la 
ferme en $1 

Arthabaska 261 1 362 949 5 222 1 310 132 52 817 2 478 974   6 990 707 $ 

Bécancour   38    109 087 2 871      93 561 15 526    169 077      476 797 $ 

Drummond   28    114 985 4 107    114 985 0    188 270      530 921 $ 

L'Érable 368 1 538 999 4 182 1 523 803 15 196 3 270 870   9 223 853 $ 

Nicolet-
Yamaska 

  53    211 020 3 982    204 177   6 843    420 396   1 185 517 $ 

Total 748 3 337 040 4 461 3 246 658 90 382 6 527 587 18 407 795 $ 

1  En se basant sur un prix moyen de 2,82 $/lb 
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 Le nombre d’entreprises acéricoles centricoises a augmenté d’environ 9% entre 2004 et 
2014.  De plus, la taille moyenne des entreprises a également connu un essor, passant d’environ 
4500 à 5000 entailles par entreprise (une augmentation d’environ 10%).  Ainsi, le nombre 
d’entailles totales exploitées au Centre-du-Québec a bondi de près de 19% au cours des 10 dernières 
années.  Au cours de cette période, la production de sirop a augmenté de plus de 60%.  Les 
conditions climatiques favorables ont certainement joué un rôle dans cette situation.  Cependant, il 
ne faut pas négliger l’amélioration technique et la motivation des producteurs qui ont vu le prix du 
sirop augmenter de près de 32% entre temps.  Ainsi, c’est la grande amélioration de productivité en 
termes de livres de sirop produites par entaille qui explique la majeure partie de l’augmentation de 
production entre 2004 et 2014. 

3.3.2 Potentiel acéricole du Centre-du-Québec 

 Au Québec, le potentiel de production acéricole est estimé à près de 100 millions d’entailles 
(MAPAQ, 2011) pour l’ensemble de la province (domaine privé et public).  Un calcul conservateur 
effectué par l’Agence estime le potentiel d’entailles dans les forêts privées du Centre-du-Québec à 
près de 7 millions d’entailles.  Ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé, puisque le calcul ne 
considère que les peuplements matures à forte dominance d’érable à sucre.  De plus, un chiffre 
conservateur de 200 entailles par hectare a été utilisé dans le cadre de cet exercice.  Ainsi, en se fiant 
aux chiffres de la Fédération des Producteurs Acéricoles du Québec, les 4 millions d’entailles 
déclarées exploitées dans les forêts privées de la région ne représentent qu’environ 57% de tout le 
potentiel acéricole centricois.  Plus de 3 millions d’entailles supplémentaires disponibles pourraient 
être mises en valeur. 

 Les informations de l’entrepôt de données ministérielles (EDM, MAPAQ 2014) permettent 
de connaître le nombre d’entailles déclarées exploitées au sein de 37 municipalités du Centre-du-
Québec.  Il s’agit principalement des municipalités possédant un important potentiel acéricole.  De 
ce portrait, nous avons ainsi pu comparer le nombre potentiel d’entailles, tel qu’estimé à l’aide des 
superficies d’érablières exploitables par municipalité selon le 4e inventaire décennal, avec le nombre 
d’entailles réellement exploitées.  La différence entre les deux valeurs donne une idée du potentiel 
de développement de la filière acéricole par municipalité.  Cette information est présentée à la 
carte 17. 

 Plusieurs constats ressortent de cette analyse.  Premièrement, il semble que le potentiel de la 
MRC de l’Érable soit pleinement utilisé.  Cette région est bien connue pour son importante 
contribution au monde acéricole centricois et le portrait théorique laisse envisager une certaine 
saturation du milieu.  Deuxièmement, on remarque que le potentiel acéricole du côté sud-est de la 
MRC d’Arthabaska est définitivement sous-utilisé.  C’est particulièrement le cas dans les 
municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens (277 000 entailles supplémentaires disponibles), 
Tingwick (272 000), Saint-Rémi-de-Tingwick (165 000) et Chesterville (212 000). 
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  Aussi, on remarque que les potentiels des municipalités de Durham-Sud (89 000 entailles 
supplémentaires disponibles), L’Avenir (102 000) et Saint-Félix-de-Kingsey (101 000) sont 
également très importants et sous-utilisés.  Certaines municipalités centrales possèdent également un 
potentiel acéricole sous-utilisé.  Il s’agit des municipalités de Saint-Léonard-d’Aston (55 000), 
Saint-Sylvère (67 000) et Saint-Lucien (68 000).  Finalement, un potentiel de près de 
320 000 entailles disponibles se retrouve dans la municipalité de Bécancour. 
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Carte 17. Utilisation et potentiel acéricole des municipalités du Centre-du-Québec 
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4. Utilisation à vocation environnementale 

 Cette section présente les principaux avantages environnementaux que la forêt peut procurer 
aux utilisateurs, ainsi que les principaux attributs des ressources naturelles reliés de près ou de loin 
aux forêts.  On y présente un survol de l’aménagement écosystémique, des caractéristiques 
naturelles et exceptionnelles des forêts, des aires protégées, des portraits fauniques, des espèces 
ayant un statut particulier, des milieux humides et des principaux bassins versants.  Afin d’assurer le 
développement durable des forêts privées du Centre-du-Québec, tous ces éléments doivent être gérés 
en intégration et en collaboration.  

4.1 L’aménagement écosystémique 
 Dans le domaine forestier, on a vu apparaître le concept de l’aménagement écosystémique 
dans les années 1980 suite à la prise de conscience et à la crise de la biodiversité (Grumbine, 1994).  
La Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (CEGFPQ) définit 
l’aménagement écosystémique comme étant « un concept d’aménagement forestier ayant comme 
objectif de satisfaire un ensemble de valeurs et de besoins humains en s’appuyant sur les processus 
et les fonctions de l’écosystème et en maintenant son intégrité » (CEGFPQ, 2004).  La Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (Chapitre A-18.1), en vigueur depuis le 1er avril 2013, 
définit l’aménagement écosystémique comme « un aménagement qui consiste à assurer le maintien 
de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la 
forêt naturelle ».  D’ailleurs, on réfère à ce concept comme étant un moyen d’implanter un 
aménagement durable des forêts québécoises.  

 Dans le cadre d’une collaboration, l’Agence forestière des Bois-Francs et l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) ont produit un document intitulé l’aménagement écosystémique des 
forêts privées au Centre-du-Québec dans le contexte des changements globaux (Craven et al. 2013).  
En regard aux changements appréhendés, le rapport conclut que des approches complémentaires 
devront être mises de l’avant dans le contexte de la forêt privée.  Tout comme plusieurs autres 
régions, les forêts du Centre-du-Québec ont fait l’objet de transformations majeures dans leurs 
paysages, pour n’en nommer que quelques-uns, l’agriculture et le développement urbain ont 
contribué fortement à l’altération des milieux.  Ainsi, plusieurs écosystèmes ne sont plus à 
l’intérieur de la fourchette de variabilité que renfermait historiquement la région (Laliberté et al. 
2011, Craven et al. 2013).  

 Le récent concept de la résilience est venu se greffer à celui de l’aménagement 
écosystémique.  La résilience se définit comme la capacité d’un écosystème à tolérer et à s’adapter 
aux perturbations sans se transformer dans un état qui fournit des services écologiques 
qualitativement et quantitativement différents (Resilience Alliance 2013).  La prépondérance des 
peuplements feuillus mixtes, au Centre-du-Québec, traduit le résultat répété de perturbations 
anthropiques telles que le défrichement et la déprise agricole (Laliberté et al. 2011).  Ainsi, l’érable 
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rouge qui abonde dans la région témoigne de ces perturbations et influence grandement la diversité 
spécifique et fonctionnelle dans le Centre-du-Québec.  Conséquemment, où l’espèce domine, les 
diversités sont plus faibles et vice versa, si bien que l’érable rouge réduit de façon marquée la 
résilience écologique de plusieurs peuplements.  L’analyse des traits fonctionnels de la forêt du 
Centre-du-Québec indique que malgré les changements importants dans la structure et la 
composition de la forêt, il y demeure une grande diversité des espèces (Craven et al. 2013).  De plus, 
afin d’améliorer la situation, il serait judicieux d’opter pour des plantations mixtes comprenant une 
plus grande diversité qu’une monoculture.  

Les modèles climatiques globaux prédisent une température plus élevée et davantage de 
précipitation pour le nord de l’Amérique du Nord.  Malgré tout, on prévoit un climat plus sec 
pouvant entrainer plus de dommages de natures pathologiques et entomologiques dans les forêts.  
Avec ces changements globaux, les arbres subiront plus de stress et leur vulnérabilité augmenteront 
suite à l’arrivée prédite de nouvelles espèces (insectes ou maladies) venues du sud (Dukes et al. 
2009).  L’augmentation du stress hydrique peut éventuellement modifier de façon significative la 
composition forestière à venir.  De plus, les espèces végétales présentent une faible marge de 
sécurité en termes de capacité de conductance hydraulique en période de stress hydrique (Choat et 
al. 2012).  De telle sorte, sur le long terme, ces nouveaux régimes peuvent faire augmenter la 
mortalité ainsi que diminuer la croissance chez les espèces les moins tolérantes à la sécheresse 
(McDowell et al. 2011).  

Au Centre-du-Québec, les espèces présentent une grande variabilité dans leur tolérance à la 
sècheresse.  L’érable rouge et le sapin baumier qui représentent une large part (60%) des arbres 
échantillonnés dans l’étude figurent parmi les espèces les plus intolérantes à la sécheresse au 
Québec (Craven et al. 2013).  Ainsi, les résultats démontrent que les types forestiers dominés par le 
sapin baumier ayant une diversité spécifique et fonctionnelle élevée, ont cependant une plus grande 
intolérance à la sécheresse.  À l’inverse, les érablières à feuillus tolérants sont les plus tolérantes à 
la sécheresse mais ont une diversité relativement faible.  Ce qui indique la grande complexité des 
attributs des types forestiers et l’importance de conserver une diversité de peuplements.  

Si bien que le défi consiste à augmenter proactivement la résilience des secteurs vulnérables 
aux déficits hydriques en défavorisant les espèces dont les traits fonctionnels sont peu adaptés aux 
conditions attendues.  Les chênes, les cerisiers et le caryer cordiforme peuvent s’avérer des choix 
judicieux en regard aux changements globaux.  La diminution de l’importance relative de l’érable 
rouge et l’augmentation de la présence des espèces compagnes au sapin baumier dans les 
peuplements résineux sont également des avenues à considérer pour augmenter la résilience et la 
capacité d’adaptation des forêts centricoises. 
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Une autre caractéristique fondamentale de la santé des écosystèmes est la connectivité des 
peuplements forestiers.  La connectivité est définie comme étant une mesure de la facilité avec 
laquelle le paysage permet le déplacement à travers ses ressources (Taylor et al. 1993).  La 
restauration de la connectivité des parcelles permet d’atténuer les effets négatifs néfastes de la 
fragmentation de l’habitat (Pulliger et Johnson, 2010).  Les parcelles de petites superficies peuvent 
contribuer de façon importante à la restauration de la connectivité dans la mesure où elles agissent 
comme intermédiaires entre les parcelles plus grandes ou plus importantes (Harris, 1984).  La 
figure 9 illustre les zones ayant de forte connectivité et démontrent des zones potentielles de 
conservation ou de restauration de leur indice de diversité fonctionnelle ou de leur tolérance à la 
sécheresse globale.  

Plus de détails concernant les enjeux et solutions propres à l’aménagement écosystémique 
des forêts privées du Centre-du-Québec sont disponibles au sein du document : L’aménagement 
écosystémique des forêts privées au Centre-du-Québec dans le contexte des changements globaux 
(Craven et al. 2013), disponible à l’Agence forestière des Bois-Francs. 
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Figure 5. Diversité fonctionnelle moyenne des trois grands types de 
peuplements du Centre-du-Québec. 

 

Figure 6. Diversité fonctionnelle moyenne (DFM) pondérée. 

 

Figure 7. Tolérance à la sécheresse des trois grands types de peuplements du 
Centre-du-Québec 

 

Figure 8. Indice de tolérance à la sécheresse moyenne (ITSM) pondéré 
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Figure 9. Position des parcelles de forte connectivité présentant des valeurs extrêmes de diversité fonctionnelle moyenne (DF) et de tolérance à la 
sécheresse moyenne (TS) 
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4.2 Vieilles forêts sur terres privées au Centre-du-Québec 
 Les vieilles forêts font parties intégrantes de la diversité des écosystèmes forestiers au 
Québec, mais malheureusement on connaît encore peu de choses de ces peuplements (Brisson et 
Villeneuve, 2003).  Tout comme plusieurs gouvernements dans le monde, le gouvernement du 
Québec a commencé à identifier et protéger les vieilles forêts sur son territoire depuis 1996 (MRN, 
1996).  Selon la définition la plus à jour, une vieille forêt est constituée de peuplements dominés par 
des arbres qui ont largement devancé leur âge de sénescence en fonction de leur espèce et de leur 
environnement (Brisson et Villeneuve, 2003).  Ces peuplements, contenant des arbres de tous les 
âges et de tous les stades de développement, se partagent l’espace avec des arbres morts debout ou 
au sol de différentes grosseurs et à différents stades de décomposition.   

Suite à plusieurs décennies de récolte de matière ligneuse et d’aménagement forestier parfois 
intense, les vieilles forêts se font de plus en plus rares dans le sud du Québec (Brisson et Villeneuve, 
2003).  Une analyse du paysage centricois a été réalisée à l’aide du 4e programme d’inventaire sur 
les terres de tenures privées afin de comptabiliser les vieilles forêts qui persistent dans la région.  
Faute de données sur les débris ligneux au sol et le bois mort, l’analyse porte uniquement sur l’âge 
des peuplements.  Les vieilles sapinières inéquiennes, irrégulières ou âgées de 70 ans et plus et tous 
les autres types de peuplement vieux inéquienne, vieux irrégulier ou âgé de 90 ans et plus ont été 
considérés comme vieilles forêts au Centre-du-Québec.  Notons qu’aucune validation terrain n’a été 
effectuée pour cette analyse, il faut donc être prudent avec les chiffres qui en ressortent.  Toutefois, 
cela permet de donner un aperçu du nombre et de la répartition des peuplements âgés résiduels au 
Centre-du-Québec. 

 Selon les analyses du 4e programme d’inventaire, on observe 35 256 ha de vieilles forêts 
dans la région du Centre-du-Québec ce qui correspond à environ 10% de la totalité du couvert 
forestier.  Sur cette superficie, un total de 64% est de couvert principal feuillu, ce qui représente 
22 619 ha.  Sans surprise, les résineux, qui sont généralement des essences moins longévives que les 
feuillus, ont la plus faible proportion avec seulement 7% de l’ensemble des vieilles forêts.  Parmi les 
MRC de la région, ce sont les MRC d’Arthabaska et de l’Érable qui contiennent davantage de forêts 
âgées avec respectivement 11 037 ha (31%) et 10 214 ha (29%).  À l’inverse, la MRC de Bécancour 
détient la plus petite superficie de vieilles forêts de la région avec seulement 11% (3 883 ha). 
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Tableau 23. Vieilles forêts sur terres privées au 

Centre-du-Québec 

Vieilles forêts - Centre-du-Québec 

Proportion au Centre-du-Québec 10,2 % 

Type de couvert Superficie (ha) Proportion 
(%) 

Feuillus 22 619 64 

Mélangés 10 276 29 

Résineux   2 362   7 

Total 35 256 100 

 
Tableau 24. Superficie des vieilles forêts ventilées 

par MRC 

Vieilles forêts -  
Centre-du-Québec 

Superficie 
(ha) 

Proportion 
(%) 

35 256 100 

MRC d'Arthabaska 11 037 31 

MRC Bécancour   3 883 11 

MRC Drummond   6 192 18 

MRC de l'Érable 10 214 29 

MRC Nicolet-Yamaska   3 930 11 

Tableau 25. Vieilles forêts MRC d’Arthabaska 

Vieilles forêts - MRC d'Arthabaska 

Type de couvert Superficie (ha) Proportion (%) 

Feuillus   7 670 69 

Mélangés   2 626 24 

Résineux      741   7 

Total 11 037 100 
 

Tableau 26. Vieilles forêts MRC Bécancour 

Vieilles forêts - MRC Bécancour 

Type de couvert Superficie (ha) Proportion (%) 

Feuillus 2 006 52 

Mélangés 1 492 38 

Résineux    386 10 

Total 3 883 100 

Tableau 27. Vieilles forêts MRC Drummond 

Vieilles forêts - MRC Drummond 

Type de couvert Superficie (ha) Proportion (%) 

Feuillus 2 574 42 

Mélangés 2 905 46 

Résineux    714 12 

Total 6 192 100 
 

Tableau 28. Vieilles forêts MRC de l’Érable 

Vieilles forêts - MRC de l’Érable 

Type de couvert Superficie (ha) Proportion (%) 
Feuillus   8 069 79 

Mélangés   1 789 18 

Résineux      356   3 

Total 10 214 100 

Tableau 29. Vieilles forêts MRC Nicolet-Yamaska 

Vieilles forêts - MRC Nicolet-Yamaska 

Type de couvert Superficie (ha) Proportion (%) 

Feuillus 2 302 59 

Mélangés 1 464 37 

Résineux    164   4 

Total 3 930 100 
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Figure 10. Répartition des vieilles forêts sur terres privées ventilées par MRC 
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Carte 18. Vieilles forêts sur terres privées du Centre-du-Québec 

© AFBF 

© AFBF 
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4.3 Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 

 Depuis 1996, le Ministère des ressources naturelles (MRN) a débuté le catalogage et 
l’inventaire des territoires où l’on recense des écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) (MRN, 
2013a).  Cette démarche permet de favoriser la protection de ces lieux d’une haute importance pour 
nos paysages forestiers.  En effet, préserver les écosystèmes forestiers exceptionnels aide à assurer 
la diversité biologique, une composante cruciale de nos forêts.  D’ailleurs, conserver ces sites 
contribue indirectement à la sauvegarde de bons habitats pour la faune et la flore (MRN, 2013a).  
Effectivement, il n’est pas rare que ces peuplements ayant des caractéristiques uniques abritent des 
espèces floristiques et fauniques vulnérables ou menacées.  La préservation des écosystèmes 
forestiers exceptionnels permet également d’étudier les processus d’évolution naturelle des forêts et 
leurs réponses face aux intempéries ainsi qu’aux insectes et maladies.  Une meilleure 
compréhension de ces milieux contribue directement à améliorer et à adapter nos pratiques 
forestières. 

