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INTRODUCTION 
 

La qualité des ressources en eau d’un bassin versant dépend de nombreux facteurs. Parmi les 

facteurs de perturbation, le plus important est sans contredit l’activité humaine. Ainsi, les 

coupes forestières, même éloignées d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, peuvent avoir un 

impact sur la qualité des eaux de surface en fonction de la superficie qu’elles occupent dans le 

bassin versant et des pratiques de coupe et d’aménagement qui sont utilisées.  

La zone de gestion intégrée des ressources en eau (ZGIRE) de la rivière Maskinongé est boisée 

sur 72,6 % de son territoire. En 2017, selon les critères de l’indice de qualité bactériologique et 

physico-chimique (IQBP), la qualité de l’eau de la rivière Maskinongé, à la sortie du lac 

Maskinongé, était considérée comme « Bonne ». On trouve, dans le bassin versant de la rivière 

Maskinongé, plusieurs lacs de villégiature pour lesquels la qualité de l’eau est un paramètre 

essentiel. C’est pourquoi, en plus des nombreux autres usages reliés à l’eau, il est important de 

préserver cette qualité d’eau. 

Actuellement, les ressources en eau du territoire en forêt publique sont prises en compte dans 

le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF), qui prévoit 

déjà un certain nombre de pratiques et d’aménagements permettant de protéger les lacs et les 

cours d’eau, la faune aquatique et les paysages associés aux milieux hydriques. D’autres 

mesures pourraient être prises lors de la Table de gestion intégrée des ressources et du 

territoire (TGIRT).  

D’ailleurs, AGIR Maskinongé a recueilli à plusieurs reprises les inquiétudes de citoyens et 

d’associations de lacs concernant les conséquences des coupes forestières sur la qualité de 

l’eau. Le manque de connaissances sur l’impact réel des coupes par bassin versant et des 

pratiques potentiellement problématiques sur le territoire ne permettait pas de répondre de 

manière concrète et objective à ces enjeux. C’est pourquoi, AGIR Maskinongé a proposé ce 

projet qui permettra de mieux orienter les interventions de l’organisme à la TGIRT Lanaudière 

en lui donnant un meilleur état de la situation et une meilleure réflexion des enjeux réels reliés à 

la foresterie en terre publique. La documentation des enjeux et des problématiques sur le 

territoire à l’étude et l'élaboration de mesures d'harmonisation adaptées devraient ainsi 

permettre d'optimiser le processus de concertation de la TGIRT Lanaudière.   
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1. INTÉRÊT DE L’APPROCHE PAR BASSIN VERSANT 
 

Un bassin versant est l’ensemble d’un territoire qui recueille les eaux continentales pour les 

concentrer vers un même point. Ses limites sont déterminées par la ligne de partage des eaux 

qui passe par les points les plus élevés, puisque l’eau s’écoule toujours du point le plus haut vers 

le point le plus bas. Ainsi, une pollution de l’eau en amont du bassin versant aura des 

conséquences sur l’eau en aval. 

Les bassins versants sont des territoires naturels pour la gestion de l’eau, particulièrement pour 

les eaux de surface. En se basant sur les règles de l’écoulement naturel des eaux et sur le cycle 

de l’eau plutôt que sur les limites administratives, la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

(GIEBV) permet de prendre en compte tous les acteurs de l’eau ayant un effet sur un même plan 

d’eau. Voici quelques avantages de la gestion par bassin versant : 

 Incite tous les intervenants à se concerter ; 

 Responsabilise les différents utilisateurs de la ressource en eau et favorise le 

développement d’un sentiment d’appartenance ; 

 Donne une vision globale du territoire ce qui contribue à une meilleure utilisation du 

bassin ; 

 Permets de circonscrire les zones sensibles et de déterminer les causes de dégradation 

de l’eau ; 

 Cible les objectifs communs à tous les intervenants, ce qui entraîne une économie de 

temps et d’argent ainsi qu’une optimisation des investissements ; 

 Augmente la cohérence entre les diverses actions permettant ainsi de résoudre plus 

efficacement les problèmes, de préserver ou d’améliorer la qualité de l’eau et d’agir 

concrètement à titre préventif. 

Tout compte fait, la gestion par bassin versant est l’approche la plus adaptée et la plus efficace 

dans une perspective de développement durable pour les ressources en eau. C’est pourquoi ce 

projet a été géré par bassin versant.  
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2. TERRITOIRE À L’ÉTUDE 
 

2.1 Localisation 

Le territoire à l’étude est situé dans la région de Lanaudière, dans les municipalités régionales de 

comté (MRC) de D’Autray et de Matawinie, plus précisément dans le territoire non organisé 

(TNO) Baie-de-la-Bouteille et dans les municipalités de Mandeville, Saint-Damien et Saint-Zénon. 

Il s’agit de l’ensemble du territoire du bassin versant de la rivière Maskinongé situé en terre 

publique (Carte 1). Une petite partie du territoire située en terre privée a aussi été prise en 

compte afin de considérer les limites des bassins versants. Autrement dit, dans un même sous-

bassin versant, les eaux provenant des terres publiques ont un impact sur les eaux s’écoulant en 

terre privée. 

 

2.2 Portrait hydrologique 

Les cours d’eau, les lacs et les milieux humides ont été analysés, premièrement, pour le 

territoire public seulement et deuxièmement, pour le territoire à l’étude qui comprend 

l’ensemble du territoire public en plus d’une section du territoire privé de la ZGIRE de la rivière 

Maskinongé (Tableau 1). 

Dans les deux cas, le territoire est parcouru de centaines de kilomètres de cours d’eau et 

comprend près de 1 500 lacs. Si l’on considère les milieux humides avec un couvert non 

arborescent (aulnaies, zones inondées, dénudées humides) ainsi que les lacs, plus du dixième de 

la superficie totale est occupé par un plan d’eau ou un milieu humide. L’eau et la forêt sont 

étroitement liées. 

La forêt en elle-même a également un rôle hydrologique important (Figure 1). En effet, elle 

réduit les volumes ruisselés en ralentissant l’eau au moment des précipitations grâce à la 

canopée ce qui favorise l’infiltration. L’ombrage des arbres ralentit la fonte des neiges. Les 

arbres captent également des volumes importants en eau. L’ensemble de ces phénomènes 

permet de diminuer les phénomènes d’érosion et d’inondation. 
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Tableau 1. Portrait hydrologique du territoire à l'étude 

Milieu Territoire public seulement Territoire à l’étude 

Cours d’eau permanents (km) 385 558 

Cours d’eau intermittents (km) 650 916 

Lacs (incluant les îles) (ha) 4 777 5944 

Lacs (nombre) 1480 1900 

Milieux humides (ha) 2466 3404 

 

 
 

Figure 1. Le cycle hydrologique en forêt. Tirée de Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) (2009) 
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Carte 1. Territoire à l'étude
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2.3 Portrait forestier 

Ce portrait forestier a été réalisé sur le même modèle que la section nommée « Portrait actuel 

de la forêt » du document réalisé pour le projet Identification des écosystèmes prioritaires dans 

le piémont et le plateau de Lanaudière (Aménagement Bio-Forestier Rivest (ABFR), 2014; 

portrait réalisé par Ressources Forestières Biotiques Inc.). Il couvre l'ensemble du territoire à 

l'étude qui s'étend légèrement en terre privée, puisque le projet est géré par sous-bassin 

versant. Étant donné que les terres publiques du bassin versant de la rivière Maskinongé se 

situent dans la région de Lanaudière, il est à noter que la région de la Mauricie n’a pas été 

analysée.  