Déjà, une partie de la biodiversité de nos forêts est protégée à l’intérieur de grands territoires 
comme les parcs et les réserves qui couvrent la province.  Toutefois, afin de conserver les éléments 
les plus rares et ceux à plus petite échelle, il est profitable de conserver des parcelles 
complémentaires de type « filtre fin » telles que les écosystèmes forestiers exceptionnels (MRN, 
2013a).  Ces superficies, plus petites et à une échelle très localisée, bonifient le réseau d’aires 
protégées déjà en place.  Sur terres publiques, ces territoires sont protégés par le ministère.  
Cependant, sur les terres privées, ces milieux sont protégés uniquement par la volonté des 
propriétaires.  Le ministre n’a aucun pouvoir législatif pour appliquer une protection légale de ce 
type sur terres privées (MRN, 2013a).  Comme dans la région du Centre-du-Québec les terres 
privées abondent (93%), il est primordial de conscientiser les propriétaires face à cette réalité.  
Plusieurs initiatives voient déjà le jour dans la région puisque les intervenants locaux interagissent 
déjà de différentes façons auprès des propriétaires forestiers pour les sensibiliser sur l’importance 
des secteurs forestiers sensibles.  

 Les écosystèmes forestiers exceptionnels sont bien entendu définis selon des critères stricts et 
très encadrés. On retrouve trois catégories distinctes d’EFE notamment : 

1. Les forêts rares 
2. Les forêts refuges 
3. Les forêts anciennes 
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4.3.1 Les forêts rares 

Par définition, un écosystème forestier rare occupe inévitablement un nombre restreint de 
sites et couvre une superficie limitée.  C’est-à-dire qu’il est peu fréquent d’observer les 
caractéristiques uniques associées à ce site de façon naturelle dans nos forêts (CRECQ, 2009a).  Elle 
est donc jugée en fonction de sa composition en espèces végétales ou de sa structure.  Cet 
agencement rare de conditions écologiques peut être accordé à l’échelle du territoire québécois ou 
du sous-domaine bioclimatique.  Peu importe l’échelle de reconnaissance, ledit peuplement doit 
avoir conservé son intégrité ce qui implique aucune coupe totale, ni de chablis total, épidémie 
sévère, brûlis total ou dépérissement sévère (CRECQ, 2009a). 

Voici la liste des critères de validation du MFFP pour les EFE à une échelle provinciale 
(CRECQ, 2009a) ; l’un ou l’autre des critères suivant doivent être respectés : 

- Groupement dominé ou codominé par des essences menacées, vulnérables (ou susceptibles 
d’être ainsi désignées) au Québec. 

-  Type de végétation (assemblage peu commun) ou structure (forêt claire ou rabougrie), 
associé à des conditions de milieu peu fréquentes au Québec (géologie, topographie, climat).  
Dans ce cas, par contre, l’écosystème forestier doit, en plus, respecter au moins un des quatre 
critères suivants : 

1. Superficie totale de moins de 1 000 ha au Québec, peu importe le nombre de sites 
connus. 

2. Fréquence extrêmement faible (5 sites connus tout au plus) peu importe la 
superficie couverte localement. 

3. Fréquence très faible (moins de 20 sites connus au Québec ou seulement un ou 
deux cas dans les banques d'inventaire du MFFP) et superficie cumulée de moins 
de 25 000 ha. 

4. Écosystème menacé, connu dans moins de 20 sites peu importe la superficie ou de 
superficie actuelle de moins de 5 000 ha et diminuant rapidement avec le temps en 
raison d'autres utilisations du territoire. 
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Pour ce qui est de la classification relative au sous-domaine bioclimatique, les groupements 
d’essences doivent avoir une répartition qui dépasse largement les limites normales de leur 
distribution naturelle.  On parle alors de 100 km à l’extérieur de son sous-domaine bioclimatique 
habituel ou se retrouvant au-delà du sous-domaine adjacent (CRECQ, 2009a).  Les EFE – forêts 
rares en raison de leur localisation géographique - doivent notamment remplir l’une ou l’autre des 
deux conditions suivantes : 

1. Moins de 5 sites connus au sein du sous-domaine où il s'est isolé. 

2. Moins de 1 000 ha au sein de ce sous-domaine. 
 

 
4.3.2 Les forêts refuges 

 Un écosystème forestier « refuge » se définit par une abondante présence d’espèces 
menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être ou bien par la présence d’une espèce de très grande 
rareté (CRECQ, 2009a).  Pour se voir décerner le rang de « forêt refuge », les écosystèmes forestiers 
doivent répondre à l’un ou l’autre des critères suivants: 

1. Abriter au moins une espèce de rang de priorité « 1 » à l’échelle provinciale, c’est à dire 
les espèces connues qui occupent moins de cinq localités au Québec. 

 
2. Abriter au moins une des plus importantes populations connues pour une EMVS. 
 
3. Forêt abritant une concentration significative d’EMVS.  

4.3.3 Les forêts anciennes 

 Un peuplement qui n’a subi aucune modification anthropique ou aucune perturbation 
majeure récente est classé comme un écosystème forestier ancien (CRECQ, 2009a).  Ces forêts 
anciennes doivent abriter des arbres dominants qui dépassent amplement leur âge de maturité 
biologique du fait de leur environnement ou de leur positionnement géographique.  Un EFE ancien 
est régi par une dynamique forestière particulière où la coexistence d’arbres vivants, sénescents et 
morts se côtoient.  Ces arbres, de tailles variables, chevauchent les troncs au sol à divers stades de 
décomposition.  Pour être désigné ainsi, une forêt ancienne doit :  

1. Avoir une superficie d’au moins 4 hectares. 

2. Être une forêt vierge ou peu aménagée, d'origine lointaine ou sans origine, de sorte que 
les prélèvements ou les perturbations naturelles (feu, insectes, vent, verglas, 
dépérissement), s’il y a lieu, n'ont pas affecté la diversité spécifique du couvert 
arborescent et n'ont pas entraîné la prolifération d'essences intolérantes à l'ombre ou 
héliophiles. 
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3. Présenter une structure inéquienne ou du moins irrégulière ou multi-étagée et largement 
dominée par des essences tolérantes et/ou de forte longévité. 

4. Être parsemée d'arbres sénescents et de gros arbres morts (chicots ou débris ligneux au 
sol) de diamètres comparables au diamètre moyen des tiges dominantes de la même 
espèce au sein du peuplement. 

5. Être composée d'arbres dominants de plus de 120 ans, dont les plus vieux individus sont 
exceptionnels, ceux-ci ayant largement dépassé les seuils d'âge, de diamètre ou de 
hauteur établis pour chaque essence et type de milieu. 
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Voici la liste des EFE dénombrés à ce jour pour la région du Centre-du-Québec selon le MRN, 
(2013a) : 

Tableau 30. Liste des EFE dénombrés à ce jour pour le Centre-du-Québec 

MRC Groupement végétal Nombre de sites Superficie (ha) 

Bécancour 

Érablière argentée à frêne noir   2   50 

Érablière à caryer cordiforme   4   42 

Érablière argentée à frêne noir et micocoulier   1 175 

Chênaie à chêne à gros fruits   1   14 

Nicolet-
Yamaska 

Érablière argentée / Frênaie rouge à chêne à 
gros fruits   1   24 

Groupement à noyer cendré   1     3 

Érablière argentée à frêne rouge, sg. à Onoclea   1   23 

Chênaie rouge   1     8 

Érablière à bouleau jaune   1     8 

Arthabaska 

Sapinière à thuya sur serpentine   1   13 

Groupement à érable à Giguère   1   13 

Érablière à bouleau jaune et hêtre   1   57 

Pessière rouge à sapin sur tourbe   1   11 

Drummond 

Chênaie rouge à érable à sucre   1   17 

Groupement à érable à Giguère et cerisier tardif   1     3 

Érablière argentée   1     4 

L’Érable 

Érablière à bouleau jaune   1   18 

Groupement à noyer cendré et frêne noir   1     3 

Érablière argentée/groupement à feuillus 
humides   1 À déterminer 

 Total 23 507 
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Carte 19. Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) du Centre-du-Québec 
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4.4 Aires protégées du Centre-du-Québec 

 Le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
Changements Climatiques (MDDELCC) administre la Loi sur la conservation du patrimoine 
naturel.  Selon cette Loi, une aire protégée se définit comme un territoire, en milieu terrestre ou 
aquatique, géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et l’administration visent 
précisément à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources 
naturelles et culturelles associées (MDDEP, 2002).  Toujours selon cette Loi, le MDDELCC est tenu 
de réaliser un registre des aires protégées au Québec.  

Ainsi, selon ce registre, on retrouve au Centre-du-Québec pas moins de 22 293 hectares 
d’aires protégées réparties sur 46 sites.  Une grande majorité de ces sites se situe sur les terres de 
tenure publique et a été cartographiée par le MFFP.  Les habitats fauniques représentent à eux seuls 
77% des superficies protégées avec 17 118 hectares.  Le deuxième type d’habitat le plus protégé est 
le refuge d’oiseaux migrateurs géré par le Service canadien de la faune (SCF).   

Tableau 31. Aires protégées au Centre-du-Québec 

Type d'aires protégées1 Nombre Superficie (ha) 

Habitats fauniques 26 17 118,2 

Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable   2        30,1 

Refuge d'oiseaux migrateurs   1   3 008,4 

Réserve écologique   1      481,4 

Réserve naturelle reconnue   5      206,2 

Site protégé par la Fondation de la faune du Québec   4      491,8 

Site protégé par une charte d'organisme privé   8   1 520,7 

Total 46  

Source des données : MDDEP 2013 
1  Un site peut se retrouver à l’intérieur d’un autre (superposition de territoire) 
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 La réserve écologique Léon-Provencher, qui est la seule du genre sur le territoire, a été créée 
en 1999 grâce, notamment, à la diversité floristique exceptionnelle qui s’y trouve (CRRNT, 2010). 
Ses milieux humides abondent d’habitats fauniques variés ce qui donne une grande valeur 
écologique à ces lieux.  La région du Centre-du-Québec compte quatre réserves naturelles soit le 
Boisé-du-Séminaire, le Boisé-des-sœurs-de-l'Assomption, du Patrimoine-des-Hébert et du lac-
Breeches.  Ces quatre réserves naturelles sont situées sur des terres de tenure privée et totalisent une 
superficie de 134,2 ha.  Pour ce qui est des habitats d’espèces floristiques menacées ou vulnérables, 
deux sites ont été désignés par le MDDELCC soit le Marécage-de-l’île-Lacroix (13,6 ha) et la 
rivière Godefroy (16,5 ha) (CRRNT, 2010).  

On retrouve un important refuge d’oiseaux migrateurs près de la ville de Nicolet.  En place 
depuis 1982, ce refuge, qui appartient au ministère de la Défense nationale, couvre une superficie de 
30 km2 (CRRNT, 2010).  Cette halte migratoire est utilisée principalement par les canards et les 
bernaches du Canada, mais également comme site d’élevage pour les couvées de sauvagine.  La 
Fondation de la faune du Québec (FFQ) protège quatre sites au Centre-du-Québec qui représentent 
en tout 491,8 ha (CRRNT, 2010).  La FFQ est mandatée par le gouvernement du Québec et relève 
du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  Les sites protégés par la FFQ sont la 
Baie-du-Febvre - Longue pointe, Baie-du-Febvre - Nicolet Sud, la rivière Marguerite et le parc 
écologique de Godefroy. 

Parmi les autres habitats fauniques reconnus, on dénombre 19 aires de concentration 
d’oiseaux aquatiques (ACOA).  Sur terres publiques, celles-ci occupent une superficie de 13 536 ha.  
Ces habitats sont tous situés près du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre.  Une ACOA est 
composée d’un marais, d’une plaine d’inondation dont les limites correspondent au niveau atteint 
par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, d’une zone 
intertidale, d'un herbier aquatique ou d'une bande d'eau d'au plus 1 km de largeur à partir de la ligne 
des basses eaux.  Totalisant au moins 25 ha,  l’ACOA est fréquentée par des oies, des bernaches ou 
des canards lors des périodes de nidification ou de migration et l'on dénombre au moins 50 individus 
par kilomètre mesuré selon une ligne droite reliant les 2 points du rivage le plus éloignés ou 
1,5 individu par hectare; lorsque les limites de la plaine d'inondation ne peuvent être ainsi établies, 
celles-ci correspondant à la ligne naturelle des hautes eaux (MRN, 2013b). 

Toujours parmi les aires protégées du Centre-du-Québec, on distingue 7 habitats du rat 
musqué.  Ces derniers occupent une superficie totale d’environ 3 583 ha.  L’habitat du rat musqué se 
caractérise par un marais ou un étang d'une superficie d'au moins 5 ha, occupé par le rat musqué 
(MRN,  2013b).  
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Certains autres sites possèdent un statut particulier dans les forêts de la région du Centre-du-
Québec.  Un second projet de création de réserve écologique est en cours concernant la tourbière de 
Villeroy située dans la MRC de l’Érable.  Cette tourbière totalise une superficie de 1 657 ha.  On 
recense également 20 ACOA sur terres privées, celles-ci occupant une superficie de 3 457 ha.  

On retrouve également 39 aires de confinement du cerf de Virginie, communément appelées 
ravages, qui sont réparties sur le territoire privé centricois.  Un ravage est une superficie boisée d'au 
moins 2,5 km2, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où 
l'épaisseur de la couche de neige dépasse 40 cm (MRN, 2013b).  Ces derniers occupent une 
superficie de 44 747 ha au Centre-du-Québec.  Mentionnons que ces habitats ne se situent pas 
entièrement dans la région du Centre-du-Québec, certains ne s’y retrouvent que partiellement 
(CRRNT, 2010).  C’est dans la MRC d’Arthabaska que l’on retrouve le plus grand nombre de sites, 
mais également la plus grande superficie d’aire de confinement hivernal du cerf de Virginie.  Trois 
MRC se distinguent des autres soit Arthabaska, Drummond et de l’Érable, qui contiennent près de 
88% de toutes les aires de confinement hivernal du cerf de Virginie de la région.  Il est important de 
souligner que le Règlement sur les habitats fauniques (C-61.1, r.18) précise que seules les aires de 
confinement situées sur les terres du domaine de l’État et dont un plan a été dressé par le ministre 
sont reconnues dans le cadre du Chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune (Huot et Lebel, 2012). 

Tableau 32. Répartition des aires de confinement hivernal du cerf de Virginie au Centre-du-Québec 

MRC Nombre Ravage (km2) MRC (km2) Proportion (%) 

Arthabaska 22 139,7 1 910,7   7,3 

L’Érable   7 130,9 1 302,4 10,1 

Drummond 14 121,8 1 626,3   7,5 

Bécancour   7   53,5 1 234,0   4,3 

Nicolet-Yamaska   2     1,5 1 188,5   0,1 

Total1 52 447,4 7 261,9   6,2 
1 Un ravage peut être comptabilisé plus d'une fois s'il se trouve dans plus d'une MRC. 
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Carte 20. Aires protégées du Centre-du-Québec 
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4.5 Faune 
L’aménagement durable et intégré des forêts doit tenir compte de l’ensemble des ressources 

du milieu forestier sur un territoire, dont la faune.  Trois catégories d’espèces fauniques peuvent être 
prises en considération lors de la planification forestière, soit : les espèces en situation précaire, les 
espèces sensibles à l’aménagement forestier et les espèces mises en valeur ou d’intérêt 
socioéconomique (St-Hilaire et al. 2012).  On peut tenir compte de ces espèces en identifiant les 
caractéristiques clés de leurs habitats, c’est-à-dire les caractéristiques les plus critiques pour le 
maintien d’une espèce.  Ces caractéristiques peuvent être observées à l’échelle du paysage 
(arrangement spatial des peuplements, etc.) et à l’échelle du peuplement (bois mort, composition 
forestière, structure du peuplement, etc.).  Une meilleure connaissance des caractéristiques clés 
d’habitat permet de préciser les interventions sylvicoles susceptibles d’avoir un impact sur celles-ci 
et d’identifier celles qui devraient être privilégiées afin de les protéger. 

4.5.1 Les modèles de qualité de l’habitat 

L’analyse du potentiel de l’habitat d’une espèce sur un grand territoire nécessite 
généralement l’utilisation d’un outil d’analyse tel qu’un modèle de qualité de l’habitat.  Le modèle 
permet d’évaluer globalement la qualité de l’habitat d’un milieu pour une espèce, facilitant ainsi sa 
prise en considération dans la planification de l’aménagement forestier.  Le MFFP met à la 
disposition des intervenants un ensemble de guides présentant des modèles de qualité de l’habitat 
pour plusieurs espèces fauniques (cerf, orignal, ours, martre, gélinotte, lièvre, etc.).  Ces modèles ont 
été élaborés à partir de données provenant de diverses régions, c’est pourquoi il est préférable de 
valider un modèle dans son territoire d’utilisation.  Une validation permet de déterminer si les 
résultats du modèle prédisent adéquatement l’utilisation du milieu par une espèce selon le contexte 
forestier où elle se trouve.  L’Agence a réalisé en 2013 et en 2014 deux projets de validation de 
modèles de qualité de l’habitat pour quatre espèces fauniques, soit : la gélinotte huppée, le lièvre 
d’Amérique, la paruline couronnée et le grand pic.  Un modèle non validé peut être tout de même 
utilisé, mais les résultats doivent être interprétés avec un certain niveau de précaution.  Le MFFP a 
récemment développé un outil informatique permettant d’évaluer la qualité de l’habitat pour le cerf, 
la martre, la gélinotte et l’orignal.  Il s’agit de l’extension Faune-MQH 1.2.6 utilisé avec le logiciel 
ArcGIS(REF). 
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Les modèles d’indice de qualité de l’habitat (IQH) se présentent sous la forme d’équations 
mathématiques qui intègrent les informations sur les composantes essentielles de l’habitat d’une 
espèce à partir des données écoforestières.  Le résultat de l’équation permet de quantifier, sur une 
échelle relative de 0 à 1, la valeur d’un milieu pour l’espèce.  La valeur 1 représente la qualité de 
l’habitat la plus élevée.  Par exemple, l’indice de qualité de l’habitat des peuplements (IQHP) 
développé pour le lièvre d’Amérique attribue une valeur élevée d’habitat (0,75) à un peuplement 
mélangé à dominance résineuse avec une classe de densité-hauteur A4 (densité du couvert plus 
grande ou égale à 80% et hauteur plus grande ou égale à 7 m et plus petite que 12 m). 

Les modèles de qualité de l’habitat peuvent aussi se présenter sous la forme d’une clé 
d’évaluation du potentiel en habitat.  La clé détermine une fonction d’habitat à un peuplement ou à 
un groupe de peuplements forestiers sur la base de leur appellation cartographique.  Par exemple, 
dans un ravage de cerfs de Virginie, la clé attribuera une fonction « abri » à un peuplement dont 
l’appellation est SBSB A1 50 (Sapinière à sapin baumier (SB), densité du couvert plus grande ou 
égale à 80% (A), hauteur du couvert dominant ou codominant plus grande ou égale à 22 m (1), 
classe d’âge 50 ans (50)).  

Une analyse du potentiel de l’habitat a été effectuée pour huit espèces fauniques à l’échelle du 
territoire forestier du Centre-du-Québec. Il s’agit des espèces suivantes : 

- Le cerf de Virginie, l’orignal, l’ours noir et la gélinotte huppée (espèces d’intérêt 
socioéconomique) ; 

- La martre d’Amérique et le lièvre d’Amérique (espèces sensibles à l’aménagement forestier 
et d’intérêt socioéconomique) ; 

- Le grand pic et la paruline couronnée (espèces sensibles à l’aménagement forestier). 
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Cerf de Virginie 

 La clé d’évaluation de l’habitat du cerf de Virginie (Hébert et al. 2013) attribue une fonction 
(abri, nourriture, abri-nourriture ou peu utilisé) à chaque peuplement forestier à l’intérieur d’un 
ravage.  Ainsi l’évaluation de l’habitat a été réalisée uniquement pour les aires de confinement 
reconnues par le MDDELCC à l’intérieur des limites du Centre-du-Québec.  Un abri de qualité fait 
référence à un peuplement qui permet au cerf de se déplacer plus facilement puisque la quantité de 
neige au sol est moins importante qu’ailleurs.  Il s’agit d’un peuplement dont la surface terrière en 
essences résineuses est d’au moins 50%, dont la hauteur est plus grande ou égale à 12 m (classe 1, 2, 
3) et dont la classe d’âge est d’au moins 50 ans (Hébert et al. 2013).  Les essences résineuses 
reconnues pour offrir un abri de bonne qualité en interceptant la neige efficacement sont : le thuya 
occidental, la pruche du Canada, l’épinette blanche, l’épinette noire et le sapin baumier.  Les 
peuplements offrant une nourriture de qualité sont généralement des jeunes peuplements feuillus, 
mixtes ou résineux offrant des ramilles de tiges d’essences feuillues ou résineuses de la strate 
arbustive (érable rouge, érable à épis, érable à sucre, bouleau à papier, cerisier de Virginie, noisetier 
à long bec, etc.).  Les peuplements d’abri-nourriture répondent à la fois aux besoins de nourriture et 
d’abri.  Ils sont essentiels dans un ravage puisqu’ils permettent de réduire la distance entre ces deux 
composantes et ainsi réduire la perte d’énergie.  Les figures 11 et 12 illustrent la proportion des 
différentes qualités de l’habitat pour chaque aire de confinement au Centre-du-Québec.  Selon 
Hébert et al.(2013), la proportion d’abri (minimale) recommandée pour les ravages localisés dans la 
région du Sud du Québec est de 7%, alors que la valeur recommandée pour les peuplements à 
vocation d’abri et nourriture est de 16%.  La carte 21 présente les ravages selon leur problématique 
soit un manque d’abri, un manque de nourriture ou un manque d’entremêlement d’abri-nourriture.  
On peut constater que la majorité des ravages ne présentent aucune problématique.  Toutefois, les 
ravages présentant une problématique au niveau de l’abri se situent en majorité dans les MRC de 
Bécancour et d’Arthabaska. 
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Figure 11. Proportion des types d’habitat pour les ravages situés dans les MRC de Drummond, Bécancour et 
Nicolet-Yamaska selon les données de la clé d’évaluation de l’habitat du cerf-de-Virginie 

 
 

Figure 12. Proportion des types d’habitat pour les ravages situés dans les MRC d’Arthabaska et de l’Érable 
selon les données de la clé d’évaluation de l’habitat du cerf-de-Virginie 
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Orignal 

L’indice de qualité de l’habitat (IQH) de l’orignal (Dussault et al. 2006) attribue une valeur 
de la qualité pour la nourriture et pour l’entremêlement entre l’abri et la nourriture à des cellules 
d’une superficie variable qui est déterminée par l’utilisateur.  Les bons peuplements de nourriture 
correspondent à des peuplements où l’on y compte au moins 10 000 tiges de brout/ha en essence 
feuillue recherchée par l’orignal (bouleau à papier, sapin baumier, érable à épis, saule, peuplier 
faux-tremble, noisetier à long bec, amélanchier, viorne à feuilles d’aulne et érable rouge).  Les 
peuplements offrant un bon abri (ou couvert) d’hiver doivent contenir au moins 13 m2/ha de surface 
terrière en essences résineuses, alors que tous les autres peuplements (sauf les peuplements en 
régénération) pouvant offrir de l’ombre et réduire les risques de prédation fourniront un bon couvert 
d’été (Dussault et al. 2006).  Finalement un aspect important du milieu de vie de l’orignal est la 
proximité d’un plan d’eau, la présence de salines et de sites de vêlages (Courtois, 1993).  Plusieurs 
options sont offertes lors de la réalisation de l’évaluation de l’IQH.  Tel qu’expliqué ci-haut, la 
superficie des cellules d’analyse est à la discrétion de l’utilisateur.  Dans ce cas-ci, l’évaluation s’est 
effectuée avec des cellules d’une superficie de 5 km2.  Il est également possible d’éliminer les 
lisières boisées (séparateurs de coupes) afin d’éviter une surestimation de l’effet de bordure entre la 
nourriture et l’abri.  Puisque le territoire se situe essentiellement sur territoire privé, on retrouve très 
peu de séparateur de coupe.  Cette option n’a donc pas été considérée dans le modèle.  Finalement, 
le modèle permet d’augmenter la résolution des calculs afin d’augmenter la représentativité de la 
qualité d’habitat obtenue sur le territoire.  Cette option a été utilisée pour évaluer la qualité de 
l’habitat de l’orignal au Centre-du-Québec (Carte 22).  Selon ces analyses, la MRC de l’Érable 
présente la plus forte proportion de peuplements offrant une qualité d’habitat élevée (45%) et 
seulement 20% de peuplements de faible qualité.  La MRC de Nicolet-Yamaska présente le moins 
bon potentiel d’habitat, puisqu’un peu plus de la moitié de son territoire présente une faible qualité 
d’habitat (59%).  Cette faible qualité de l’habitat s’explique entre autres par la forte présence du 
milieu agricole dans cette MRC. 
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Carte 21. Analyse des aires de confinement du cerf de Virginie à l’aide de la clé d’évaluation du potentiel d’habitat 
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Carte 22. Analyse de la qualité de l’habitat de l’orignal au Centre-du-Québec 

 

Qualité d'habitat / 
MRC

Drummond Nicolet-
Yamaska

Bécancour Érable Arthabaska

Faible 41% 59% 38% 20% 32%
Moyenne 23% 14% 22% 35% 32%
Élevée 37% 27% 39% 45% 36%
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Ours noir  

L’indice de qualité de l’habitat de l’ours (Samson 1996) est évalué en fonction de la 
disponibilité de la nourriture et du couvert de refuge.  Ces deux éléments ont une influence sur le 
succès reproducteur et la survie des femelles.  Tous les paramètres sont calculés à l’intérieur d’une 
unité d’analyse d’une superficie de 12 km2.  Cette surface correspond à la taille moyenne de la zone 
du domaine vital la plus fréquemment utilisée par les femelles (Samson, 1996).  Le régime 
alimentaire de l’ours varie au fil des saisons, pour ce faire le modèle évalue la qualité de la 
nourriture en fonction des trois saisons d’alimentation.  Son domaine vital est vaste et inclut 
plusieurs milieux, allant des forêts récemment perturbées aux forêts matures.  La présence d’un 
couvert de refuge à proximité des sites d’alimentation est un élément important de l’habitat de 
l’ours.  En effet, la présence d’un couvert de protection permettrait de protéger les femelles et les 
jeunes contre le cannibalisme et la prédation.  Le couvert de refuge est optimal lorsque le 
peuplement forestier a une hauteur supérieure à 7 m et une densité de couvert de plus de 25%.  Par 
ailleurs, la cohabitation entre l’ours et l’homme est plutôt difficile et se résout fréquemment par la 
mort de ces animaux.  La présence de milieux agricoles, de dépotoirs et de résidences limiterait ainsi 
la qualité de l’habitat en créant des zones où la probabilité d’abattage des ours est élevée.  Le 
modèle intègre ainsi un indice de mortalité.  Toutefois, étant donné que la région est fortement 
agricole et habitée, la zone de mortalité recouvre presque la totalité du territoire.  Cela fait en sorte 
que l’intégration de l’indice de mortalité semble sous-estimer la qualité d’habitat de cette espèce.  
Ainsi, la carte 23 présente uniquement le modèle en fonction de la disponibilité de la nourriture et 
du couvert de refuge.  Les MRC de Bécancour (22%), de l’Érable (17%) et d’Arthabaska (11%) 
présentent les plus grandes proportions de qualité optimale.  À l’inverse, les MRC de Drummond et 
de Nicolet-Yamaska offrent très peu d’habitat de qualité. 
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Martre d’Amérique 

L’habitat de la martre doit répondre à trois besoins essentiels : un abri contre les rigueurs du 
climat, une protection contre les prédateurs et un apport alimentaire adéquat.  Pour survivre à 
l’hiver, elle recherchera des massifs forestiers composés de peuplements résineux ou de 
peuplements mélangés à dominance résineuse.  Les peuplements qu’elle fréquente doivent procurer 
des débris ligneux en abondance où elle pourra s’y réfugier et y trouver des proies.  De plus, ces 
structures lui procurent des milieux essentiels de mise bas et d’élevage de la progéniture.  La martre 
est davantage associée aux peuplements mûrs et surannés (Racine et al. 2011).  La complexité de la 
structure de ces peuplements est un élément déterminant de la qualité de l’habitat.  Cette complexité 
se traduit par la présence d’une strate arbustive diversifiée et dense, de chicots, de débris ligneux au 
sol et d’arbres d’essences, de tailles et d’âges diversifiés. 

La clé d’évaluation attribue une qualité d’habitat (peu utilisable, milieu de passage, milieu en 
devenir, bon ou excellent) à chaque peuplement forestier.  Par la suite, la qualité de l’habitat est 
évaluée en intégrant les besoins spatiaux de la martre.  Pour ce faire, le territoire à l’étude est 
subdivisé à l’aide d’une grille de cellules d’une taille variable selon le choix de l’utilisateur (100, 
200 ou 500 m).  Dans ce cas-ci, l’évaluation s’est effectuée sur une grille de cellules d’une taille de 
500 m.  Le modèle attribue une qualité d’habitat (bon, moyen, pauvre) à chaque cellule, en évaluant 
la composition de l’habitat dans une fenêtre circulaire correspondant à la superficie moyenne du 
domaine vital de la martre dans le secteur d’étude, dans ce cas-ci il s’agit de 3 km2.  Le choix de la 
superficie du domaine varie selon la zone bioclimatique.  La qualité de l’habitat est considérée 
bonne lorsque la fenêtre circulaire contient 70% et plus de peuplements de qualité bonne ou 
excellente, moyenne lorsqu’elle contient entre 50 et 70% et pauvre lorsqu’elle contient moins de 
50% (Massé et al., 2013).  La MRC de Nicolet-Yamaska ne compte aucun habitat de bonne qualité, 
alors que la MRC de Bécancour comprend la plus grande proportion d’habitat de bonne qualité 
(1%).  Toutefois lorsqu’on analyse les types d’habitats, la MRC de l’Érable présente la plus grande 
proportion (30%) d’habitat de bonne ou d’excellente qualité.  La carte 24 démontre que la région 
présente globalement très peu d’habitats de qualité pour la martre.  Il est a noté que l’aire de 
répartition de la martre se situe plus particulièrement dans les domaines bioclimatiques de la 
sapinière à bouleau jaune, de la sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousse.  Bien qu’elle 
soit présente dans le domaine de l’érablière à tilleul, ses besoins dans cette région sont peu connus. 
Les données de la carte 24 sont donc à interpréter avec précaution. 
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Gélinotte huppée 

 La gélinotte huppée utilise différents types d’habitat au cours d’une année, soit l’habitat de 
tambourinage, l’habitat de nidification, l’habitat d’élevage des couvées et l’habitat d’hiver 
(Blanchette et al. 2010).  L’habitat de tambourinage est associé au mâle.  L’habitat de tambourinage 
est localisé dans des peuplements feuillus ou mélangés denses âgés de 15 à 30 ans où il pourra 
retrouver un site de tambourinage et un bon couvert de protection contre les prédateurs.  Le mâle 
serait fidèle à son habitat de tambourinage tout au long de l’année.  Les besoins en habitat de la 
gélinotte huppée varient en fonction du cycle vital de la femelle.  Ainsi, un milieu de bonne qualité 
devra compter un habitat favorable à la nidification.  Cet habitat est généralement constitué de 
peuplements matures de feuillus au couvert arbustif peu dense qui permet de repérer les prédateurs 
au loin.  Le milieu doit aussi offrir un habitat propice à l’élevage des couvées qui offre une bonne 
protection contre les prédateurs et une nourriture convenable pour les rejetons.  Les peuplements de 
feuillus au stade de gaulis et les peuplements en régénération offrent habituellement un bon couvert 
de protection.  Finalement le milieu doit offrir un bon habitat d’hiver, constitué de peuplements 
mélangés au couvert dense, où la gélinotte pourra se protéger des intempéries et des prédateurs et 
trouver une nourriture composée de bourgeons et de ramilles d’essences feuillues.  