Le portrait forestier est principalement basé sur l’inventaire écoforestier du 4e décennal (MFFP, 

2008), datant de 2010 pour ce secteur ainsi que des couches d’information (shapefile) 

transmises par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP). Ces couches 

concernent, notamment, les travaux forestiers passés et prévus à moyen terme soit de 1986 à 

2021 afin de couvrir l’intervalle de temps nécessaire au calcul d’aire équivalente de coupe (35 

ans). 

Afin de prendre en compte ces interventions et prévisions de travaux, une mise à jour des 

perturbations sévères, depuis 2010 (coupe de régénération), a été réalisée au niveau de certains 

attributs écoforestiers. Les coupes partielles, ayant un plus faible impact sur les attributs des 

peuplements, n’ont pas été modifiées. Les stades de développement des interventions sévères 

ont donc été rapportés au stade « régénération » et la structure de ces peuplements a été 

modifiée en « structure équienne ». Le type de couvert n’a pas été changé, car il aurait été trop 

incertain d’établir l’évolution du type de couvert forestier après une coupe sévère. Comme 

l’inventaire écoforestier date de presque 10 ans, ce portrait ne peut représenter exactement 

l’état actuel de la forêt surtout au niveau de l’âge. Il faut donc voir et utiliser ce portrait forestier 

en termes de tendance et non d’exactitude, puisque la forêt est dynamique et évolutive. 

 

2.3.1 Type de couvert forestier 

Le territoire à l’étude couvre une superficie de 80 693 ha dont 84 % sont forestier, le reste 

représentant les étendues d’eau (EAU), les milieux humides non forestiers (MH) ainsi que les 

milieux agricoles et urbains situés dans la portion privée (AUT). À noter que les peuplements 

sans couvert forestier répertorié (SC) sont comptabilisés dans la superficie forestière, car ce sont 

les forêts en régénération encore trop jeunes pour déterminer leur composition. 

La forêt a été divisée en huit (8) catégories de type de couvert, incluant les associations 

d’essences feuillues afin d’avoir un détail plus précis de la composition de la forêt. Il y a donc les 

forêts feuillues, incluant les peuplements dominés par les feuillus intolérants à l’ombre ou 

feuillus de lumière (FI), ceux à dominance de feuillus tolérants à l’ombre (FT) et les feuillus de
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 station humide (FH). On y trouve aussi les peuplements purs résineux (R) et les peuplements 

mixtes à dominance feuillus (FT-R, FI-R et FH-R) ou résineux (R-F).  

Afin de faciliter la lecture de ces figures, les couleurs des graphiques et des cartes sont 

associées. De plus, les différentes catégories possèdent les mêmes types de couleurs ou un 

dégradé logique (ex. : feuillus = vert) pour repérer facilement l’information essentielle des 

cartes. 

Sur le territoire à l’étude, l’occupation du couvert feuillu (FI et FT) domine (36 %) avec une plus 

grande occupation en feuillus tolérants à l’ombre (Figure 2). Les peuplements mixtes occupent 

32 % (Fi-R, FT-R et R-F) et la composante résineuse est celle couvrant la plus faible portion du 

territoire (13 %). Ceci concorde avec le fait que le bassin versant de la rivière Maskinongé se 

situe dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est qui est censé être à 

dominance feuillue. À noter que les peuplements forestiers de station humide représentent 

moins de 1 % du territoire tandis que les milieux humides non boisés couvrent 4 %. 

Évidemment, une validation terrain prime sur la théorie pour déterminer si une parcelle se veut 

considérer comme un milieu humide ou non. Bien que peu présents, ces milieux humides jouent 

plusieurs rôles essentiels tant au niveau de la filtration de l’eau, de l’atténuation des débits de 

pointe, de la régularisation et de l’alimentation des cours d’eau et des nappes phréatiques, de la 

création d’habitats pour des espèces précaires que pour la biodiversité en général, d’où 

l’importance de les préserver. 

 

Figure 2. Type de couvert forestier 

 

Il est possible d’observer que la forêt publique est composée d’un mélange équilibré de tous les 

types de couvert (Carte 2). C’est principalement sur cette portion de territoire, plus nordique,
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qu’on trouve la grande majorité de forêts à dominance résineuses tandis que la forêt privée est 

principalement feuillue. 

 

2.3.2 Stades de développement de la forêt 

La classification des stades de développement se trouve à l’Annexe 1. 

La proportion des forêts peu âgées (régénération-jeune) est pratiquement équivalente aux 

forêts plus âgées (mature-surannée) (Figure 3). Toutefois, la proportion de forêts surannées est 

bien en deçà de 30 % qui équivalent au seuil d’altération écologique critique. En dessous de ce 

seuil, le risque d’accélérer le phénomène de diminution de la présence d’espèces est 

significativement augmenté (Centre d’étude de la forêt (CEF), 2009). Le taux de forêts surannées 

pourrait être augmenté en laissant vieillir et en protégeant davantage les forêts matures 

actuelles et en préconisant davantage les coupes partielles aux coupes sévères. À noter que les 

coupes partielles bien dirigées ne rajeunissent pas nécessairement le peuplement de manière 

significative, tout dépend du type de peuplement et de l’objectif du traitement.  

 

Figure 3. Stade de développement de la forêt 

 

Il est possible d’observer que les forêts surannées se concentrent davantage au sud-est de la 

forêt publique à proximité de la forêt privée, tandis que les forêts matures se dessinent 

davantage au nord de la forêt publique et en forêt privée, le reste étant principalement des
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forêts peu âgées (Carte 3). L’occupation humaine datant d’il y a longtemps en forêt privée 

explique notamment le faible taux de forêts surannées dans cette zone. 

 

2.3.3 Structure des peuplements forestiers 

Les définitions des différentes structures se trouvent à l’Annexe 1. 

On observe que la structure équienne occupe plus de la moitié du territoire et que la présence 

des peuplements bi-étagés et irréguliers est faible (Figure 4). Les peuplements inéquiens, 

irréguliers et bi-étagés peuvent être le résultat de perturbations naturelles partielles ou de 

certaines coupes partielles tandis que les forêts équiennes résultent d’une perturbation 

humaine ou naturelle majeure. Naturellement, dans le domaine bioclimatique de l’érablière à 

bouleau jaune, les perturbations naturelles sont de faible intensité. Un aménagement 

écosystémique s’inspirant de la nature devrait donc favoriser davantage les coupes partielles 

aux interventions sévères suivant les types de peuplements retrouvés sur le terrain. 

 

Figure 4. Types de structure de peuplement forestier 

 

La distribution géographique des différents types de structure montre une concentration des 

forêts inéquiennes en forêt privée et au sud de la forêt publique, correspondant à la zone où il y 

a une plus grande abondance de forêts feuillues (Carte 4). Le nord du secteur, étant occupé 

majoritairement de peuplements équiens, correspond à la zone où il y a une plus forte 

concentration de forêts résineuses ayant potentiellement un régime de perturbations naturelles 

un peu plus sévère. 
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Carte 2. Analyse spatiale du type de couvert forestier 
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Carte 3. Analyse spatiale du stade de développement de la forêt
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Carte 4. Analyse spatiale des structures de peuplement forestier 
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2.3.4 Perturbations et interventions 

Les perturbations forestières peuvent être de nature humaine ou naturelle et suivre un régime 

partiel, telles les coupes d’éclaircie et de jardinage, ou sévère, telles les coupes de régénération. 

Le graphique ci-dessous expose la proportion de ces types d’intervention dans le bassin versant 

depuis les 35 dernières années, étant l’horizon déterminé pour l’analyse. Une section du 

graphique présente également les perturbations ayant eu lieu sur le territoire avant 1986. 

La présence des perturbations naturelles est relativement faible depuis les 35 dernières années, 

mais l’était davantage avant cet horizon, notamment, par l’avènement de grands feux (Figure 5). 