La clé d’évaluation de l’habitat de la gélinotte attribue une qualité d’habitat saisonnier à chaque 
peuplement forestier.  Par la suite, elle calcule les proportions des habitats saisonniers à l’échelle du 
domaine vital de l’espèce (40 ha) à l’aide d’une grille de cellules de superficie variable qui est au 
choix de l’utilisateur.  La présente analyse a été réalisée avec une grille de cellules de 200 m de côté.  
Un domaine vital offrant une bonne qualité d’habitat annuel doit supporter plus de 13 ha d’habitat 
d’été, plus de 4 ha d’habitat d’hiver et plus de 1 ha d’habitat de nidification (Massé et al. 2013).  Les 
résultats de l’analyse démontrent que la région offre très peu d’habitat annuel.  Dans la majorité des 
MRC, c’est l’habitat d’hiver qui est le plus fortement représenté, suivi de l’habitat de nidification.  
La MRC de l’Érable semble présenter le meilleur potentiel pour la gélinotte.  Il est à noter que les 
résultats de cette analyse doivent être pris avec précaution, puisque la validation de ce modèle a 
permis de démontrer que ce dernier n’est pas adéquat pour le contexte agro-forestier du Centre-du-
Québec et il pourrait donc sous-estimer le potentiel de la région (Collard et al. 2013). 
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Lièvre d’Amérique  

 L'indice de qualité d’habitat du lièvre attribue à chaque peuplement un indice de qualité 
variant de nul à élevé (Guay 1994).  Cet indice est basé sur la qualité du couvert de protection et de 
la nourriture disponible en hiver, en fonction de la densité et de la hauteur des différents types de 
couvert forestier.  En été, le régime alimentaire du lièvre est constitué d'une très grande variété de 
plantes herbacées (trèfle, pissenlit, graminées) et de feuilles d'arbres et d'arbustes (peuplier, bouleau, 
saule, etc.) (Ferron, 1996).  En hiver, le lièvre se nourrit principalement de ramilles d'essences 
ligneuses (brout) allant jusqu'à 60 cm au-dessus du niveau de la neige.  La diète du lièvre est 
composée de ramilles d'essences décidues, tels le bouleau, le saule, le peuplier, l'aulne, 
l’amélanchier, l’érable à épis, la viorne cassinoïde et le cornouiller.  Les ramilles de conifères 
(thuya, épinette) sont aussi abondamment consommées dans certaines régions (Guay, 1994).  Le 
lièvre a besoin d’un habitat contenant plusieurs types de peuplement pour répondre à ses besoins en 
termes d’abri et de nourriture.  Les composantes essentielles de son habitat doivent se retrouver à 
l’intérieur d’une superficie de 2 à 4 ha.  Le couvert de protection, en particulier celui en hiver, est un 
élément essentiel de l’habitat du lièvre.  Selon la validation réalisée dans la région (Picard et al. 
2014), le lièvre semble rechercher préférentiellement les stations présentant un couvert forestier 
relativement dense composé en majorité de résineux, d’une hauteur de 2 à 7 m et avec une forte 
densité de tiges de gaulis de feuillus.  Le couvert latéral doit être très dense car le lièvre est une 
espèce très recherchée par une multitude de prédateurs terrestres et aériens.  Le lièvre recherche 
également les bordures (zone de transition entre deux types de milieux) où il peut trouver un couvert 
de protection et de la nourriture à proximité.  La carte 26 présente les résultats de l’évaluation de 
l’habitat réalisé à l’aide des requêtes adaptées à la région du Centre-du-Québec (Cheveau, 2014).  
Cette analyse porte seulement sur l’indice de qualité des peuplements forestiers.  L’indice des 
écotones n’a pas été réalisé puisqu’il est difficilement applicable sur de grands territoires.  Les 
résultats de cette analyse démontrent que le couvert forestier de la région offre très peu d’habitat de 
qualité élevée.  Les MRC de l’Érable et d’Arthabaska offrent les plus grandes proportions de qualité 
moyenne et élevée, alors que les MRC de Nicolet-Yamaska et de Drummond présentent les plus 
grandes proportions d’habitat de qualité nulle.  
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Carte 23. Analyse de la qualité de l’habitat de l’ours noir au Centre-du-Québec 

 

Qualité d'habitat / 
MRC 

Drummond  Nicolet-
Yamaska  Bécancour Érable Arthabaska 

Nulle 37% 73% 31% 11% 25% 
Faible 11% 12% 7% 6% 10% 
Moyenne 18% 6% 17% 28% 22% 
Élevée 26% 7% 23% 38% 31% 
Optimale 8% 3% 22% 17% 11% 
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Carte 24. Analyse de la qualité de l’habitat de la martre d’Amérique au Centre-du-Québec. 

 

Type d’habitat / 
MRC Drummond

Nicolet-
Yamaska Bécancour Érable Arthabaska

Peu utilisable / 
de passage 81% 90% 77% 64% 75%

Milieu en 
devenir 3% 1% 4% 6% 6%

Bon ou 
excellent 16% 9% 19% 30% 19%
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Carte 25. Analyse de la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée au Centre-du-Québec 

 

Habitats / MRC Drummond Érable Nicolet-
Yamaska 

Arthabaska Bécancour

Annuel 0% 0% 0% 0% 0%
Été 0% 1% 0% 1% 0%
Été-hiver 1% 0% 0% 1% 0%
Hiver 31% 0% 16% 28% 29%
Nidification 11% 0% 17% 12% 18%
Nidification-Été 0% 0% 0% 0% 0%
Nidification-Hiver 12% 26% 10% 22% 18%
Aucun 45% 26% 57% 36% 34%
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Carte 26. Analyse de la qualité de l’habitat du lièvre d’Amérique au Centre-du-Québec 

 

Qualité d'habitat / 
MRC

Drummond
Nicolet-

Yamaska
Bécancour Érable Arthabaska

Nulle 52% 54% 41% 35% 42%
Faible 42% 42% 51% 54% 48%
Moyen 3% 1% 4% 5% 5%
Élevé 2% 2% 3% 5% 5%
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Grand pic 

Le grand pic est une espèce sensible à l’aménagement forestier et il est associé à la structure interne 
des vieilles forêts.  Il est donc sensible au rajeunissement du paysage et à la perte de structure 
interne des forêts.  L’indice de qualité de l’habitat du grand pic intègre les exigences de cet oiseau 
en termes d’habitat de reproduction, d’alimentation et d’abri, et ce, pour toutes les saisons (Lafleur 
et Blanchette, 1993).  Le grand pic est généralement associé à la forêt mixte et à la forêt feuillue.  Il 
s’alimente essentiellement de fourmis charpentières qu’il retrouve dans les arbres morts (chicots et 
débris ligneux).  Le grand pic a une préférence pour les tiges de grand diamètre.  Il niche dans une 
cavité qu’il creuse de préférence dans les arbres vivants.  Lors de l’analyse, une valeur est attribuée 
à tous les peuplements forestiers pour chaque paramètre étudié soit : la composition en essence du 
peuplement et la structure de la forêt (classe de densité-hauteur) et la disponibilité de chicots 
(< 35 cm).  Toutefois comme les données écoforestières ne nous permettent pas d’évaluer la 
disponibilité de chicots, une analyse partielle de l’IQH du grand pic a été réalisée.  Ainsi, seules les 
deux premières variables du modèle, soit la « composition en essences » et la « classe de densité-
hauteur » ont été retenues.  L’habitat de qualité élevée peut donc être surévalué.  La carte 27 est tirée 
de l’étude de validation réalisée par l’AFBF (Collard et al. 2013).  Selon cette analyse, 56% du 
couvert forestier de la région présenterait un potentiel d’habitat élevé pour cette espèce.  Le potentiel 
d’habitat moyen serait de 25%, alors que 19% du couvert offrirait un habitat de qualité faible ou 
nulle. 

Paruline couronnée 

La paruline couronnée est un petit oiseau forestier sensible à la fragmentation.  Elle est un indicateur 
clé de la perte et de la fragmentation des habitats.  L’indice de qualité de l’habitat de cette espèce 
intègre ses besoins en termes d’habitat de reproduction, d’alimentation et d’abri, et ce, pour les 
saisons de reproduction et d’élevage des jeunes (Blanchette et Larue, 1993).  La paruline couronnée 
a une préférence pour les forêts feuillues, les peuplements présentant un couvert arborescent dense 
et un faible recouvrement de la strate arbustive.  Une valeur de nulle à élevée est attribuée à tous les 
peuplements forestiers pour chaque paramètre étudié soit : la composition en essence, la classe de 
densité, la classe d’abondance de la strate arbustive supérieure et la classe d’abondance de la strate 
arbustive inférieure.  Une analyse partielle de l’IQH de la paruline couronnée a été réalisée puisque 
les deux derniers paramètres, soit l’abondance des strates arbustives supérieures et inférieures, ne 
sont pas disponibles sur les cartes écoforestières.  L’habitat de qualité élevée peut donc être 
surévalué.  La carte 28 est tirée de l’étude de validation réalisée par l’AFBF (Collard et al. 2013).  
Selon cette analyse, 57% du couvert forestier de la région présente un potentiel d’habitat élevé pour 
cette espèce.  Le potentiel d’habitat moyen est de 17%, alors que 26% du couvert offre un habitat de 
qualité faible ou nulle. 
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Carte 27. Analyse de l’indice de qualité de l’habitat du grand pic au Centre-du-Québec, tiré de Collard et al. (2013) 

 

Dick Daniels 

Brière 
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Carte 28. Analyse de l’indice de qualité de l’habitat de la paruline couronnée au Centre-du-Québec, tiré de Collard et al. (2013) 
 

Cephas 
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4.5.2 Mesures d’atténuation fauniques applicables aux travaux sylvicoles 

Les interventions forestières peuvent modifier la qualité des habitats de certaines espèces 
fauniques en modifiant la composition et la structure du couvert forestier.  De plus, les interventions 
forestières entrainent la perturbation des populations fauniques durant leur période de reproduction 
ou les périodes au cours desquelles elles sont sensibles au dérangement.  Ainsi, l’introduction de 
mesures d’atténuation fauniques lors de traitements sylvicoles en forêt privée s’avère être une 
avenue novatrice et permet de répondre à plusieurs préoccupations environnementales, sociales et 
économiques. 

L’Agence forestière des Bois-Francs a élaboré un cahier de balises techniques sur les 
mesures d’atténuation fauniques en forêt privée au Centre-du-Québec (Collard, 2011).  Cet outil a 
été conçu à l’intention des professionnels de la forêt pour les orienter vers certains traitements 
sylvicoles ayant une moindre incidence sur les habitats fauniques.  Les différents traitements sont 
expliqués dans la présente section.  Pour l’ensemble de ces traitements sylvicoles, il est recommandé 
de conserver les arbres et les arbustes fruitiers, les chicots et les arbres vétérans.  Pour les travaux 
non-commerciaux, mise à part le reboisement, il est recommandé d’effectuer les travaux après la 
troisième semaine de juillet pour éviter de perturber les oiseaux pendant la période de nidification. 

Préparation de terrain avec conservation d’îlots 

La conservation d’îlots permet de diminuer l’effet du traitement conventionnel en maintenant 
un couvert d’abri et une source de nourriture pour les espèces fauniques.  Cette approche favorise le 
développement d’un peuplement mélangé offrant ainsi une plus grande fourchette de 
caractéristiques à la faune.  Sous forme d’îlots non traités, la conservation de la régénération 
d’origine peut se situer entre 10 à 20 %.  Les îlots doivent contenir une densité de tiges élevées 
majoritairement composés d’essences ligneuses (commerciales ou non).  

Plantation résineuse à faible densité 

 Le reboisement vise ici une densité de 1 350 plants de résineux de forte dimension à 
l’hectare.  Cette intervention permet de reconstruire un peuplement composé de feuillus naturels 
(entre 25 à 50%) et de résineux naturels et à la fois plantés (entre 50 à 75%).  Le caractère mélangé 
d’une forêt mixte comporte des habitats davantage propices à la faune par un entremêlement de sites 
d’abri et de nourriture.  Deux à trois années après la plantation, un dégagement des tiges d’une 
largeur de 1 m de part et d’autre doit être entrepris pour maximiser la croissance de celle-ci.  
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Entretien de plantation avec conservation d’îlots 

 Cet entretien vise à conserver 10% du peuplement sous forme d’îlots non traités.  Encore une 
fois, on préconise la conservation d’îlots contenant une forte densité de tiges.  Les îlots atténueront 
l’effet du traitement conventionnel et permettront de maintenir, de façon minimale, un couvert 
d’abri et une source de nourriture pour certaines espèces fauniques.  À l’échelle du peuplement, la 
conservation de la végétation basse et d’essences compagnes telles que le thuya, le pin blanc, la 
pruche et le bouleau jaune est recommandée.  

Éclaircie précommerciale adaptée 

 Cette mesure vise l’atteinte d’une densité résiduelle correspondant à la limite maximale 
permise par les normes du Programme d’aide, soit de 3 125 tiges/ha.  À l’échelle du peuplement, la 
conservation de la végétation basse et d’essences compagnes telles que le thuya, le pin blanc, la 
pruche et le bouleau jaune est recommandée.  Ce traitement vise à limiter l’impact du traitement 
conventionnel sur la disponibilité du couvert d’abri, de nourriture et de l’obstruction visuelle 
latérale, en particulier chez le lièvre d’Amérique.  

Coupe de succession adaptée 

 Cette version de la coupe de succession vise à conserver 20% du peuplement sous la forme 
d’îlots non traités afin d’atténuer la perte d’habitat pour la gélinotte huppée.  Les îlots doivent être 
priorisés dans les secteurs où les peupliers, les bouleaux et les cerisiers sont les plus importants car 
ils constituent les essences les plus recherchées par la gélinotte. 

Coupe progressive d’ensemencement adaptée 

 Les mesures d’atténuation fauniques sont dans ce cas-ci de traiter une superficie d’un hectare 
et moins d’un seul tenant, tout en conservant une distance minimum de 100 m entre les secteurs 
traités afin de fournir des corridors de déplacement pour les cervidés. L’objectif est de limiter les 
parterres de coupe à un hectare afin de répartir l’abri pour le cerf tout en assurant son 
renouvellement. Ce traitement devrait être effectué dans les limites d’un ravage et lorsque les 
objectifs d’aménagement sont bien définis. 

Éclaircie commerciale avec trouées 

 Cette approche vise à créer deux trouées d’une grandeur variant de 0,05 à 0,1 ha chacune et 
de forme irrégulière par hectare de superficie traitée.  Les trouées doivent être réparties 
uniformément dans un peuplement d’abri pour les cervidés afin d’entremêler l’abri et la nourriture.  
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4.6 Milieux humides 
 Les milieux humides sont définis comme étant des sites inondés ou saturés d’eau pendant 
une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation 
(Beaulieu et al. 2012).  On reconnaît un milieu humide à la présence de plantes hydrophiles, c’est-à-
dire des plantes qui tolèrent de longues périodes d’inondation ou du moins tolèrent des inondations 
périodiques.  Les milieux humides jouent un rôle essentiel pour l’environnement, notamment en 
filtrant et en purifiant les eaux de surface.  Ils permettent également de réduire l’érosion et les 
risques d’inondation, de permettre le réapprovisionnement des nappes phréatiques et des cours d’eau 
et d’atténuer les effets des périodes de sécheresse.  Finalement, ils constituent un patrimoine naturel 
d’importance et représentent des habitats primordiaux à conserver où l’observation de la faune, la 
chasse, la pêche et le piégeage peuvent être pratiqués (CRECQ, 2012). 

Les milieux humides subissent de fortes pressions depuis de nombreuses années et celles-ci 
proviennent de diverses origines.  Dans la région, les principales menaces sont le drainage agricole 
et forestier, le remblayage, le développement urbain, le déboisement ainsi que la culture de la 
canneberge. 

La région du Centre-du-Québec a fait l’objet d’une cartographie détaillée des milieux 
humides par Canards Illimités en collaboration avec le MDDEP en 2011.  Cette cartographie a 
permis d’identifier cinq grandes classes de milieux humides tirées du système de classification des 
terres humides du Canada (GTNTH, 1997) en plus de deux sous-classes soit les prairies humides et 
les tourbières boisées, car elles étaient suffisamment distinctes pour être identifiables par photo-
interprétation.  Ces définitions sont conformes aux normes de la fiche d’identification et de 
délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains du MDDEP (Beaulieu et al. 2012).  

La section qui suit présente les analyses de la composition des milieux humides au Centre-
du-Québec qui ont été réalisées grâce aux données numériques de la cartographie détaillée.  Les 
définitions plus précises des grands types de milieux humides peuvent être consultées au sein de 
Beaulieu et al. (2012).  

 On distingue trois grands ensembles de milieux humides dans la région du Centre-du-
Québec, soit : la rive sud du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre, les basses-terres du Saint-
Laurent et les collines des Appalaches (CRECQ, 2012).  Le secteur de la rive sud du fleuve Saint-
Laurent et du lac Saint-Pierre est assujetti aux marées et se compose de grandes étendues de 
marécages essentiellement localisés dans les érablières argentées ainsi que de marais à quenouilles, 
sagittaires et nénuphars.  Ces milieux humides font partie des plus importants au Québec voire 
même au niveau mondial (convention de Ramsar).  
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Pour ce qui est des basses-terres du Saint-Laurent, étant donné son relief composé de 
terrasses sablonneuses sur fond d’argile, on retrouve particulièrement de nombreuses tourbières 
ombrotrophes (bogs) et minérotrophes (fens).  Également, plusieurs marécages de superficies 
diverses font partie du grand complexe de cet ensemble.  Les milieux humides sont moins abondants 
dans les collines des Appalaches.  Essentiellement, ces milieux humides sont influencés par la 
topographie de cet ensemble, on y retrouve alors des marécages et tourbières arbustives et arborées.  
Soulignons que la présence marquée de castor dans le secteur influence de façon notable la création 
et le maintien de petits milieux humides. 