Quant aux interventions humaines, la proportion de coupes partielles et sévères s’équivaut. Au 

total, il y a eu interventions ou perturbations naturelles sur 53 % du territoire forestier de la 

zone à l’étude depuis que les données sont colligées. 

 

 

Figure 5. Types de perturbation 

 

Il ressort qu’en forêt privée le volume de perturbations est relativement faible et principalement 

sous un régime de coupes partielles (Carte 5). En forêt publique, la proportion de coupes 

sévères est un peu plus importante, quoique la portion de coupes partielles est significative 

dans l’intervalle de temps évalué. Les interventions se sont davantage concentrées dans l’axe 

central du bassin que sur les côtés est et ouest. 
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Carte 5. Analyse spatiale des types de perturbation 
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2.3.5 Potentiel de travaux commerciaux à court-moyen terme 

Afin qu’AGIR Maskinongé ait une vue d’ensemble des endroits où il y a un potentiel 

d’interventions partielles ou sévères de coupe dans le futur, des peuplements potentiels ont été 

réalisés en tenant compte des contraintes physiques du terrain tels la pente et le drainage 

(Figure 6 et Carte 6). Ces deux critères pouvant avoir un impact sur l’enjeu de l’eau. Le stade de 

développement et le temps écoulé depuis les dernières interventions de coupes partielles ont 

également été considérés. La densité des peuplements n’est pas tenue en compte, car certains 

types d’intervention peuvent avoir lieu même lorsque la densité est faible, tout dépendant de 

l’objectif du traitement sylvicole. 

Voici un descriptif du contenu de chacune des catégories : 

Aucun potentiel à court-moyen terme 

Cette sélection comprend les peuplements au stade de régénération ainsi que les interventions 

de coupes partielles qui ont eu lieu il y a moins de 10 ans, basé sur l’horizon d’analyse, soit 2021. 

Le retour après une coupe partielle étant variable, ce minimum a été désigné. 

Contraignant 

Cette sélection comprend les peuplements forestiers où normalement, selon les bonnes 

pratiques, il n’y aurait pas d’intervention possible par la présence de fortes contraintes. Les 

pentes de plus de 40 % (F) ainsi que les drainages excessifs (0), mauvais (5) et très mauvais (6) 

en font partie. 

Ces sites sont généralement peu productifs et la végétation sensible. En effet, les pentes 

abruptes et les sites à drainage excessif comportent généralement des sols minces où le risque 

d’érosion est élevé. Quant aux drainages mauvais et très mauvais, ils correspondent à des 

milieux humides où le sol est très humide avec de l’excès d’eau pendant toute l’année (MFFP, 

2008). Il y a des contraintes opérationnelles à intervenir dans ces milieux humides même sur sol 

gelé, car au moindre redoux de l’hiver il y a des risques d’enlisement de la machinerie ou 

d’orniérage. La conservation est donc une option à considérer sur ces milieux. Évidemment, une 

observation terrain s’avère nécessaire pour valider ces aspects. 

Coupe partielle hiver 

Cette catégorie comprend les peuplements sur des sites à drainage imparfait (4). La nappe 

phréatique est habituellement présente dans le premier mètre du sol pendant une période de 

l’année (MFFP, 2008). Certains d’entre eux peuvent être considérés comme des milieux 

humides. C’est pourquoi une intervention de coupe partielle sur sol gelé est recommandée. Ceci 

a pour but de limiter l’orniérage sur ces sols sensibles. Intervenir en période d’étiage avec de la 

machinerie sur chenille est aussi une option. Les coupes sévères sur ces sites pourraient 

occasionner une remontée de la nappe phréatique et les rendre improductifs dans le futur.
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Coupe partielle 

La coupe partielle se pratique, notamment, dans les peuplements à plusieurs strates d’âge 

(structure inéquienne). Plusieurs interventions dans le temps peuvent être réalisées tout en 

conservant un couvert forestier, tel le jardinage. Elle se pratique également dans les jeunes 

peuplements équiens (1 strate d’âge), telle l’éclaircie commerciale, afin de favoriser la 

croissance des arbres laissés sur pied en vue d’une récolte finale à long terme. Les peuplements 

de la classe de 30 ans ainsi que les jeunes et vieux inéquiens font donc partie de cette sélection. 

Enfin, les peuplements avec une pente forte (E) de 31 à 40 % sont également inclus afin de 

limiter l’érosion des sols par le maintien d’un peuplement forestier résiduel significatif. 

Coupe variable 

Cette catégorie comprend les peuplements de structure bi-étagée et irrégulière. Dans ces cas, il 

est possible de vouloir tendre autant vers un régime de coupe partielle, en amenant le 

peuplement vers une structure inéquienne, que vers un régime de coupe de régénération qui 

mènera vers une structure équienne à long terme. La composition de la forêt permettra, 

notamment, de déterminer quel régime de coupe choisir.  

Coupe de régénération 

Les coupes de régénération se pratiquent habituellement sur des sites non sensibles et 

idéalement de structure déjà équienne. Il est donc recommandé d’éviter les pentes fortes et 

abruptes ainsi que les milieux à drainage imparfait à très mauvais. Les peuplements équiens de 

plus de 50 ans de densité élevée à très faible (A à D), de drainage rapide à modéré (1 à 3) et 

situés en pente nulle à modérée (A à D) font partie de cette sélection. 

À court et moyen terme, il est possible de constater qu’il y a une forte dominance de potentiel 

pour la réalisation de coupes partielles (Figure 6 et Carte 6). Elles figurent aussi la faible place 

encore disponible, actuellement, pour réaliser des coupes sévères selon les critères établis. Dans 

un domaine bioclimatique du sud du Québec, telle l’érablière à bouleaux jaunes, où il y a 

dominance des feuillus tolérants à l’ombre, il est peu surprenant d’en arriver à ces résultats, car 

le régime de perturbations naturelles en est une de perturbations partielles. Ce régime de 

perturbation laisse donc naturellement place aux structures multi-étages (inéquien) et permet 

de maintenir les essences de feuillus nobles dans le temps qui nécessitent un ombrage partiel 

pour croître. 

Quant aux peuplements forestiers avec contraintes, ils couvrent une faible portion du territoire 

et sont très dispersés. Enfin, la zone sans potentiel immédiat couvre une superficie similaire à la 

zone propice aux coupes partielles et est constituée majoritairement de peuplements en 

régénération faisant partie d’un régime de coupes sévères et ayant le potentiel à long terme de 

poursuivre le même type de scénario sylvicole. 
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Figure 6. Potentiel de travaux commerciaux à court-moyen terme 

 

Les critères de sites contraignants ayant été établis et considérés dans les potentiels 

d’intervention futurs, il est pertinent d’analyser si par le passé il y a eu intervention dans ces 

milieux. La proportion des superficies où il y a eu des interventions de coupe où aucun travail 

n’est recommandé est de 8 % (Carte 7). Cette proportion est basée sur la somme totale des 

milieux humides boisés de drainage mauvais et très mauvais (5-6). Cette carte distingue 

également les peuplements forestiers à sols fragiles où la coupe partielle est recommandée, 

mais où une coupe de régénération a été réalisée. Cette proportion est beaucoup plus élevée, 

soit de 33 % et est basée sur la superficie totale des peuplements forestiers à drainage 

imparfait. 