 Les milieux humides abondent dans la région, on y catalogue à ce jour pas moins de 
14 509 sites répartis sur une superficie de 88 989 ha ce qui couvre 12,3% de l’ensemble de la région.  
On retrouve principalement des tourbières boisées qui représentent 40% de l’ensemble des milieux 
humides soit une superficie de 35 804 ha.  La taille moyenne des 1 914 tourbières boisées présentes 
dans la région frôle les 19 ha.  En deuxième importance, ce sont les marécages arborés qui occupent 
une superficie de 32 679 ha, ce qui représente près de 37% des milieux humides au Centre-du-
Québec.  À l’inverse, les prairies humides et les tourbières minérotrophes (fens) sont en moins grand 
nombre dans la région avec une proportion de 2,5% chacune.  La MRC de Nicolet-Yamaska, 
présente la plus grande superficie relative de milieux humides sur son territoire avec tout près de 
19%, comparativement à la MRC de Drummond qui ne comporte qu’un peu moins de 8% de 
milieux humides.  Les tourbières ouvertes de types minérotrophe et ombrotrophe sont très peu 
présentes dans la MRC de Nicolet-Yamaska.  La MRC de l’Érable compte la plus grande proportion 
(28%) des milieux humides de la région avec une superficie totale de 24 519 ha, en majorité 
composé de tourbières boisées qui couvrent à elles seules 14 156 ha.  Les MRC de Nicolet-Yamaska 
et Bécancour présentent les plus grandes superficies d’eau peu profonde et de marais avec 
respectivement 2 057 ha et 1 160 ha qui bordent principalement le fleuve Saint-Laurent. 
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Tableau 33. Répartition des classes de milieux humides par MRC au Centre-du-Québec 

Classes de milieux 
humides 

Superficie totale de milieux humides (ha)  

MRC 
Arthabaska 

MRC  
Bécancour 

MRC 
Drummond 

MRC  
Érable 

MRC Nicolet-
Yamaska Total 

Eau peu profonde      141   1 160        61        83   2 057   3 503 

Marais      109      528        32        47   3 568   4 283 

Marécage   7 044   8 005   6 037   6  155   5 434 32 804 

Prairie humide      199      303      190      235   1 259   2 185 

Tourbière 
boisée   6 782   8 779   4 979 14 156   1 083 35 804 

Tourbière 
minérotrophe      494      855      267      642          4   2 261 

Tourbière 
ombrotrophe   2 069   1 294   1 094   3 201      614   8 274 

 16 838 20 924 12 659 24 519 14 020 88 989 
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Figure 13. Proportion des classes de milieux humides au Centre-du-Québec 

 
 
 

Figure 14. Proportion des milieux humides par MRC au Centre-du-Québec 
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Carte 29. Milieux humides au Centre-du-Québec 

© AFBF 

© AFBF 
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4.7 Espèces menacées ou vulnérables 

 La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables a été adoptée par le gouvernement du 
Québec en 1989 lors d’une conscientisation du phénomène de dégradation de la diversité biologique 
(MDDEP, 2009).  Les objectifs de la Loi sont d’empêcher la disparition des espèces vivant au 
Québec, d’éviter une diminution de l’effectif des espèces fauniques ou floristiques désignées 
menacées ou vulnérables, d’assurer la conservation des habitats des espèces désignées menacées ou 
vulnérables, de rétablir les populations et les habitats des espèces désignées menacées ou 
vulnérables et d’éviter que toute espèce ne devienne menacée ou vulnérable (MDDEP, 2009).  Le 
gouvernement québécois s’est donc engagé à sauvegarder l’ensemble de la diversité génétique du 
Québec.  Possédant leurs propres caractéristiques, chaque espèce floristique ou faunique est 
indispensable pour leur valeur écologique, scientifique, alimentaire, économique, médicinale, 
culturelle ou sociale (MDDEFP, 2013a).  

 De par cette Loi, le gouvernement peut établir une liste d’espèces susceptibles d’être 
désignées menacées ou vulnérables ainsi que des équipes de rétablissement et des priorités de 
conservation.  Le gouvernement s’est donc doté de moyens efficaces pour stabiliser et améliorer la 
situation des espèces à statut précaire.  Le travail des équipes de rétablissement permet de mieux 
définir les caractéristiques des habitats des espèces désignées et de proposer l’implantation de 
mesures de protection essentielles.  

Une espèce est dite précaire lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants est observé; sa 
répartition est restreinte, ses effectifs faibles et sa population est en déclin (MDDEP, 2009).  

 Le MDDELCC qui est responsable de l'application de cette Loi, décrit trois statuts distincts 
pouvant être attribués aux espèces dites en difficulté selon leur niveau de précarité notamment les 
espèces menacées, les espèces vulnérables ou les espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables. 
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Espèces menacées : 

Une espèce est considérée menacée lorsque sa disparition est appréhendée.  Elle se retrouve 
dans une situation extrêmement précaire et si rien n’est entrepris pour contrer cette précarité, on 
prévoit sa disparition à plus ou moins brève échéance. 

 

Espèces vulnérables : 

Une espèce est considérée vulnérable lorsque sa survie est précaire même si sa disparition 
n’est pas appréhendée.  Si aucune mesure n’est prise pour assurer la survie de l’espèce, une baisse 
de sa population ou la dégradation de son habitat risque de se produire.  

 

Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables : 

Les espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables sont des espèces rares ou 
en difficulté.  Le degré de précarité de ces espèces justifie, par exemple, la mise sur pied de 
programmes gouvernementaux favorisant leur survie ou l’acquisition d’un immeuble ou d’un droit 
immobilier à cette fin.  De plus, ces espèces bénéficient d’une attention particulière lors de projets 
soumis à une évaluation environnementale en vertu des articles 20, 22 et 31.1 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 

 On recense 78 espèces floristiques désignées menacées ou vulnérables dans la province de 
Québec (MDDEP, 2013a).  D’autre part, 314 plantes vasculaires et 193 plantes invasculaires sont 
considérées comme étant susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables (MDDEP, 2013a).  

Le tableau 36 présente les espèces floristiques (en ordre alphabétique) ayant au moins une 
occurrence au Centre-du-Québec.  Au Centre-du-Québec, on a identifié des occurrences de 
61 espèces floristiques menacées (rouge), vulnérables (jaune) ou susceptible de l’être (gris) 
(CDPNQ, 2013b). 
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Tableau 34. Liste des espèces floristiques ayant au moins une occurrence au Centre-du-Québec 
 

Arbres et arbustes 

Amélanchier gracieux Amélanchier amabilis 

Caryer ovale Carya ovatavar. ovata 

Noyer cendré Juglanscinerea 

Staphylier à trois folioles Staphyleatrifolia 

Plantes herbacées 

Adiante des Aléoutiennes Adiantum aleuticum 

Adiante des Montagnes Vertes Adiantum viridimontanum 

Ail du Canada Allium canadensevar. canadense 

Ail des bois Allium tricoccum 

Arabette lisse Boecheralaevigata 

Arisème dragon Arisaema dracontium 

Aster à feuilles de linaire Ionactislinariifolia 

Aspidote touffue Aspidotisdensa 

Bartonie de Virginie Bartoniavirginica 

Bident d’Eaton Bidenseatonii 

Cardamine découpée Cardamine concatenata 

Carex folliculé Carex folliculata 

Carmantine d’Amérique Justicia americana 

Cypripède royal Cypripedium reginae 

Échinochloé de Walter Échinochloawalteri 

Galéaris remarquable Galearisspectabilis 

Goodyérie pubescente Goodyerapubescens 

Gratiole dorée Gratiolaaurea 

Gratiole du Saint-Laurent Gratiolaneglecta var. glaberrima 

Grimmie d’Olney Grimmiaolneyi 

Iris de Virginie Iris virginicavar. shrevei 

Isoète de Tuckerman Isoetestuckermanii 

Lézardelle penchée Saururuscernuus 

Lindernie estuarienne Linderniadubia var. inundata 

Listère australe Listera australis 

Lophozie capité Lophoziacapitata 

 

Lysimaque hybride Lysimachia hybrida 

Lycope de Virginie Lycopusvirginicus 

Millepertuis à grandes fleurs Hypericumascyron 

Muhlenbergie des bois Muhlenbergiasylvatica 

Naïade olivâtre Najas guadalupensisssp. olivacea 

Peltandre de Virginie Peltandravirginica 

Platanthère petite-herbe Platantheraflavavar. herbiola 

Platanthère à grandes feuilles Platantheramacrophylla 

Podophylle pelté Podophyllumpeltatum 

Polémoine de Van Brunt Polemoniumvanbruntiae 

Proserpinie des marais Proserpinacapalustris 

Renoncule à éventails Ranunculusflabellaris 

Rubanier branchu Sparganiumandrocladum 

Sabline à grandes feuilles Moehringiamacrophylla 

Scirpe à soies inégales Schoenoplectusheterochaetus 

Souchet à racines rouges Cyperuserythrorhizos 

Souchet grêle Cyperuslupulinussubsp. 
macilentus 

Spiranthe lustrée Spirantheslucida 

Stellaire fausse-alsine Stellaria alsine 

Strophostyleochracé Strophostyleshelvola 

Thuidie pygmée Pelekiumpygmaeum 

Utriculaire à fleur inversée Utriculariaresupinata 

Utriculaire à scapes géminés Utriculariageminiscapa 

Valériane des tourbières Valerianauliginosa 

Verge d’or à grappes Solidago simplex subsp. 
randiivar.racemosa 

Verge d’or de la serpentine Solidago simplex subsp. 
randiivar.monticola 

Vergerette de Provencher Erigonphiladelphicus var. 
provancheri 

Véronique mouron-d’eau Veronica anagallis-aquatica 

Violette affine Viola affinis 

Woodwardie de Virginie Woodwardiavirginica 

Zizanie à fleurs blanches Zizania aquaticavar.aquatica 

Source : CDPNQ (2013) 
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Carte 30. Occurrences des espèces floristiques menacées ou vulnérables au Centre-du-Québec 
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 Dans la province de Québec, on dénombre 38 espèces fauniques qui sont légalement 
protégées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (MDDEFP, 2013a).  De plus, 
115 autres espèces fauniques font partie de la liste des espèces susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables.  Plus près de chez nous, au Centre-du-Québec, on répertorie 26 espèces 
fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au 
Québec (CDPNQ, 2013a). 

Parmi les espèces menacées dans la région, on retrouve le chevalier cuivré, un poisson en 
voie de disparition au Canada depuis 2007 selon la Loi sur les espèces en péril (LEP) (Équipe de 
rétablissement du chevalier cuivré du Québec, 2012).  Sans compter que le chevalier cuivré se 
retrouve seulement au Québec et nulle part ailleurs dans le monde.  Le chevalier cuivré est la 
première espèce faunique à avoir reçu le statut légal de protection au Québec, c’est donc en 1999 
qu’en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le chevalier cuivré obtient le statut 
d’espèce menacée (Équipe de rétablissement du chevalier cuivré du Québec, 2012).  Ce poisson a 
été recensé dans les eaux de la plaine du Saint-Laurent notamment dans les rivières Maskinongé, des 
Mille-Îles, Noire, Richelieu, Yamaska ainsi que dans quelques sites sur le fleuve Saint-Laurent dont 
le lac Saint-Pierre (COSEPAC, 2004).  Au Centre-du-Québec, les dernières mentions remontent à 
2004-2005, avant cette date, le chevalier cuivré n’avait été observé qu’en 1971.  La répartition et 
l’abondance de ce poisson ont radicalement diminué en raison de plusieurs facteurs d’origine 
humaine (expansion urbaine, pratiques agricoles et la construction de barrages), mais également les 
espèces exotiques envahissantes (Équipe de rétablissement du chevalier cuivré du Québec, 2012).  

Un autre poisson considéré menacé dans la région centricoise est la lamproie du Nord.  
(CRRNT, 2010).  Ce poisson d’eau douce ne tolère aucunement la salinité de l’eau.  La lamproie du 
Nord est actuellement exclusive en Amérique du Nord, plus particulièrement dans les Grands Lacs, 
dans le fleuve Saint-Laurent et dans quelques rivières du Québec méridional (MDDEFP, 2013b).  
L’espèce a été observée en 2003 dans la rivière Saint-François.  Apparemment, elle aurait 
complètement disparu de la rivière Yamaska, là où entre 1946 et 1950 elle était en grand nombre 
(MDDEFP, 2013b).  Toujours selon le MDDEFP (2013b), la grande pression exercée sur ce poisson 
est due à la détérioration de son habitat par les mauvaises pratiques agricoles, la baisse du niveau de 
l’eau qui pourrait affecter la survie des larves, des obstacles bloquant la remontée des adultes 
reproducteurs (MDDEFP, 2013b), mais également l’utilisation des lampricides qui sont utilisées 
pour le contrôle de la lamproie marine (CRRNT, 2010).  
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L’espèce d’oiseaux la pie-grièche migratrice possède le statut d’espèce menacée au Québec 
et est en voie de disparition au Canada (MDDEFP, 2013c).  La dernière occurrence de cet oiseau au 
Centre-du-Québec remonte à 1991 près de Notre-Dame-de-Lourdes dans la MRC de l’Érable.  Le 
pic à tête rouge est également une espèce menacée au Québec et au Canada.  Cette espèce d’oiseaux 
n’est présente qu’en Amérique du Nord et niche de façon très restreinte dans les Basses-Terres du 
Saint-Laurent (COSEPAC, 2007).  On estimait la population en 2009, selon le MFFP, à seulement 
15 couples au Québec (CRRNT, 2010).  Au Centre-du-Québec, la dernière observation officielle 
remonte à 1988 dans un marécage avec érablière argentée et frêne de la baie Lavallière (CRRNT, 
2010). 

 Plusieurs autres espèces fauniques ont le statut d’espèce vulnérable au Centre-du-Québec 
notamment le fouille-roche gris, un petit poisson d’eau douce, qui n’est présent au Canada qu’en 
Ontario et au Québec.  Ce poisson a un statut précaire depuis 2002 (Pêches et océans Canada, 2013).  
Au Centre-du-Québec, les dernières occurrences du poisson datent de plus de 10 ans et ceux-ci 
avaient été observés dans la rivière aux orignaux, sur les battures de Gentilly, dans le ROM de 
Nicolet, la rivière Saint-François, la rivière des Ormes, la rivière Bécancour, la rivière Gentilly et la 
rivière Nicolet (CRRNT, 2010).  Il y a également la situation du mené d’herbe qui est préoccupante 
au Québec.  Cette espèce de poisson se retrouve seulement en Amérique du Nord.  Au Canada, elle 
se limite à l’est de l’Ontario et le sud-ouest du Québec (Équipe de rétablissement des cyprinidés et 
des petits percidés, 2012).  La salamandre pourpre a aussi un statut d’espèce vulnérable au Québec.  
Les plus récentes observations ont été effectuées en 2011, dans les MRC de l’Érable et 
d’Arthabaska.  Même situation pour la tortue des bois, qui connaît un déclin important de sa 
population dans son aire de répartition nord-américaine (CRRNT, 2010).  Le Centre-du-Québec 
abrite deux populations de tortues des bois, la première se situe dans le sous bassin de la rivière 
Bourbon appartenant au bassin versant de la rivière Bécancour.  L’espèce a aussi été observée dans 
le sous-bassin de la rivière Noire qui appartient également au bassin versant de la rivière Bécancour.  
La seconde se retrouve dans le bassin versant de la rivière Nicolet Sud-ouest.  Un plan de 
conservation a été établi au Centre-du-Québec pour cette espèce de tortue vu sa grande vulnérabilité 
(CRECQ, 2009b).  Le petit blongios est un oiseau désigné vulnérable au Québec.  Le plus petit 
représentant de la famille des hérons niche dans des marais et des marécages d’eau douce.  
L’assèchement de ces milieux humides est responsable du déclin de sa population (MDDEFP, 
2013e).  Au Centre-du-Québec, l’espèce est observée depuis quelques années dans les étangs 
aménagés et le marais de la commune à Baie-du-Febvre, au lac Saint-Paul et en bordure du fleuve 
Saint-Laurent dans la MRC de Bécancour. 

 En bref, la région du Centre-du-Québec foisonne de diversité faunique de grande valeur 
écologique.  La conservation et la protection de certaines espèces à statut précaire vont de soi et 
passent inévitablement par la conscientisation et la concertation des gens de la région, mais 
également de par tous les secteurs qui influencent de près ou de loin ces espèces.  
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Tableau 35. Liste des espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptible d’être désignées menacées ou 
vulnérables au Centre-du-Québec 

 
Espèces menacées 

POISSON 
Chevalier cuivré Moxostomahubbsi 
Dard de sable Ammocryptapellucida 
Lamproie du Nord Ichthyomyzonfossor 

OISEAU 
Pic à tête rouge Melanerpeserythrocephalus 
Pie-grièche migratrice Laniusludovicianus 
Pygargue à tête 
blanche Haliaeetusleucocephalus 
Espèces vulnérables 

POISSON 
Fouille-roche gris Percinacopelandi 
Méné d'herbe Notropisbifrenatus 

AMPHIBIEN ET REPTILE 
Rainette faux-grillon 
de l'Ouest 

Pseudacristriseriata 

Salamandre pourpre Gyrinophilusporphyriticus 
Tortue des bois Glyptemysinsculpta 

OISEAU 
Faucon pèlerin anatum Falco peregrinusanatum 
Petit blongios Ixobrychusexilis 

Espèces susceptibles d'être désignée menacées ou 
vulnérables 

BIVALVE 
Alasmidonte rugueuse Alasmidontamarginata 
Obovarie olivâtre Obovariaolivaria 

POISSON 
Chat-fou des rapides Noturusflavus 
Esturgeon jaune Acipenserfulvescens 

Méné laiton 
Hybognathushankinso

ni 
AMPHIBIEN ET REPTILE 

Salamandre sombre du nord Desmognathusfuscus 
Salamandre à quatre orteils  Hemidactyliumscutatum 
Tortue ponctuée Clemmysguttata 
Couleuvre verte Liochlorophisvernalis 

OISEAU 
Hibou des marais Asioflammeus 
Bruant de Nelson Ammodramusnelsoni 
Bruant sauterelle Ammodramussavannarum 
Paruline à ailes dorées Vermivorachrysoptera 

Source : CDPNQ (2013)
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Carte 31. Occurrences des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Centre-du-Québec 
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4.8 Bassins versants 
 

Par définition, un bassin versant ou bassin hydrographique désigne le territoire où toutes les 
eaux de surface s’écoulent vers un même point que l’on nomme exutoire du bassin versant 
(MDDEP, 2004).  Le bassin versant est délimité physiquement par ce que l’on appelle la ligne de 
partage des eaux soit les crêtes de montagnes, les collines et les hauteurs du territoire.  Le concept 
de gestion intégrée des eaux par bassin versant s’est largement développé depuis les années 1990 
suite à plusieurs conférences à travers le monde sur les sujets tels que l’eau et l’environnement.  Le 
processus qu’est la gestion intégrée de l’eau favorise la gestion coordonnée de l’eau à l’intérieur des 
limites du bassin versant ayant pour objectif d’optimiser de façon équitable, le bien-être 
socioéconomique qui en résulte sans toutefois compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux 
(MDDEP, 2004).  Bien entendu, ce concept doit être adapté selon la nature et l’intensité des 
problèmes liés à l’eau, les capacités institutionnelles et les conditions naturelles du bassin versant 
qui lui sont propres. 

 
D’ailleurs, le gouvernement du Québec s’implique à son tour grâce à sa Politique nationale 

de l’eau rendue publique en 2002.  En bref, cette Politique nationale de l’eau prévoit que des 
organismes de bassin versant doivent préparer un plan directeur de l’eau (PDE).  Ce plan directeur 
doit contenir les éléments d’informations utiles à la compréhension des problèmes d’ordre hydrique 
et environnemental du bassin versant.  De plus, les organismes doivent notamment discerner des 
solutions d’interventions en matière de protection, de restauration et de mise en valeur de l’eau 
(MDDEP, 2004).    

 
Le cycle de la gestion intégrée des eaux d’un bassin versant passe par le plan directeur de 

l’eau, qui contient 6 étapes majeures notamment : 
 

1. Analyse du bassin versant (Portrait/Diagnostic) 
2. Détermination des enjeux et des orientations 
3. Détermination des objectifs et choix des indicateurs 
4. Élaboration d’un plan d’action 
5. Mise en œuvre du plan d’action  
6. Suivi et évaluation du plan d’action 



PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES TOME 1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

102 

 
Plus près de chez nous, dans la région du Centre-du-Québec, on compte plusieurs bassins 

versants dont certains sont exclusifs à notre région et d’autres sont en partie situés au Centre-du-
Québec.  Une chose est certaine, chacun d’entre eux possède des caractéristiques qui leur sont 
propres.  Tous ces réseaux hydrographiques terminent leurs courses dans le fleuve Saint-Laurent.  

Les principaux bassins versants circonscrits par le territoire de l’Agence se compte au 
nombre de trois : 

• Bassin versant de la rivière Bécancour  
• Bassin versant de la rivière Nicolet 
• Bassin versant de la rivière Saint-François 
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Carte 32. Principaux bassins versants du Centre-du-Québec 
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4.8.1 Bassin versant de la rivière Bécancour 

 Le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) est 
responsable de la gestion intégré des eaux de la rivière Bécancour depuis 2003. 

Les principaux mandats de GROBEC sont : 

1. Améliorer l’état des connaissances des bassins versants de la zone Bécancour 

2. Promouvoir la gestion intégrée des ressources dans les bassins versants de la zone 
Bécancour 

3. Protéger, améliorer et mettre en valeur le milieu hydrique et les ressources des bassins 
versants de la zone Bécancour dans une perspective de développement durable 

4. Assurer la représentativité des différents secteurs d’activités et des différentes parties des 
bassins versants au sein de l’organisme 

5. Assurer la concertation sur l’ensemble du territoire d’intervention en ce qui a trait aux 
ressources des bassins versants 

6. Informer et sensibiliser la population du territoire d’intervention en ce qui a trait aux 
ressources des bassins versants 

7. Faire connaître auprès de la population et des différents intervenants la notion de gestion 
de l’eau par bassin versant 

8. Consulter la population à différentes étapes du projet de gestion de l’eau par bassin 
versant 

Le bassin versant de la rivière Bécancour, d’une superficie de 2 620 km2, prend sa source 
dans le lac Bécancour situé dans la municipalité de Thetford Mines (Morin et Boulanger, 2005).  
Après un parcours sur 196 km, la rivière Bécancour débouche dans le fleuve Saint-Laurent.  Le 
bassin versant traverse deux régions administratives soit le Centre-du-Québec et Chaudière-
Appalaches qui comprennent six MRC, 45 municipalités et une réserve amérindienne (Morin et 
Boulanger, 2005).  Selon GROBEC, on n’y retrouve pas moins de 87 sous bassins à l’intérieur 
même du bassin versant de la rivière Bécancour.  D’ailleurs, le centre d’expertise hydrique du 
Québec a dénombré 62 lacs dont 35 lacs sont localisés directement dans la région du Centre-du-
Québec.  Le débit annuel de la rivière Bécancour est estimé à 59 m3/sec (Morin et Boulanger, 2005).  
En terminant, selon la liste de tous les barrages de plus de 1 mètre réalisée par le centre d’expertise 
hydrique sur la rivière Bécancour, 40 barrages entrecoupent la rivière. 
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4.8.2 Bassin versant de la rivière Nicolet 

 L’organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet 
(COPERNIC) est responsable de la gestion du bassin versant de la rivière Nicolet depuis 2002.  
Elle doit assurer la concertation entre tous les intervenants présents sur le territoire du bassin 
versant et voit à adopter une vision de développement durable. Subséquemment, COPERNIC 
favorise la protection et la mise en valeur du milieu hydrique et la pérennité économique de ses 
usages faits à l’intérieur du bassin versant. 

Voici donc les principaux mandats de COPERNIC: 

1. Acquérir et diffuser les connaissances sur l’état socio-environnemental 

2. Informer et sensibiliser la population 

3. Établir un plan d’action identifiant les priorités, les modes de financement et en assurer 
la mise en œuvre 

4. Créer un réseau d’experts 

5. Participer à des comités techniques 

6. Créer un partenariat avec les écoles spécialisées, les cégeps, les universités et les 
instituts de recherche 

7. Assurer la liaison entre les différentes organisations politiques afin de mieux réagir aux 
catastrophes 

8. Offrir un soutien technique 

9. Assurer une représentation politique  

10. Favoriser la signature d'ententes de bassin et assurer leur mise en œuvre 

Le bassin versant s’étale à travers trois régions administratives qui sont le Centre-du-Québec, 
l’Estrie et la Chaudière-Appalaches.  Il occupe le territoire de 57 municipalités dans 8 MRC dont 
principalement celle d’Arthabaska (COPERNIC, 2006).  La rivière Nicolet est d’une longueur de 
137 km et son bassin versant couvre une superficie de 3 380 km2.  Elle prend sa source dans le lac 
Nicolet localisé dans la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens.  La rivière Nicolet Sud-ouest est 
le principal tributaire de la rivière Nicolet et rejoint cette dernière à environ 5 km de l’embouchure.  
Par ailleurs, l’embouchure de la rivière Nicolet se situe dans le Lac Saint-Pierre.  On y observe pas 
moins de 20 rivières, 20 ruisseaux et lacs et réservoirs d’importance sur le territoire.  Le débit 
moyen annuel observé sur la rivière Nicolet est de 33,3 m3/sec (COPERNIC, 2006).  Un nombre 
impressionnant de 47 barrages se dressent sur la rivière Nicolet. 
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4.8.3 Bassin versant de la rivière Saint-François 

L’organisme en charge du bassin versant de la rivière Saint-François depuis 2002 est le 
conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) 
(COGESAF, 2013).  Les mandats sont les suivants : 

1. Réaliser et mettre à jour un Plan directeur de l’eau pour les bassins versants de la rivière 
Saint-François 

2. Consulter la population et les acteurs sur le contenu du Plan directeur de l’eau et les 
informer de manière continue 

3. Coordonner la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau par la signature de contrats de 
bassin : création de partenariats et suivi de la réalisation des contrats de bassin 

4. Participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du Saint-Laurent 

La rivière Saint-François qui coule en suivant un trajet en forme de « v » s’étend sur 218 km 
et son bassin versant a une superficie de 10 228 km2 (COGESAF, 2006).  La rivière Saint-François 
prend sa source dans le lac Saint-François situé dans la région de l’Amiante.  Cette dernière se jette 
en aval de Sorel à l’endroit où le fleuve Saint-Laurent s’élargit et laisse la place au lac Saint-Pierre.  
Une partie du bassin versant, de l’ordre de 15% se situe aux États-Unis.  En tout, le bassin versant 
contient 12 MRC dont 95 municipalités et un territoire autochtone (COGESAF, 2006).  Les 
principaux tributaires de la rivière Saint-François sont la rivière au Saumon (Scotstown), la rivière 
Eaton, la rivière Massawippi et la rivière Magog.  À l’intérieur du bassin on ne retrouve pas moins 
de 100 lacs dont 26 ont une superficie de plus de 100 hectares.  Le débit moyen de la rivière Saint-
François, mesuré au fil des ans au barrage de la chute Hemmings, à Drummondville est de 
190 mètres cubes par seconde (COGESAF, 2006).  
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5. Utilisation à vocation sociale 

 Le Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées se doit d’être compatible avec 
les schémas d’aménagement des 5 MRC régionales.  Dans le cadre de la révision du PPMV, la 
cartographie des nouveaux schémas d’aménagement du Centre-du-Québec a été intégrée au sein de 
la présente section.  Cette section présente également un bref aperçu des principales activités 
récréotouristiques ayant cours dans la région. 

5.1 Schéma d’aménagement des MRC 
 
 Le PPMV des forêts privées du Centre-du-Québec ne peut se réaliser que dans la mesure où 
les schémas d’aménagement de chaque MRC de la région soient pris en compte.  Il s’agit en fait 
d’une disposition légale de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.  Les schémas 
d’aménagement réalisés par les MRC sont des outils de planification de l’aménagement de leur 
territoire respectif.  Ceux-ci dictent notamment les lignes directrices de l’organisation physique du 
territoire de la MRC ainsi que l’ensemble des affectations et des usages.  Les usages prévus par le 
PPMV ne doivent pas entrer en conflit avec les schémas d’aménagement régionaux  

 Tout récemment, les MRC de la région du Centre-du-Québec ont fait la mise à jour de leur 
schéma d’aménagement respectif.  Toutefois, à l’heure actuelle, seule la MRC de Drummond n’a 
pas encore émit la version finale de son nouveau schéma d’aménagement.  On retrouve aux pages 
suivantes les affectations des MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de l’Érable et de Nicolet-Yamaska 
en fonction des schémas d’aménagement les plus à jour en 2013.  
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Carte 33. Schéma d’aménagement – MRC Arthabaska 

 

Carte 34. Schéma d’aménagement – MRC Bécancour 
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Carte 35. Schéma d’aménagement – MRC de l’Érable 

 

Carte 36. Schéma d’aménagement – MRC Nicolet-Yamaska 
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5.2 Portrait récréotouristique 
 
 La région du Centre-du-Québec déborde d’activités et d’animations de tout genre, pour tous 
les âges, pour tous les goûts, et ce, à longueur d’année.  Un portrait récréotouristique réalisé en 2010 
par l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec (AGTCQ, 2010) dans le cadre du PRDIRT 
présente la majeure partie des attraits touristiques, culturels et sportifs de la région.  La consultation 
de ce document est fortement recommandée pour toutes informations détaillées sur les activités 
récréatives régionales. 

 Le principal impact des activités forestières sur le récréotourisme est bien évidemment la 
coupe de bois.  Les coupes peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur les paysages.  
Cependant, dans le contexte centricois, les grandes coupes à blanc de plus de 4 hectares sont 
interdites sans autorisation préalable par les MRC en vertu de la règlementation sur l'abattage 
d'arbres.  Ainsi, l’aménagement forestier n’a que peu d’impact sur les paysages dans la région.  Les 
cartes 37 et 38 présentent les principales infrastructures récréatives sur le territoire soit les pistes de 
VTT, les sites d’observation des oiseaux et les campings.  Ce sont évidemment des éléments à 
considérer lors de la réalisation des coupes partielles puisqu’elles représentent des zones sensibles.   

On peut observer deux zones particulièrement sensibles et se rapportant aux activités 
récréatives au Centre-du-Québec.  Premièrement, les rives du fleuve Saint-Laurent et du Lac Saint-
Pierre sont des secteurs particulièrement importants pour l’observation des oiseaux et le 
vélotourisme.  De plus, les boisés sont rares le long du fleuve et la nécessité de conserver leur 
intégrité en est d’autant renforcée.  Deuxièmement, les abords de la rivière Saint-François en amont 
de Saint-Bonaventure et de Drummondville sont des lieux de villégiature d’importance notamment 
pour le camping et l’ornithologie.  Ces secteurs doivent faire l’objet d’une attention particulière lors 
de l’émission de permis de coupe.  Les travaux effectués dans le cadre de la livraison du programme 
d’aide en forêt privée doivent également considérer les particularités de ces deux endroits.  
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Carte 37. Infrastructures récréatives – sentiers de VTT 
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Carte 38. Infrastructures récréatives – autres attraits récréotouristiques 
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6. Profil socio-économique 

 La région du Centre-du-Québec héberge plusieurs industries de la transformation du bois et 
possède beaucoup d'emplois reliés au milieu forestier tant au niveau industriel que pour les travaux 
en forêt.  Ces secteurs d'activités génèrent d’importantes retombées économiques et sont donc très 
importants pour la vitalité de la région.  En fait, près de 7,9% du PIB provient du milieu agricole, 
forestier ou de la pêche au Centre-du-Québec (chiffre de 2010).  Cette section illustre le profil de 
l’industrie de la transformation primaire du bois dans la région, la quantité et la provenance des bois 
consommés par les industries de transformation des produits du bois ainsi que les emplois qui y sont 
reliés.  On y présente également quelques notions de mise en marché propres au territoire des Bois-
Francs. 

6.1 Profil des établissements de la transformation primaire du bois au 
Centre-du-Québec 
Selon le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, il y a un total de 14 usines 

de transformation primaire du bois au Centre-du-Québec (MFFP, 2014).  La possibilité de 
transformation des usines sur le territoire est d’environ 300 000 m3 de sciage feuillu (incluant les 
placages), 38 000 m3 de sciage résineux, 113 000 m3 de biomasse feuillue (pâte) et 32 000 m3 de 
litière résineuse (paillis).  Ainsi, c’est près de 483 000 m3 de capacité de transformation totale sur le 
territoire (85% feuillu - 15% résineux).  Les principales usines de sciage feuillu sont Préverco 
(Daveluyville), Commonwealth Plywood (Princeville), Vexco (Saint-Ferdinand), Les Planchers 
Mercier (Drummondville) et Scierie V.O.G (Plessisville).  La principale usine de sciage résineux est 
Scierie Blondeau à Saint-Louis-de-Blandford.  Deux autres établissements très importants pour la 
région sont Belle-Ripe à Princeville (paillis de résineux) et Silicium Québec à Bécancour (copeaux 
énergétiques feuillus). 

Tableau 36. Nombre d’établissements de transformation primaire du bois au Centre-du-Québec (2014) 

Classe de volume du permis 
de transformation 

Nombres d'usines 
pâte feuillue1 

Nombres d'usines 
pâte résineuse1 

Nombres d'usines 
sciage feuillu2 

Nombres d'usines 
sciage résineux 

2000-5000 m3 0 0 1 4 

5000-25 000 m3 0 0 1 0 

25 000-50 000 m3 0 1 2 1 

50 000-100 000 m3 0 0 3 0 

100 000 m3 et plus 1 0 0 0 
Sources : MFFP (2014) 
1  Incluant les copeaux et résidus 
2  Incluant les placages 
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6.2 Consommation de bois rond par les usines du Centre-du-Québec selon 

la provenance 
 Les usines de la région achètent principalement le bois rond nécessaire à leur fonctionnement 
aux États-Unis.  En 2011, près de 60% de tout le bois consommé au Centre-du-Québec provenait 
des États-Unis.  Cette même année, environ 31% du bois transformé dans les Bois-Francs provenait 
des forêts privées du Québec.  Cependant, moins de 1% du bois provenait des forêts privées de la 
région du Centre-du-Québec.  C’est la situation d’importants transformateurs de sciage feuillu qui 
explique la grande dépendance au bois de qualité provenant des États-Unis.  Les arbres de fort 
diamètre et d’essences recherchées sont plus facilement accessibles aux États-Unis, particulièrement 
le chêne rouge. 