À noter que ces informations se veulent théoriques, mais que sur l’ensemble des années et des 

régimes forestiers passés, il est probable qu’une bonne portion de ces peuplements aient subi 

de mauvaises pratiques d’intervention. Ce projet a pour but de limiter ce genre de pratiques 

dans le futur. 
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Carte 6. Analyse spatiale du potentiel de travaux commerciaux à court-moyen terme 
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Carte 7. Historique de travaux sur des sites contraignants 
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3. DOCUMENTATION AUPRÈS DES ACTEURS DU MILIEU 
 

3.1 Informations générales sur les rencontres 

Pour faire suite à une collecte d’informations sur les chantiers forestiers réalisés et à venir 

(localisation, type de chantier, mesures d’harmonisation) et à une recherche sur les 

perturbations en forêt publique dans le bassin de la rivière Maskinongé, les acteurs du milieu 

ont été rencontrés afin d’obtenir de la documentation supplémentaire. Le territoire à l’étude est 

majoritairement couvert par des territoires fauniques structurés (TFS) où les lacs sont exploités 

principalement pour la pêche. Une partie du territoire touche aussi des lacs habités ou exploités 

pour la pêche et pour leurs paysages par l’aménagement de sentiers en dehors des territoires 

fauniques structurés. C’est le cas du lac Sainte-Rose, du lac en Cœur et du lac McGrey. Ces 

acteurs ont donc des intérêts directement liés à la ressource en eau.  

L’objectif de ces rencontres était de connaître les observations et les commentaires des acteurs 

du milieu. L'intégration des savoirs locaux est un facteur clé dans le succès de la gestion intégrée 

de l’eau, considérant l'importance de la concertation et le développement de partenariats. Par 

exemple, ces savoirs locaux viennent combler le manque ou l’absence de données scientifiques. 

Parfois, le savoir local peut aussi justifier qu’une action est nécessaire pour acquérir une 

meilleure compréhension d'une problématique.  

Les entretiens se sont limités aux enjeux reliés à l’eau, même si plusieurs intervenants 

rencontrés nous ont également fait part d’autres enjeux. Six territoires fauniques structurés 

étaient ciblés par ce projet, en plus de l’Association Chasse et Pêche de Mandeville et du Club de 

motoneiges (Carte 8). Le Club de motoneiges a un impact sur les ressources en eau en raison des 

traverses de cours d’eau nécessaires sur les sentiers. 
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Carte 8. Localisation des territoires fauniques structurés 
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Les rencontres se sont déroulées de février à avril 2019 (Tableau 2). Toutes les rencontres ont 

sensiblement suivi le même déroulement. En premier lieu, le projet était présenté aux acteurs 

du milieu. Ensuite, ceux-ci nous parlaient de leurs préoccupations et des problématiques sur 

leur territoire et pour terminer, ils nous mentionnaient les plans d’eau à prioriser en matière de 

protection de la qualité de l’eau et leurs commentaires, en général, concernant les interventions 

forestières.  

 
Tableau 2. Informations générales sur les rencontres réalisées 

Association, club ou territoire 

faunique structuré 
Date Heure Personnes présentes 

Association Chasse et Pêche de 

Mandeville 
2019-04-29 10h00 à 11h00 

Amélie St-Yves 

André Désilets 

Delphine Deléglise 

Julie Venne 

Centre Pourvoyeur Mastigouche 2019-03-14 14h00 à 15h00 

Amélie St-Yves 

Delphine Deléglise 

Hélène Koubek 

Julie Venne 

Club de motoneiges 2019-04-19 14h00 à 15h30 

Amélie St-Yves 

Delphine Deléglise 

Julie Venne 

Raymond Malette 

Pourvoirie au Pays de Réal Massé 2019-02-26 10h00 à 11h00 

Amélie St-Yves 

Delphine Deléglise 

Julie Venne 

Réal Massé 

Pourvoirie Domaine du Renard 

Bleu 
2019-04-08 9h00 à 10h00 

Amélie St-Yves 

Delphine Deléglise 

Julie Venne 

Sylvain Turenne 

 
Il faut savoir que deux territoires fauniques structurés ciblés par ce projet n’ont pas été 

rencontrés : la Pourvoirie Saint-Zénon et la ZEC des Nymphes. La Pourvoirie St-Zénon avait émis 

des réserves quant au projet et nous ne l’avons finalement pas consultée. Quant à la ZEC des 

Nymphes, malgré plusieurs tentatives, aucun moment ne lui convenait pour une rencontre 

compte tenu de son horaire chargé. 
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3.2 Préoccupations des acteurs du milieu 

Pendant les rencontres, différentes préoccupations et problématiques sont ressorties. Il est à 

noter que les résultats obtenus varient d’une rencontre à une autre (Tableau 3). 

Les préoccupations et les problématiques notées par les acteurs du milieu sont en lien autant 

avec des enjeux de paysage et d’accès au territoire que de la qualité de l’eau. Dans le cadre de 

ce projet, nous cherchions, plus particulièrement, des enjeux liés à la ressource en eau. Nous 

nous sommes donc concentrés sur les endroits problématiques affectant possiblement la qualité 

de l’eau afin de déterminer les chantiers forestiers à visiter. 
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 Tableau 3. Préoccupations, priorités et commentaires concernant les coupes forestières des acteurs du milieu 

Association, club ou 

territoire faunique 

structuré 

Préoccupations Priorités Commentaires 

Association Chasse et 

Pêche de Mandeville 

Dégradation de la qualité de l’eau 

observée au lac Rouger et au lac 

McGrey 

 

Protéger les sentiers pédestres / 

Protéger la qualité de l’eau du lac en Cœur et 

du lac McGrey, puisqu’il s’agit de lacs de tête 

Prioriser les coupes partielles aux coupes totales / 

Établir une entente pour permettre des coupes forestières 

seulement au nord de leur territoire 

Centre Pourvoyeur 

Mastigouche 

Coupes forestières en milieu humide Les coupes ne doivent pas être visibles par les 

utilisateurs, donc ni des lacs et des chemins 

Bonne communication, consultation avant les coupes / 

Meilleur accès à son territoire grâce aux chemins forestiers 

Club de motoneiges Chemins fermés à cause du transport 

de bois en hiver 

 Adapter les pourcentages de coupe en considérant les 

changements climatiques / 

Faire un suivi des coupes qui ont été reboisées pour voir le 

taux de survie des plants 

Pourvoirie au Pays de Réal 

Massé 

Sédimentation dans les cours d’eau 

causée par la dégradation des chemins 

forestiers / 

Orniérage causé par le transport de 

bois au printemps 

 

Protéger la qualité de l’eau du lac Paul, du lac 

Loutre et du lac Clair 

Manque de suivi des traverses de cours d’eau après les 

coupes / 

Les coupes forestières devraient être effectuées par les 

entreprises locales / 

Prioriser les coupes partielles sur 200 pieds autour des lacs / 

Manque de communication 

Pourvoirie Domaine du 

Renard Bleu 

Coupes forestières en milieu humide / 

Sortie du bois en été à éviter, le 

permettre seulement en hiver 

La totalité des lacs ensemencés Prioriser les coupes partielles aux coupes totales / 

Bonne communication, consultation avant les coupes 
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4. CHANTIERS FORESTIERS VISITÉS 
 

Le 31 juillet et le 1er août 2019, cinq visites de chantiers forestiers ont été réalisées. Les 

chantiers visités se situent près des lacs Morin, Rouger, Sainte-Rose, des Scarabées et Vert 

(Carte 9). Nous avons choisi ces chantiers à cause de leur représentativité temporelle. De plus, 

ce sont des chantiers ciblés par les acteurs du milieu comme de bons chantiers à visiter étant 

donné leur accessibilité et leur impact possible sur la qualité de l’eau. L’objectif de ces visites 

était de constater si les coupes forestières apportaient un impact réel sur la qualité de la 

ressource en eau. Voici quelques exemples de problématiques potentielles : 

 Coupes forestières en milieu humide 

 Sédimentation dans les plans d’eau 

 Mauvaise régénération après coupe 

 Remontée de la nappe phréatique après coupe 

 Traverses de cours d’eau inadéquates  

 Modification du drainage 

 Séparateurs de coupe en mauvais état 
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Carte 9. Chantiers forestiers visités 
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4.1 Observations 

Au cours de ces visites, certaines problématiques ont été observées. Seulement quelques 

chantiers ont été visités et il s’avère que plusieurs des problématiques anticipées ont été 

observées. Certes, il ne s’agit pas d’une grande proportion des chantiers, mais il semble clair que 

des améliorations pourraient être apportées.  

 

4.1.1 Chantier du lac Rouger 

Ce chantier forestier a été réalisé en 1998. Il s’agit du plus ancien chantier que nous avons visité. 

Nous avons constaté qu’il y a eu une bonne régénération de la végétation (Figure 7). Certains 

secteurs de cette coupe ont été plantés tandis que d’autres se sont régénérés naturellement. La 

lisière boisée à ne pas couper d’une largeur d’au moins 20 m en bordure des lacs et des cours 

d’eau a bien été respectée et est encore visible, car les arbres y sont beaucoup plus gros que la 

régénération. Étant donné qu’il s’agit d’un chantier forestier qui date déjà de plusieurs années, il 

devient plus difficile de voir les problématiques potentielles. Bref, après plus de 20 ans, nous 

n’avons pas constaté de problématiques en ce qui concerne la qualité de l’eau. Il n’y avait pas de 

traces de sédimentation ni de dégradation de la qualité de l’eau. 
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Figure 7. Bonne régénération de la végétation à la suite de la coupe forestière réalisée en 1998 

 

4.1.2 Chantier du lac Vert 

À proximité du lac Vert, deux coupes forestières ont été visitées. La première a été effectuée en 

2012. Il y a eu une plantation de conifères dans ce secteur. En général, les plants semblent bien 

s’implanter. Par contre, nous avons observé des endroits où il y a eu plantation, mais que le sol 

était très humide (Figure 8). À ces endroits, les seules espèces qui semblent vouloir s’implanter 

sont des végétaux adaptés en milieu humide. Deux hypothèses sont donc possibles : 

 Coupe forestière en milieu humide 

 Remontée de la nappe phréatique suite à la coupe forestière 

Quelle que soit la réponse, selon nous, il n’aurait pas dû y avoir de coupes sévères dans ce 

secteur. Il est évident que plusieurs années encore s’écouleront avant que ce secteur retrouve 

un couvert forestier. L’écoulement des eaux est certainement affecté par cette perturbation et 

le drainage s’en trouve, par le fait même, modifié. 



 
 

4. Chantiers forestiers visités Page 29 
 

  
Figure 8. Coupe forestière en zone humide réalisée en 2012 

 

La deuxième coupe forestière visitée était prévue pour 2017. Par contre, en arrivant sur place, 

nous nous sommes aperçus que la coupe n’avait pas encore été réalisée (Figure 9). 

  
Figure 9. Coupe forestière prévue au nord du lac Vert pour 2017 qui n'a pas encore été réalisée 

 

4.1.3 Chantier du lac Sainte-Rose 

Ce chantier forestier a été réalisé en 2014. De la plantation de feuillus et de conifères a été 

effectuée sur cette partie (Figure 10 A et B). Les andains de branches sont encore très visibles, 

mais la végétation recouvre en général le sol laissé à nu à la suite de la coupe forestière (Figure 

10 C et D). La plantation semble bien survivre dans ce secteur. Toutefois, les bouquets d’arbres 

laissés ne sont pas très vigoureux (Figure 10 E et F). Il est donc possible de douter de leur 

efficacité en ce qui concerne leur potentiel de semencier ou d’habitat faunique, tout dépendant 

de l’objectif initial de cette rétention. Cependant, pour ce qui est de la qualité d’eau, aucune 

problématique n’a été notée. Les arbres situés dans les fortes pentes n’ont pas été récoltés. Ils 

servent donc de barrière à la sédimentation.  
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Figure 10. Coupe forestière à proximité du lac Sainte-Rose 

 

4.1.4 Chantier du lac Morin 

À proximité du lac Morin, une coupe forestière a été effectuée en 2017. Plusieurs problèmes ont 

été observés sur cette coupe. À bien des endroits, il y avait de l’orniérage causé par les engins 

forestiers (Figure 11 A et B). De plus, selon nous, les forestiers ont tenté de récolter dans une 

tourbière avec mare (Figure 11 C et D). Ces mauvaises pratiques ont eu un impact direct sur le 

A B 

C D

D 

E F 
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drainage de ces milieux (Figure 11 E). De plus, en laissant le sol à nu, la sédimentation vers les 

plans d’eau s’en trouve augmentée (Figure 11 F). La plupart des conifères plantés dans ces 

endroits sont déjà morts compte tenu du mauvais drainage et de la remontée de la nappe 

phréatique. Ces milieux qui servaient à la rétention de l’eau, à la filtration des polluants et à la 

captation du carbone ne peuvent plus remplir leurs fonctions, et ce, pour plusieurs années 

encore.  

  

  

  
Figure 11. Coupe forestière en zone humide réalisée en 2017

A B 

C D

D 

E F 
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4.1.5 Chantier du lac des Scarabées  

Ce chantier forestier a lui aussi été réalisé en 2017. La problématique majeure observée sur ce 

chantier est celle de l’état des lisières boisées en bordure des plans d’eau (Figure 12). Parfois, le 

rubanage était effectué trop près des cours d’eau. En général, la mesure de 20 m était 

respectée, mais il serait possible de faire mieux avec une observation accrue du terrain. Par 

contre, il est possible de constater qu’une grande quantité d’arbres sont tombés au sol après la 

coupe dans les lisières boisées. Cela s’explique par le fait qu’ils se retrouvent à découvert et 

donc fortement affectés par les vents. Il est possible de se questionner à savoir si la 

réglementation en place est suffisante pour protéger la qualité de l’eau. Si la lisière boisée 

laissée se détériore fortement dans la première année suivant la coupe forestière, la 

sédimentation se rendra facilement aux plans d’eau et ainsi affectera la qualité de l’eau. 

  

  
Figure 12. État des lisières boisées en bordure d'un cours d'eau 
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5. PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉES 
 

5.1 Enjeux potentiels liés aux coupes forestières sur les ressources en 

eau 

Il est important de bien définir les enjeux reliés à l’eau en milieu forestier afin de déterminer, 

par la suite, si ces enjeux sont actuellement considérés et quelles mesures pourraient être prises 

pour mieux les prendre en compte. 

 Qualité de l’eau : cet enjeu est le plus difficile à documenter, car il est soumis à une 

multitude de paramètres, ce qui cause une grande variabilité.  

 Sédimentation et érosion : les chemins (érosion, abrasifs) et l’orniérage sont deux 

causes potentielles de migration des sédiments vers les cours d’eau. Les coupes 

forestières sur des terrains en pente pourraient aussi ponctuellement constituer des 

sources de sédiments. L’envasement des cours d’eau et des plans d’eau pose des 

problèmes de pertes d’habitats aquatiques et une dégradation de la qualité de l’eau. 

 Habitats aquatiques : outre la sédimentation, certains aménagements liés à 

l’exploitation forestière, comme les traverses de cours d’eau, peuvent entraîner des 

pertes d’habitats et de connectivité, et ce, même si les bonnes pratiques 

d’aménagement sont respectées. 

 Hydrologie : la perte du couvert forestier peut entraîner une augmentation des débits 

de pointe.  