Tableau 37. Consommation (m3) de bois rond au Centre-du-Québec selon la provenance 

Provenance 1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Forêts publiques 9 256 14 334 31 095 7 984 4 611 4 475 9 855 

Forêts privées (FP) 108 817 99 092 94 337 75 048 58 039 71 028 138 542 

  FP Centre-du-Québec 35 681 35 400 22 133 6 776 5 416 3 971 3 533 

 FP des autres régions 73 136 63 692 72 204 68 272 52 623 67 057 135 009 

Usines 0 6 831 37 688 14 845 7699 31 494 23 037 

Extérieur du Québec (EQ) 58 281 172 678 319 974 234 394 235 883 323 423 272 401 

 EQ - Ontario 0 0 9 516 1 776 2186 2922 3687 

  EQ - Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 736 571 410 2048 

 EQ - Maine 18 734 23 205 39 582 73 935 62 355 80 131 92 130 

 EQ - Vermont 5 000 18 634 23 483 12 530 14 635 29 156 17 884 

 EQ - New-York 3 000 65 283 119 664 85 324 91 852 124 314 92 592 

 EQ - New-Hampshire 1 500 31 300 24 256 19 656 20 309 35 010 30 513 

 EQ - Massachussetts 1 500 2 835 17 241 10 508 16 058 21 093 13 699 

 EQ - Autres états 28 547 31 421 86 232 28 929 27 917 30 387 19 848 

 Total USA 58 281 172 678 310 458 230 882 233 126 320 091 266 666 

Total 176 354 292 935 483 094 332 271 306 232 430 420 443 835 

Source: MRN, DDIPB, Registre forestier 
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6.3 Livraison et destination des bois en provenance des forêts privées du 
Centre-du-Québec 

 Les forêts du Centre-du-Québec fournissent de 200 000 à 300 000 mètres cubes de bois 
solides à l’industrie de la transformation du bois chaque année.  Sur ce total, les bois destinés aux 
entreprises centricoises ne représentent jamais plus de 3% de toutes les livraisons (Tableau 38).  En 
2013, les plus gros acheteurs de bois de la région étaient, en ordre croissant de volume livré ; Kruger 
Wayagamack à Trois-Rivières ; Papiers Domtar inc. à Windsor ; Clermond-Hamel à Saint-Éphrem-
de-Beauce ; et Produits forestiers ARBEC à Shawinigan (Saint-Georges-de-Champlain).  La même 
année, c’est 4 entreprises de la région qui consommaient du bois local contrairement à 25 entreprises 
de l’extérieur.  La récolte en forêt a connu un creux évident en 2009 et 2010 (Figure 15).  
Cependant, on constate une reprise de la livraison de bois depuis 2011.  Les volumes livrés en 
provenance des forêts privées centricoises en 2013 sont presque équivalents à ceux livrés avant la 
crise forestière de 2005-2006.  

Tableau 38. Livraison et destination des bois en provenance des forêts privées du Centre-du-Québec 

Année Livraisons total 
(m3 solides) 

Livraisons Extérieur 
(m3 solides)  % Livraisons Centre-du-Québec 

(m3 solides) % 

2004 278 679 273 617 98,2% 5 062 1,8% 

2005 279 059 276 233 99,0% 2 826 1,0% 

2006 269 876 267 103 99,0% 2 773 1,0% 

2007 231 231 230 333 99,6%    898 0,4% 

2008 244 073 242 275 99,3% 1 798 0,7% 

2009 147 561 146 515 99,3% 1 046 0,7% 

2010 130 195 127 685 98,1% 2 510 1,9% 

2011 195 382 193 910 99,2% 1 472 0,8% 

2012 244 619 243 699 99,6%    920 0,4% 

2013 259 205 253 067 97,6% 6 138 2,4% 

Moyenne 
annuelle 227 988 225 444 98,9% 2 544 1,1% 

Source : AFBF - Correspond aux déclarations d’achat de volumes de bois auprès de l’AFBF par l’industrie forestière. 
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Figure 15. Destination des bois prélevés dans les forêts privées du Centre-du-Québec 

 

6.4 Emplois manufacturiers en lien avec la transformation des produits du 
bois au Centre-du-Québec 

 Le nombre d’emplois totaux dans le grand secteur de la transformation du bois au Centre-du-
Québec est assez stable depuis l’année 2008.  On constate cependant une certaine baisse dans le 
sous-secteur des produits en bois où plus de 200 emplois ont été perdus au cours des 5 dernières 
années.  À l’inverse, dans le sous-secteur du papier et du meuble, près de 100 emplois et 
200 emplois par sous-secteur ont été créés respectivement. 

Tableau 39. Nombre d’emplois dans le secteur forestier au Centre-du-Québec (2008 – 2012) 

Sous-secteur 
Nombre d'emplois reliés 

2008 2009 2010 2011 2012 

Produits en bois 1 394 1 030 1 257 1 189 1 163 

Papier 1 525 1 499 1 587 1 638 1 620 

Meubles et produits connexes 1 120 1 140 1 201 1 317 1 299 

Total 4 039 3 669 4 045 4 144 4 082 

Source: Institut de la statistique du Québec (ISQ, 2014) 
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6.5 Dépenses en immobilisation au Centre-du-Québec (2001-2013) 

La région du Centre-du-Québec se caractérise par la présence de deux grandes industries de 
la transformation des produits du bois.  Il s’agit des industries du sciage feuillu et de la 2e et 
3e transformation des produits de la pâte de bois et du papier, représentée, entre autres, par le 
Groupe Cascades.  Le secteur du papier investit beaucoup d’argent dans la région, et ce, de façon 
constante depuis les 10 dernières années.  Les dépenses en immobilisation de ce secteur sont en 
moyenne de plus de 30 millions de dollars annuellement depuis 13 ans.  Il est suivi du sous-secteur 
des produits en bois avec une moyenne annuelle de près de 9 millions de dollars en légère baisse 
depuis 2005.  Finalement, dans le secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière, on observe 
une baisse importante, depuis 2005, pour les dépenses en immobilisation.  

Tableau 40. Dépenses en immobilisation (000$) au Centre-du-Québec (2001-2013) 

Sous-
secteur 

Foresterie/ exploitation 
forestière 

Produit en 
bois Papier Impression et activités 

connexes 
Total 

K$ (000$) 

2001 –   7 970 41 886 1 261 51 117 

2002 –   6 985 26 262 1 428 34 675 

2003 –   9 779 24 310 3 585 37 674 

2004 – 15 750 54 250 1 604 71 604 

2005 850 10 984 62 386 1 534 75 754 

2006 765 10 469 28 456 2 698 42 388 

2007 445   7 908 26 199 5 475 40 027 

2008 455   7 082 35 064 5 349 47 950 

2009 120   6 193 15 469 6 085 27 866 

2010 437   9 139 20 002 7 050 36 628 

2011 371   8 530 34 816 - 43 717 

2012 345   8 621 22 940 3 145 35 050 

20131 193   7 567 41 267 - 49 026 

Moyenne 
annuelle 

442   8 998 33 331 3 565 42 391 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses en immobilisation, 27 février 2013, adapté par l’Institut de la 
statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable. 
1 Pour l’année 2013 : dépenses réelles provisoires 
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Figure 16. Dépense en immobilisation (000$) dans le sous-secteur 

« Foresterie et exploitation forestière » au Centre-du-Québec 

 

Figure 17. Dépenses en immobilisation (000$) dans le sous-secteur 
« Produits du bois » au Centre-du-Québec 

 

 
Figure 18. Dépenses en immobilisation (000$) dans la sous-section 

« Papier » au Centre-du-Québec 

 

Figure 19. Dépenses en immobilisation (000$) dans le sous-
secteur « Impression et activités connexes » 
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6.6 Prix du bois 

 Le bois de pâte des feuillus mélangés et des peupliers de la région est principalement livré à 
l’usine de Papiers Domtar, à Windsor, en Estrie, ainsi qu’à Produits forestiers Arbec à Shawinigan.  
Depuis les 5 dernières années, la tendance des prix aux producteurs pour la tonne anhydre (tma) au 
bord du chemin est légèrement en hausse pour les feuillus mélangés et les peupliers (Tableau 41).  
Le prix du bois de pâte résineux est en baisse depuis les 5 dernières années.  Les achats de bois de 
pâte résineux en quatre pieds du Centre-du-Québec par Kruger Wayagamack à Trois-Rivières ont 
connu une forte hausse entre 2010 et 2011, passant de 25 000 mètres cubes livrés à 75 000 mètres 
cubes.  Les livraisons sont assez stables depuis cette date. 

Tableau 41. Prix du bois de pâte au bord de chemin pour les 5 dernières années au Syndicat des producteurs de 
bois du Centre-du-Québec (SPBCQ, 2014) 

Produits 
Prix au producteur (bord de chemin) 

Écart (%) 
2010 2011 2012 2013 20141 

Feuillus mélangés 8' ($/tma)  79,33 82,75 80,00 80,25 83,00 4,6% 

Tremble 93''   ($/m3s) 32,64 33,00 32,00 32,75 33,00 1,1% 

Autres résineux 93’’ ($/m3s) 35,75 35,00 30,75 31,00 31,00 -13,3% 

Sapin-épinette 47’’ (m3a) 33,11 32,00 
32,00 
28,69 

28,69 29,79 -10,0% 

Pruche 47’’ (m3a) 21,80 20,68 20,68 20,68 21,52 -1,3% 

1  Il s’agit des prix provisoires pour cette année 

 En ce qui concerne le bois de sciage, il est à noter que le prix au bord de chemin des billots 
de sapins-épinettes de 8 pieds a augmenté dans la région depuis 2009.  Cependant, le prix des billots 
de 12 pieds et 16 pieds a légèrement diminué au cours de la même période.  Entre 2009 et 2013, on 
peut également constater la diminution des prix du cèdre, de la pruche, du pin blanc et du mélèze.  
Le prix du sciage des feuillus durs a connu une forte hausse au cours des 5 dernières années, mais il 
convient de mentionner que les prix sont toujours très volatils.  Le prix du sciage d’érable rouge, de 
frêne, de hêtre et de peuplier est assez stable au cours des 5 dernières années.  Les estimations des 
spécialistes prévoient une augmentation des prix du sciage résineux pour les prochaines années. 
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Tableau 42. Prix moyen du bois de sciage au bord de chemin pour les dernières années au Syndicat des 
producteurs de bois du Centre-du-Québec (SPBCQ, 2014) 

Produits Longueur 
Prix au producteur (bord de chemin) 

Écart (%) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Sapin-épinette 

8’  
($/corde) 

140,00 150,00 140,00 140,00 165,00 17,9% 

12’  
($/Mpmp) 

280,00 280,00 250,00 270,00 275,00 -1,8% 

16’  
($/Mpmp) 

300,00 300,00 270,00 290,00 295,00 -1,7% 

Cèdre 6’  
($/corde) 

130,00 125,00 120,00 120,00 115,00 -11,5% 

Pruche 12’ à 16’  
($/Mpmp) 

200,00 200,00 195,00 195,00 195,00 -2,5% 

Pin blanc 12’ à 16’  
($/Mpmp) 

330,00 300,00 245,00 255,00 320,00 -3,0% 

Mélèze 12’ à 16’  
($/Mpmp) 

200,00 200,00 195,00 195,00 195,00 -2,5% 

ERS, BOJ, CET, BOP  8’ à 16’  
($/Mpmp) 

400,00 400,00 450,00 380,00 500,00 25,0% 

ERR, FRA, HEG 8’ à 16’  
($/Mpmp) 

225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 0,0% 

Peuplier faux-tremble 8’ à 16’  
($/Mpmp) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,0% 

Sources : Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (communication personnelle) 
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6.7 Nations autochtones 
 Deux communautés amérindiennes sont présentes dans la région du Centre-du-Québec.  Il 
s’agit de Wôlinak et Odanak qui font partie de la nation des Abénaquis.  Il y a 400 amérindiens au 
sein de ces deux communautés.  L’Agence n’a aucune juridiction sur les territoires Abénaquis, mais 
collabore avec eux pour le développement. 

Carte 39. Localisation des réserves indiennes abénaquises au Centre-du-Québec 

 
Note : La superficie des réserves a été exagérée pour mieux représenter les zones concernées sur la carte 
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6.8 Les acheteurs de bois au Centre-du-Québec 
Tableau 43. Liste d’acheteurs régionaux potentiels et ponctuels pour différents marchés de bois rond selon le 

Syndicat de producteurs de bois du Centre-du-Québec (SPBCQ, 2013) 
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Adélard Goyette et fils Arrêt des achats (période indéterminée) 
Atlantic produits de cèdre           x         
Bernier Breton   x                 
Blanchette et Blanchette x                   
Bois Daaquam x x                 
Bois de sciage Lafontaine x x       x         
Bois Poulin (Les)             x x     
Boiseries Savco             x       
Bois Gagnon           x         
Bois KMS (GMI)     x               
Carrier & Bégin x x                 
Clermond Hamel   x                 
Commonwealth Plywood               x     
Éloi Moisan inc. x x x x x x     x   
Entreprise Sylvain Drouin         x x         
Fontaine inc.   x                 
Gérard Crête et fils   x                 
Gestofor Arrêt des achats (période indéterminée) 
Gérard Crête division Riopel x x   x x           
Industrie Maibec   x       x         
Industries manufacturières 
Mégantic               x   x 
JM Champeau             x x     
Marcel Lauzon inc.   x                 
Maski             x x     
Matériaux Blanchet x x                 
Millette et fils Arrêt des achats (période indéterminée) 
Mobilier Rustique           x         
Planchers mercier             x       
Poteaux sélect     x               
Produits forestier D.G.   x                 
Produits forestiers Mauricie   x x               
R.B.F. Scierie St-Tite   x         x x     
René Bernard     x               
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Scierie Alex Arrêt des achats (période indéterminée) 
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Scierie Armand Duhamel & fils       x x           
Scierie Carrière Ltée             x x x   
Scierie Cojovi       x   x         
Scierie Dion et fils x x x       x x     
Scierie Gagnon       x x           
Scierie Lapointe & Roy x                   
Scierie Lauzé   x   x x       x   
Scierie Leduc (Stadacona) x                   
Scierie Marc Grenier           x         
Scierie Rivest x x   x             
Scierie Tech     x               
Spécialistes du bardeau de cèdre           x         
Vexco             x x     

Sources : Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (2013) 
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7. Connaissance sur les propriétaires forestiers 

 En 2012, l’Agence forestière des Bois-Francs ainsi que d’autres agences forestières ont 
accordé un mandat commun à la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) afin de 
mener une enquête auprès des propriétaires forestiers.  Cet exercice a été réalisé dans le cadre de la 
mise à jour des Plans de protection et de mise en valeur des forêts privées (voir Côté et al. 2012).  
Les résultats de ce sondage permettent de cerner le profil actuel des propriétaires forestiers afin de 
prévoir les besoins d’aménagement futur des forêts privées. 

 Les propriétaires de boisés sont les premiers acteurs dans l’aménagement durable du 
territoire forestier, car ils ont une influence directe sur l’évolution du couvert forestier.  La 
connaissance sur les besoins et les aspirations des propriétaires est fondamentale dans l’élaboration 
du plan de protection et de mise en valeur forestière du Centre-du-Québec.  De plus, en comparant 
les tendances de ce récent sondage à celui datant de 1999, il est intéressant de voir évoluer le profil 
des propriétaires d’aujourd’hui.  Il est ainsi plus facile de prendre des décisions concertées et surtout 
des décisions qui prennent en compte la réalité régionale du secteur forestier privé.  

 

7.1 Sondage auprès des propriétaires forestiers 
L’étude visait à mieux comprendre l’évolution des profils, des motivations et des 

comportements des propriétaires forestiers dans le Centre-du-Québec. 

L’étude poursuivait les objectifs suivants : 

1. Caractériser les profils, les motivations et les comportements des propriétaires forestiers 
centricois. 

2. Comparer les résultats de l’enquête présente avec celle réalisée en 1999. 

3. Évaluer l’impact de l’évolution sur les activités futures des propriétaires forestiers du Centre-
du-Québec. 

4. Définir des stratégies de protection et de mise en valeur à partir des enjeux découlant des  
nouvelles connaissances sur les propriétaires forestiers et leurs besoins. 

Méthodologie 

La réalisation de l’enquête a été octroyée à la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec. En collaboration avec le Groupe AGÉCO, ils ont procédé à un sondage téléphonique à 
partir d’un échantillon représentatif de propriétaires forestiers possédant quatre hectares ou plus de 
boisés. 
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Le développement de la liste des propriétaires forestiers sondés 

Trois sources sont disponibles pour l’élaboration d’une liste des propriétaires forestiers : le 
fichier des producteurs forestiers détenu par le syndicat régional des producteurs forestiers du 
Centre-du-Québec, la base de données des propriétaires forestiers de l’Agence forestière des Bois-
Francs et le rôle foncier des municipalités.  Dans un souci de rejoindre le plus large bassin de 
propriétaires forestiers possible, le choix s’est arrêté sur la liste du rôle foncier des municipalités. 