 Milieux humides : les milieux humides ne sont pas toujours cartographiés 

adéquatement par rapport à la réalité du terrain. Ce sont des milieux riches en 

biodiversité et essentiels au bon fonctionnement hydrologique des bassins versants. Les 

tourbières boisées sans mare peuvent faire l’objet de coupes forestières selon le RADF. 

 Paysages liés aux cours d’eau et aux plans d’eau : le Plan directeur de l’eau (PDE) inclut 

également des préoccupations d’ordre socioculturelles reliées aux milieux humides et 

hydriques. Il s’agit d’une préoccupation importante pour les riverains des lacs et les 

territoires fauniques structurés. 

L’enjeu des vieilles forêts n’est pas un enjeu qui touche directement les ressources en eau. Par 

contre, il s’agit d’un enjeu pour la TGIRT. Le maintien de corridors riverains sans coupe 

forestière ou avec des modes d’exploitation qui n’affectent pas le vieillissement de la forêt 

pourrait permettre de mieux atteindre les objectifs de la TGIRT. L’approche par bassin versant 

est fondamentale, notamment, pour les volets hydrologiques et de qualité de l’eau, puisqu’il y a 

une accumulation des effets de l’amont vers l’aval au sein d’un même bassin versant. 
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5.1.1 Débits de pointe et hydrologie 

La réduction du couvert forestier entraîne une augmentation des volumes ruisselés et des débits 

de pointe. On considère généralement que le débit de pointe n’est pas affecté lorsque la 

superficie coupée en aire équivalente de coupe ne dépasse pas 50 % de la superficie du bassin 

versant. Deux facteurs expliquent l’augmentation du ruissellement en cas de déboisement : 

 L’eau entre en contact direct avec le sol en raison de la disparition de la canopée et 

d’une partie du couvert végétal et s’infiltre moins ; 

 Les arbres ne captent plus l’eau qui s’écoule et l’important phénomène 

d’évapotranspiration diminue de manière importante. 

Dans les grands bassins versants, la superficie déboisée n’atteint jamais les 50 %, mais cela ne 

signifie pas que les coupes forestières n’ont pas d’impact à un niveau plus local. Dans des 

bassins versants de petite taille, la quasi-totalité d’un bassin versant peut être déboisée par une 

coupe forestière. Pour l’analyse du présent projet, il a donc été important de considérer une 

taille de bassin versant suffisamment grande pour être cohérente avec l’exploitation forestière, 

mais qui n’est pas non plus trop grande.  

Un autre facteur à considérer concerne l’accélération de la fonte au printemps dans les zones 

déboisées. En effet, en raison de la réduction du couvert forestier, la neige à découvert fond 

plus rapidement, ce qui peut modifier les régimes hydrologiques dans les zones affectées 

(Langevin & Plamondon, 2004). 

Il faut savoir que les milieux humides jouent de nombreux rôles écologiques et hydrologiques. Ils 

ont un rôle régulateur en servant de milieu tampon. Ils diminuent les débits de pointe des cours 

d’eau et retiennent certains polluants. Les tourbières ont un rôle prépondérant dans la 

régulation hydrologique, puisqu’elles emmagasinent l’eau en période de fonte et de fortes 

précipitations et alimentent les cours d’eau en période de sécheresse. Les marécages 

arborescents et les tourbières boisées sont des milieux qui peuvent s’assécher en surface durant 

l’été. Cependant, ils restent des milieux humides. Les importants volumes d’eau prélevés par les 

arbres permettent d’abaisser le niveau de la nappe phréatique. Lorsqu’une coupe sévère 

survient dans un milieu humide avec un couvert arborescent, telle une tourbière boisée, le 

déboisement peut causer une remontée du niveau de la nappe souterraine et transformer le 

milieu en marais.  

 

5.1.2 Qualité de l’eau 

On cherche le plus couramment à déterminer si des sédiments et du phosphore sont exportés 

vers les cours d’eau et les plans d’eau. Les deux paramètres sont étroitement liés, puisque le 

phosphore est majoritairement lié aux sédiments. Les études existantes sur les apports en 

phosphore liés à la foresterie, pour l’instant, ne montrent pas un lien significatif entre les coupes 
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forestières et le phosphore dans les plans d’eau (Monette et al., 2014). Par contre, les apports 

supplémentaires en phosphore dans les lacs accélèrent certainement l’eutrophisation, ce qui 

peut amener à des éclosions de fleurs d’eau de cyanobactéries et une augmentation de la 

densité de la végétation aquatique. De plus, la sédimentation est problématique pour les 

habitats aquatiques qu’elle transforme en recouvrant les milieux graveleux et rocheux de 

sédiments fins. On peut notamment aboutir à une destruction des frayères par envasement. 

 

5.1.3 Habitats fauniques 

Les habitats fauniques liés aux milieux hydriques comprennent les habitats aquatiques, les 

milieux riverains et les milieux humides. La libre circulation du poisson peut être entravée par 

l’aménagement de traverses de cours d’eau et les frayères peuvent également être affectées 

par l’ensablement. 

Les milieux riverains sont normalement peu affectés en raison du maintien de la bande riveraine 

prévu dans le RADF. Par contre, le manque de connectivité entre les milieux forestiers et les 

plans d’eau peut limiter l’accès à l’eau aux espèces terrestres. La réglementation prend 

également en considération certaines espèces protégées, comme la tortue des bois, qui ont 

besoin de la connectivité entre la rivière et le milieu boisé. De plus, les coupes forestières sont 

interdites dans les milieux humides d’importance, en dehors des tourbières boisées. Les milieux 

humides de petite taille et les tourbières boisées sont donc potentiellement affectés. Certains 

animaux ont besoin de ces milieux, comme les salamandres ou la grenouille des bois. La perte 

de ces milieux a donc un impact sur la biodiversité. 

 

5.1.4 Enjeux de paysages 

Les villégiateurs ainsi que les visiteurs des territoires fauniques structurés sont sensibles à 

l’environnement visuel. Certains réseaux de sentiers, comme les sentiers du lac en Cœur, 

profitent des points de vue créés par les milieux ouverts que sont les lacs. L’enjeu de paysage 

est donc également essentiel dans ces secteurs. 
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6. IMPACT DES COUPES FORESTIÈRES PAR BASSIN VERSANT 
 

6.1 Choix des bassins versants 

Comme mentionné plus haut, on considère généralement que le débit de pointe est augmenté 

pour une superficie déboisée et actualisée qui dépasse les 50 % d’un bassin versant. Le taux de 

déboisement peut être très important si le bassin versant concerné est à l’échelle d’un chantier 

forestier. Par contre, il est presque impossible dans le cadre de gestion québécois d’atteindre un 

tel pourcentage sur un grand bassin versant. Pour évaluer l’impact du déboisement, il faut donc 

trouver une échelle de bassin versant raisonnable, avec une superficie suffisante pour être 

significative d’un point de vue de l’exploitation forestière, mais pas trop grande pour ne pas 

sous-estimer l’effet des coupes forestières. 

La région de Lanaudière est actuellement en phase d’expérimentation pour le compartiment 

d’organisation spatiale (COS). Ces nouvelles unités de découpage font environ 50 km². Nous 

nous sommes donc basés sur cette superficie, qui est cohérente pour une gestion plus locale des 

coupes forestières, pour délimiter nos bassins versants. Ainsi, nous avons découpé le territoire à 

l’étude en 24 sous-bassins versants ayant cet ordre de grandeur (Tableau 4). 

 

Tableau 4. Superficie des 24 sous-bassins versants 

Numéro des sous-bassins versants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Superficie (km2) 19 58 47 47 34 24 37 12 7 49 21 64 

Numéro des sous-bassins versants 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Superficie (km2) 29 37 37 30 40 54 20 21 17 44 41 19 

 

6.2 Aire équivalente de coupe 

Un des principaux enjeux liés aux coupes forestières est celui des débits de pointe. Le 

déboisement augmente le ruissellement de surface et accélère la fonte au printemps. Les débits 

de pointe sont ainsi augmentés et ont un impact sur la morphologie des cours d’eau et donc de 

certains habitats aquatiques et riverains. Les coupes totales augmentent les débits de pointe 

davantage que les coupes partielles. Cependant, contrairement à l’aménagement d’un 

développement résidentiel, la coupe forestière a un effet qui s’atténue au fil du temps, du fait 

de la repousse des arbres. 

 L’aire équivalente de coupe (AEC) permet de déterminer l’aire équivalente en coupes totales en 

date d’aujourd’hui sur un bassin versant. Elle tient compte de l’année de la coupe et du type de 

perturbation, qu’elle soit humaine ou naturelle. Ensuite, un taux régressif de l’effet de la coupe 
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ou du déboisement naturel sur le débit de pointe doit être appliqué (Annexe 2). Ceux-ci sont 

établis sur une période de 35 ans, car après ce temps l’impact de la coupe totale n’est plus 

significatif. 

Le calcul d’aire équivalente de coupe peut être réalisé à n’importe quelle échelle de bassin 

versant au Québec. Cet outil d’aide à la décision comporte toutefois des limites, car il a été 

expérimenté principalement en forêt à dominance résineuse. Il ne peut être utilisé qu’en milieu 

forestier également. À noter que plus un bassin versant contient de lacs plus les débits de 

pointes sont atténués. 

Le calcul de l’aire équivalente de coupe permet donc de montrer l’impact cumulatif des coupes 

forestières qui ont été faites au fil des années dans les 24 sous-bassins versants de référence. 

L’analyse s’est réalisée sur la période de 35 ans allant de 1986 à 2021 afin de comprendre les 

interventions forestières déjà prévues au calendrier à court terme. Il est possible de constater 

que l’aire équivalente de coupe de tous les sous-bassins versants est en deçà du seuil de 50 % 

(Tableau 5). Le taux le plus élevé est représenté par le sous-bassin versant n°6 s’expliquant par 

le fait que les coupes sont relativement récentes et que ce bassin a une superficie relativement 

petite comparativement à la moyenne.  

 

Tableau 5. Aire équivalente de coupe des 24 sous-bassins versants 

Numéro des sous-bassins versants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aire équivalente de coupe (%) 12 18 13 8 18 26 14 3 1 2 3 9 

Numéro des sous-bassins versants 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Aire équivalente de coupe (%) 15 7 6 2 1 3 5 4 2 2 6 0 

 

Le taux moyen d’aire équivalente de coupe du territoire (excluant la Mauricie, sous-bassin 

versant n°24) est de 8 % tandis que l’aire équivalente de coupe des sous-bassins versants 

couvrant majoritairement la forêt publique est d’environ 10 % (sous-bassins versants n°1 à 16) 

(Carte 10). La carte ci-dessous affiche les différentes perturbations dans le temps avec un taux 

régressif d’impact sur les débits de pointe. Elle permet donc d’observer la distribution des 

coupes plus récentes en rapport avec les plus anciennes dont l’impact s’atténue. Actuellement 

et à cette échelle, il est permis de constater que les interventions forestières ne sont pas un 

enjeu d’envergure au niveau de l’impact sur les débits de pointe. Toutefois, à une échelle plus 

locale, soit celle d’un plan d’eau, la concentration des coupes peut avoir des répercussions au 

niveau hydrologique, écologique et paysager non négligeables. 
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Carte 10. Aires équivalentes de coupe (AEC) 
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7. PROPOSITION DE MESURES D’HARMONISATION 
 

L’harmonisation des chantiers forestiers se constitue à différents niveaux : 

 Au niveau tactique, le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) consiste 

en la planification globale des coupes sur cinq (5) ans. Une consultation publique a déjà 

lieu à ce niveau ; 

 Au niveau opérationnel, le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 

permet de planifier les coupes, plus précisément, de les localiser et de déterminer les 

modalités globales de coupes (coupes avec protection de la régénération, coupes 

partielles, etc.) ; 

 L’harmonisation générale des usages permet de déterminer des mesures 

d’harmonisation qui sont spécifiques au territoire de la TGIRT Lanaudière ; 

 L’harmonisation spécifique des usages relève de la concertation avec les acteurs 

locaux. Elle est destinée à maintenir les usages autres que l'exploitation forestière 

localement ; 

 L’harmonisation opérationnelle vise les modalités opérationnelles du chantier pour le 

maintien des usages locaux. 

C’est en considérant ces différents paliers que nous souhaitons proposer des mesures 

d’harmonisation. 

 

7.1 Niveau tactique (PAFIT) 

Le RADF prévoit déjà des pratiques et des aménagements permettant de protéger la ressource 

en eau. Aucune mesure d’harmonisation supplémentaire n’est donc proposée au niveau 

tactique. Toutefois, la présentation des chantiers par fiche locale ne donne pas une image de la 

réalité des coupes sur un secteur. Deux chantiers peuvent être très proches et même dans le 

même bassin versant immédiat ou succéder à un chantier qui vient d’avoir lieu et qui est 

contigu. Une prise en compte globale des chantiers présents dans le bassin versant doit donc 

être réalisée afin de mesurer les impacts réels des chantiers et non juste leur effet très localisé à 

l’échelle de la coupe. 

 

7.2 Niveau opérationnel (PAFIO) 

Les PAFIO font l’objet de consultations publiques préalablement à leur adoption. Les organismes 

de bassin versant ne font actuellement aucun commentaire sur la planification des coupes 

forestières à ce niveau. L’analyse de l’impact cumulatif des coupes par sous-bassin versant est 

cependant une avenue à explorer lorsque de nouvelles coupes surviennent. Les bassins versants 



 
 

7. Proposition de mesures d’harmonisation Page 40 
 

qui ont les aires équivalentes de coupe les plus élevées et qui s’approchent du seuil critique de 

50 % sont à surveiller pour les coupes à venir. 

 

7.3 Harmonisation générale des usages 

Certaines mesures non prévues au RADF, mais qui pour une meilleure harmonisation des usages 

sont couramment appliquées dans Lanaudière, sont adoptées comme mesures générales à la 

TGIRT et appliquées de manière systématique dans l’harmonisation des chantiers forestiers. 

Voici quelques autres éléments proposés, en lien avec les bonnes pratiques en milieu forestier. 

 

7.3.1 Pentes fortes 

 Aucune intervention recommandée dans les pentes abruptes de plus de 40 % ; 

 Préconiser les coupes partielles dans les pentes fortes de 30 à 40 %, car la végétation 

retiendra le sol en place et limitera les éboulements et l’érosion ; 

 Si une coupe de régénération est préconisée, élargir la bande riveraine des cours d’eau 

et milieux humides en bas de pente afin d’atténuer localement les débits de pointe et 

l’apport de sédiments dans ces milieux.  

Cette largeur sera à déterminer ultérieurement, car les différentes recherches proposent des 

largeurs très variables à ce sujet (Figure 13). 
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Figure 13. Largeurs de bande riveraine recommandées pour remplir certaines fonctions. Tirée de Gagnon 
& Gangbazo (2007) 

 

7.3.2 Chablis en bandes riveraines 

 Élargir la bande riveraine lorsque cette dernière dispose du potentiel d’être fortement 

exposée aux vents.  