L’échantillonnage 

 Pour le détail du plan d’échantillonnage, veuillez consulter Côté et al. (2012). 

Le sondage 

Au total, 192 propriétaires forestiers admissibles ont participé à l’étude dans le Centre-du-
Québec.  Cela correspond à un taux de participation de 52% des propriétaires visés par le sondage.  
C’est environ 2% de tous les propriétaires forestiers de la région. 

Les limites méthodologiques 

La comparaison de la situation du Centre-du-Québec avec les autres régions doit tenir 
compte du fait que la provenance des listes n’est pas la même. Conséquemment, pour une région 
ayant retenue la liste d’une agence régionale de mise en valeur des forêts privées, les résultats 
relatifs à la participation des propriétaires forestiers et à leurs connaissances des programmes gérés 
par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées démontrent logiquement un plus fort 
pourcentage. 

7.2 Les résultats du sondage 
Dans la région du Centre-du-Québec, on retrouve environ 9 500 propriétaires de boisé privé.  

En mars 2013, 2 619 propriétaires étaient enregistrés comme producteurs forestiers ce qui 
correspond à 27% (AFBF, 2013).  Au cours des 10 dernières années, la proportion moyenne de 
propriétaires producteurs de bois au Centre-du-Québec se situe autour de 28% (AFBF, 2003 à 
2013).  Toujours selon les rapports annuels de l’Agence forestière des Bois-Francs, la superficie 
moyenne des boisés privés appartenant aux producteurs forestiers du Centre-du-Québec depuis les 
dix dernières années est de 46 ha.  De même, l’âge moyen des producteurs forestiers de la région est 
d’environ 56 ans. 
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Les données présentées plus bas sont toutes extraites du document préparé pour les Agences 
de mise en valeur en 2012 par la Fédération des producteurs forestiers du Québec, le Groupe 
AGÉCO et Ressources naturelles Canada et du document de connaissance de la forêt privée du 
Centre-du-Québec provenant du premier Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée 
des Bois-Francs (1999). 

 

7.2.1 Profil des propriétaires forestiers 

Constat 1. 

Une comparaison entre l’enquête menée en 1999 et celle de 2012 permet de constater que le 
profil des propriétaires forestiers montre aujourd’hui une plus grande diversité de groupes sociaux.  
Autrefois, les propriétaires comptaient une majorité de producteurs agricoles (48%), tandis 
qu’aujourd’hui, ils représentent seulement 19% des propriétaires forestiers.  Les propriétaires 
forestiers œuvrant dans le secteur forestier sont moins nombreux aujourd’hui (1%) comparativement 
à 8% auparavant.  On constate également que les cols bleus et les cols blancs occupent la même 
proportion de propriétaires forestiers aujourd’hui qu’il y a 15 ans (22% et 20% respectivement). 

Figure 20. Profil des propriétaires forestiers 
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Constat 2. 

Selon le sondage datant de 2012, 80% des propriétaires forestiers dans la région du Centre-
du-Québec sont âgées de 45 ans et plus contre 71 % selon le sondage datant de 1999. En 1999, 29% 
des propriétaires forestiers étaient âgés de 45 ans et moins tandis qu’en 2012 c’est plutôt de l’ordre 
de 16%.  On observe un vieillissement général des propriétaires forestiers centricois depuis le 
dernier sondage.  En 2012, seulement 6 % des propriétaires forestiers sont âgés de 34 ans et moins. 

 
Figure 21. Classe d’âge des propriétaires forestiers 
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Constat 3. 

On observe une hausse des propriétaires féminins de lot boisé au cours des 15 dernières 
années dans la région. Effectivement, le sondage nous dévoile une augmentation de 13% par rapport 
à l’année du précédent sondage, soit celui de 1999. En 2012, les hommes sont propriétaires de 81% 
des lots boisés privés au Centre-du-Québec. Cette même tendance est observée à l’échelle 
provinciale. 

Figure 22. Genre des propriétaires 
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Constat 4. 

Le niveau de scolarité complété des propriétaires forestiers a largement évolué depuis 1999.  
En effet, 27 % des propriétaires forestiers ont suivi un cours de niveau collégial comparativement à 
8 % en 1999.  D’ailleurs, le pourcentage de personnes ayant un secondaire ou moins est passé de 
82% à 57 % en 2012.  On peut affirmer que les propriétaires forestiers du 21e siècle sont plus 
scolarisés que leurs compatriotes du 20e siècle.  

Figure 23. Niveau de scolarité complété des propriétaires forestiers 
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Constat 5. 

Le revenu familial avant impôt pour 61% des propriétaires forestiers se situe entre 60 000 $ 
et 150 000 $.  Plus d’un propriétaire sur trois possède un revenu familial supérieur à 100 000$ par 
année.  

Figure 24. Revenu annuel familial (avant impôt) des propriétaires forestiers 
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Constat 6. 

Les observations concernant le revenu tiré de la forêt en 2012 diffèrent largement de celles 
provenant du sondage de 1999.  En effet, le plus récent sondage nous permet de conclure que 72 % 
des propriétaires forestiers ne retirent aucun revenu de leur forêt.  Selon le sondage de 1999, 56% 
des propriétaires disaient tirer des revenus des ressources de leur forêt contre seulement 28% en 
2012.  De plus, près de 5% des propriétaires tirait de 81% à 100% de leurs revenus de leur boisé 
versus seulement 1% en 2012 (76% à 100% de leurs revenus).  Au cours de la dernière décennie, on 
observe une baisse du niveau de récolte apportant des revenus supplémentaires aux propriétaires 
forestiers. 

Figure 25. Proportion du revenu familial (avant impôt) provenant de la forêt 
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7.2.2 Caractérisation des propriétés forestières 

Constat 7. 

Les boisés détenus par les propriétaires forestiers de la région du Centre-du-Québec sont 
composés à 42% de petits lots de 4 à 20 ha (excluant les terres en culture ou en friche).  Les lots de 
taille moyenne, 21 à 50 ha, correspondent à 32% des propriétés forestières.  La superficie des lots 
boisés n’a pas beaucoup changé depuis les 15 dernières années. 

 

Figure 26. Superficie forestière détenue par les propriétaires forestiers 
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Constat 8. 

De nos jours, les propriétaires forestiers acquièrent leur boisé principalement d’un membre 
de la famille (46%) versus 39% en 1999.  Les propriétaires qui ont acheté leur boisé d’un ami, d’un 
voisin ou d’une connaissance ont augmenté d’environ 11% entre la fin des années 1990 et le début 
des années 2010.  Plus du tiers des propriétaires forestiers ont acquis leur boisé d’une autre source 
que celles mentionnées précédemment. 

Figure 27. Mode d’acquisition du premier boisé 
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Constat 9. 

Toujours selon le plus récent sondage, pas moins de 53 % des propriétaires d’un lot boisé 
possède ce dernier depuis 21 ans et plus.  La durée de possession du lot boisé a changé depuis 1999, 
car à cette date, la plupart des gens possédait leur boisé depuis moins de 10 ans (36%).  Aujourd’hui, 
seulement 23% des gens possèdent leur boisé depuis moins de 10 ans.  On peut donc conclure que 
les ventes de propriété ont été beaucoup moins fréquentes au cours des 15 dernières années qu’au 
cours des années 1980 et 1990.  Ainsi, les propriétaires forestiers d’aujourd’hui semblent tenir à 
conserver leur boisé plus longtemps que dans le passé. 

Figure 28. Durée de possession du lot boisé 
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Constat 10.  

La distance entre le boisé et la résidence des propriétaires forestiers n’a presque pas changé 
entre 1999 et 2012.  La résidence principale se trouve sur le même lot que le boisé une fois sur deux 
(52%).  Cette tendance est observée à l’échelle de la province également.  

Figure 29. Distance entre le boisé et la résidence 
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Constat 11. 

Au Centre-du-Québec, en 2012, les propriétaires forestiers visitent leur boisé plusieurs fois 
par année (95%).  Seulement 1% de ces derniers visitent leur forêt qu’une seule fois par an.  Cela 
indique la forte appartenance des propriétaires à leur milieu naturel et la fonction récréative que 
celui-ci représente. 

Figure 30. Fréquence des visites des boisées par les propriétaires 
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Constat 12. 

Les motivations des propriétaires forestiers sont variées quant à l’entretien, à la gestion et à 
l’aménagement de leurs boisés.  Incontestablement, la motivation principale pour plus de 
9 propriétaires sur 10 est le simple plaisir de posséder un milieu naturel.  D’autres motivations 
d’importance animent les propriétaires modernes, comme la récolte de bois de chauffage, le plaisir 
d’aménager une forêt et les activités familiales.  Le sondage de 1999 apportait des conclusions 
différentes sur les motivations des propriétaires.  En effet, la principale motivation justifiée en 1999 
était que le boisé venait avec l’achat de la ferme.  Les trois champs d’intérêts principaux des 
propriétaires forestiers en 1999 étaient la réalisation de travaux forestiers, les activités récréatives et 
l’intérêt économique.  On constate ainsi, au cours des 15 dernières années, un changement important 
dans la mentalité des propriétaires forestiers.  Leurs motivations sont aujourd’hui beaucoup moins 
axées vers les intérêts économiques et beaucoup plus dirigés vers les activités récréatives. 
 

Figure 31. Motivation des propriétaires forestiers de posséder un lot boisé 
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7.2.3 Connaissances forestières des propriétaires 

 
Constat 13. 

La proportion des propriétaires forestiers ayant accès à internet en 2012 s’élève à 88% dans 
la région centricoise. 

 

Tableau 44. Proportion des propriétaires forestiers ayant accès à Internet 

Aucun accès à internet à la maison 12% 

Accès à internet à la maison 88% 

 

Constat 14. 

Les programmes de soutien les plus connus par les propriétaires forestiers sont le programme 
de remboursement des taxes foncières, le programme de formation pour les propriétaires forestiers 
et le programme de soutien pour aménager les boisés.  À l’inverse, ceux moins connus sont 
notamment le programme pour obtenir un prêt à taux avantageux et le programme d’aménagement 
d’habitats fauniques.   

Figure 32. Connaissances des mesures de soutien 
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Constat 15. 

Les façons les plus populaires d’acquérir des connaissances sur la forêt pour les propriétaires 
sont non seulement par les journaux ou les revues, mais aussi par une formation d’un jour sur un 
sujet précis ou en compagnie d’un conseiller forestier.  Il y a 15 ans, l’acquisition de connaissances 
se faisait plutôt par la famille, mais également par l’expérience personnelle et l’expérience de 
travail.  On observe ici un changement dans la façon d’acquérir des connaissances forestières au 
cours de la dernière décennie, principalement par le biais des nouvelles technologies d’information.  

Figure 33. Façons pour les propriétaires forestiers d’acquérir des connaissances sur la forêt 
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Constat 16. 

Les propriétaires de boisé obtiennent leur information, avant une prise de décision relative à 
leur boisé, principalement auprès des journaux et revues, des conseillers forestiers ainsi que de leur 
famille ou connaissances.  

Figure 34. Source d’information consultée avant une prise de décision relative au lot boisé 
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Constat 17. 

Au Centre-du-Québec, les principaux intervenants lors de la planification et la réalisation de 
travaux d’aménagement forestier sont le propriétaire et sa famille (88%).  Viennent ensuite les 
conseillers forestiers avec 37%.  Lors du sondage de 1999, les propriétaires forestiers prenaient les 
décisions seuls concernant leur lot boisé (49%) ou allaient chercher de l’aide lors d’une prise de 
décision auprès de leur famille (36%) ou chez leur conseiller forestier (11%).  En faisant une 
comparaison entre les deux sondages, on observe qu’il y a plus de gens qui consultent les conseillers 
forestiers aujourd’hui qu’en 1999. 
 
Figure 35. Intervenants participant à la planification et réalisation des travaux d’aménagement forestier 
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7.2.4 Activités en forêt 

Constat 18. 

Les principales motivations des propriétaires forestiers qui récoltent ou font récolter du bois 
sont l’amélioration de la forêt, la disponibilité et le plaisir de travailler en forêt, la présence d’arbres 
à maturité et le besoin de bois de chauffage.  Seulement 11% des propriétaires forestiers ont répondu 
que c’était pour le revenu obtenu de la coupe de bois. 

 
Figure 36. Motivation des propriétaires de récolter du bois 
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Constat 19. 

Les principales raisons pour lesquelles les gens n’aménagent pas leur boisé sont le manque 
de temps et le manque d’intérêt pour l’aménagement forestier (ce n’est pas un objectif).  Selon le 
sondage de 1999, les raisons principales étaient plutôt qu’ils coupaient du bois seulement pour leur 
consommation personnelle, qu’ils n’avaient pas le temps ou que la forêt n’était pas mature.  

 
Figure 37. Motivation des propriétaires qui n’ont pas aménagé leurs boisés 
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Constat 20. 
Selon le dernier sondage, certains propriétaires forestiers seraient plus tentés d’aménager leur 

forêt s’il y avait un rabais sur les taxes foncières, des subventions et un meilleur prix pour le bois.  
 

Figure 38. Les conditions qui pourraient convaincre les propriétaires forestiers de faire plus de travaux en 
forêt 

 

 

Constat 21. 

La proportion de propriétaires forestiers ayant bénéficié d’une aide financière 
gouvernementale, ou d’une agence régionale de mise en valeur des forêts privées, pour réaliser des 
travaux d’aménagement forestier, au Centre-du-Québec (5 dernières années) s’élève à 29%. 
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Constat 22. 

Lors du sondage de 2012, 55% des propriétaires forestiers ne possédaient pas de plan 
d’aménagement forestier (PAF).  À l’inverse, 45% d’entre eux possède un PAF dont 86% le trouve 
utile lors de la planification des travaux forestiers.  On dénombrait la même proportion de 
propriétaires ayant un PAF dans le sondage de 1999.  

Figure 39. Possession d’un PAF 
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Constat 23. 

La principale raison des propriétaires forestiers pour ne pas utiliser les programmes de 
soutien financier à l’aménagement forestier est le fait de vouloir faire les choses à leur façon et être 
seuls à décider. 

Figure 40. Les raisons des propriétaires forestiers pour ne pas utiliser les programmes de soutien financier à 
l’aménagement forestier 
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Constat 24. 

Selon le dernier sondage, 89% des propriétaires qui effectuent des opérations de récolte sur 
leur boisé le font pour le bois de chauffage, la pâte et le sciage.  Le bois de chauffage est récolté par 
88% des propriétaires forestiers pour les deux sondages soit en 1999 et en 2012.  Les tendances des 
propriétaires sont semblables, au cours des 15 dernières années, en ce qui concerne les travaux de 
récolte et d’aménagement des forêts. 

Figure 41. Proportion de propriétaires de lots boisés réalisant des activités de récolte et d’aménagement 
forestier 

 

Constat 25. 

Le sondage de 2012 démontre que 72 % des propriétaires forestiers ont récolté moins de 
17 m3 en volume de bois de chauffage dans la dernière année. 
 
Figure 42. Volume de bois de chauffage récolté par propriétaire (dernière année) 
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Constat 26. 

On dénombre au moins 36% des propriétaires forestiers de la région qui ont récolté, au cours 
des cinq dernières années, plus de 24 m3 de bois (bois de chauffage, pâte et sciage). 

 
Figure 43. Proportion de bois récolté (chauffage, pâte et sciage) au cours des cinq dernières années 
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Constat 27. 

 Les propriétaires effectuent leurs travaux de façon manuelle (scie à chaîne) dans environ 
90% du temps, tandis que seulement 4% effectuent leurs travaux de façon mécanisés à l’aide d’une 
abatteuse.  En 1999, les abatteuses étaient utilisées dans moins de 1% des cas.  On observe donc une 
légère augmentation de l’utilisation de l’abatteuse lors des travaux en forêt privée aujourd’hui. 

Figure 44. Mécanisation de la récolte de bois chez les propriétaires forestiers 
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Constat 28. 

Suite aux réglementations municipales sur l’abattage d’arbres et la protection du couvert 
forestier, seulement 2% des propriétaires forestiers centricois disent avoir réduit leurs activités 
d’aménagement sur leur lot boisé.  

Constat 29. 

Les intentions des propriétaires forestiers pour les cinq prochaines années concernant leur lot 
boisé sont majoritairement axées sur les coupes d’assainissement (87%) et les coupes d’éclaircies ou 
de jardinage (68%).  De plus, 55% des propriétaires forestiers prévoient construire ou réparer un 
chemin au cours des cinq prochaines années.  Lors du sondage de 1999, l’intention première est la 
même soit effectuer des travaux de nettoyage et des coupes sélectives (66%).  Venait en deuxième, 
l’intention de débuter ou d’augmenter l’exploitation acéricole (20%).  Tout comme en 1999, les 
intentions des propriétaires forestiers modernes pour les prochaines années sont diversifiées et 
concernent tous les domaines.  

Figure 45. Intention des propriétaires forestiers pour les cinq prochaines années 
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