Cette condition s’avère d’autant plus importante lorsque la bande est majoritairement 

composée d’arbres matures ayant un faible enracinement comme le sapin baumier et 

davantage en sol mince. Le risque de chablis est aussi plus élevé lorsque le rapport hauteur-

diamètre des arbres de la bande riveraine avoisine les 100 %. Dans ces conditions, élargir la 

bande permettrait de s’assurer d’avoir une bande riveraine efficace à long terme, même si 

l’action du vent venait à renverser une portion des arbres. Ces derniers étant plus à risque aux 

abords de la coupe de régénération. La largeur de la bande reste à déterminer, car plusieurs 

facteurs entrent en jeu. Toutefois, une tendance se dessine autour d’une bande riveraine d’une 

largeur de 40 mètres (Figure 14).  
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Figure 14. Évolution de la mortalité dans les bandes riveraines de la sapinière à bouleau blanc. Tirée de 
Pin & Ruel (1999) 

 

De plus, un adoucissement progressif de la bordure de la bande riveraine permettrait de réduire 

les pertes. Jean-Claude Ruel de l’Université Laval (2001) propose une coupe maximale de 10 à 

20 % des tiges sur une distance d’une longueur d’arbre en prélevant les arbres dominants en 

bordure tout en conservant des codominants et tiges opprimées. 

 

7.3.3 Drainage déficient 

 Préconiser les coupes partielles sur sol gelé ou en période d’étiage avec machinerie sur 

chenilles dans des peuplements forestiers à drainage imparfait (4) et drainage oblique si 

le sol est fragile.  

Cette pratique limite le risque de remontée de la nappe phréatique et protège les sols. 

 Aucune intervention encouragée dans les peuplements forestiers à drainage mauvais à 

très mauvais, considérés comme des milieux humides boisés. 
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7.4 Harmonisation spécifique des usages 
 

7.4.1 Distribution dans le temps et l’espace des coupes de régénération 

 Limiter à moins de 50 % de coupe sévère le pourtour des lacs, soit avoir une aire 

équivalente de coupe de 50 % et moins de ces sous-bassins immédiats.  

La pratique de la coupe partielle est encouragée sur le reste de la superficie. Afin d’évaluer 

l’effet des coupes dans le temps, il faut simplement utiliser la table des taux régressifs standards 

de l’effet de la coupe disponible en annexe. Cette mesure permettra, localement, de limiter les 

débits de pointe et impacts écologiques sur des cours d’eau spécifiques tout en prenant en 

compte l’enjeu du paysage. 

 

7.5 Harmonisation opérationnelle 
 

7.5.1 Repérage des milieux humides et cours d’eau 

La période hivernale limite l’observation des signes de présence des milieux humides au sol. Afin 

de limiter les risques d’erreurs lors de la planification terrain des travaux, tels que l’inventaire, le 

rubanage ou le martelage, il est recommandé de : 

 Réaliser une ou l’autre de ces activités techniques pendant la période sans neige afin de 

les repérer.  

Lorsque ce n’est pas possible, la topographie, la composition de la végétation, la densité de la 

forêt, sa croissance et même la couleur des aiguilles des résineux peuvent indiquer leur 

présence. La solution clé est de s’assurer que les différents intervenants, de l’ingénieur à 

l’ouvrier soient bien formés et aient l’œil aux aguets. L’ouvrier doit avoir une autonomie et des 

responsabilités. Il serait pertinent de l’aviser que même si le secteur de coupe est délimité, il 

doit arrêter s’il se rend compte qu’il empiète sur un milieu humide. Les consulter, les impliquer 

et les inciter aux bonnes pratiques contribueront à faire en sorte qu’ils se sentent plus 

concernés et fiers de coopérer à l’aménagement durable, car c’est de la responsabilité de toute 

la chaîne d’intervenants. 
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CONCLUSION 
 

Pour conclure, une grande partie des pratiques actuelles permettent déjà de bien protéger la 

ressource en eau. En revanche, certains points pourraient être revus tels qu’énumérés dans les 

propositions de mesures d’harmonisation. La réalisation de ce projet aura permis d’améliorer 

les connaissances quant à la foresterie du territoire à l’étude. Cela permettra de considérer 

certaines atténuations dans la gestion de l’eau dans le cadre de l’harmonisation des chantiers 

forestiers dans un but d’aménagement intégré et durable, mais également d’être proactif au 

niveau de la gestion et des pratiques relativement à cette ressource. Enfin, c’est 

majoritairement par la connaissance, la conscience et l’implication de tous les acteurs que 

l’atteinte des objectifs peut se réaliser.   
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Méthode de classification des critères forestiers 
 

Cette annexe est une extraction provenant du document « Identification des écosystèmes 

prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière » (Aménagement Bio-Forestier Rivest, 

2014). 

La classification des stades de développement de la forêt fut basée sur les classes d’âge du 4e 

inventaire écoforestier. Ils se divisent habituellement en quatre catégories (Desrosiers, 2012; 

Varady-Szabo, 2008) soit les forêts en régénération, jeunes, matures et surannées. Le Tableau 6 

présente la classification des classes d’âge du 4e inventaire écoforestier avec leur stade de 

développement correspondant. 

 Tableau 6 : Correspondance des classes d’âge et stades de développement 

Stade de développement Classe d’âge de 4e inventaire écoforestier 

Forêt en régénération (0 à 20 ans) : Couvert 
forestier renouvelé, composé de semis et/ou 

de gaules établis de manière naturelle ou 
artificielle (OIFQ, 2003) 

Sans classe d’âge ou classe de 10 ans 

Forêt jeune (21 à 60 ans) : Peuplement 
compris entre le stade de régénération et de 

maturité 

Classes 30 et 50 ans et tous les peuplements 
bi-étagés ayant comme strate supérieure ces 
mêmes classes numériques (ex : 30-70, 50-90, 

etc.) 

Forêt mature (61 à 80 ans) : Peuplement ayant 
atteint l’âge de révolution et dans lequel les 
arbres ont atteint leur plein développement 

(hauteur, production de semences, etc.) 
(OIFQ, 2003) 

Classes JIN, JIR, 70 ans et tous les 
peuplements bi-étagés ayant comme strate 
supérieure ces mêmes classes (ex : 70-30, 

JIN10, etc.) 

Forêt surannée (81 ans et plus) : Peuplement 
ayant dépassé l’âge de la maturité, 

s’affaiblissant et ayant un taux de croissance 
régressif (OIFQ, 2003) 

Classes VIN, VIR, 90, 120 et tous les 
peuplements bi-étagés ayant comme strate 
supérieure ces mêmes classes (ex : 90-50, 

120-50, VIN50, etc.) 
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Quant à la structure verticale des peuplements, elle a été classée selon les quatre groupes 

existants sur les cartes écoforestières du 4e inventaire décennal : 

 Structure équienne : Peuplement forestier dont les arbres ont approximativement le 

même âge (OIFQ, 2003). Ces forêts peuvent être issue de perturbations naturelles ou 

humaines sévères tels les feux ou les coupes de régénération. 

 Structure bi-étagée : Peuplement composé de deux strates d’arbres d’âge nettement 

distincts. 

 Structure inéquienne (JIN et VIN) : Peuplement forestier composé d’arbres d’âge 

nettement différents (OIFQ, 2003). Il doit comporter au moins trois classes d’âge 

consécutives pour le désigner ainsi. Structure représentative de forêts subissant des 

régimes de perturbations légères (mortalité par trouées, coupe de jardinage, etc.). 

 Structure irrégulière (JIR et VIR) : Peuplement forestier composé d’arbres de toutes 

dimensions tant en diamètre qu’en hauteur (OIFQ, 2003). Des perturbations naturelles 

partielles et certaines coupes n’ayant pas été bien dirigées peuvent mener à ce type de 

structure. 
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Annexe 2. Taux régressifs de l’effet de coupe et perturbation 
 

 

(Langevin & Plamondon, 2004) 


