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Aménagement forestier pour la faune

C’est avec plaisir que je vous transmets la neuvième édition de
ce bulletin d’information.
À l’été 2016, mademoiselle Karol-Ann Fortier Guay,
technicienne en bioécologie, a prêté main forte à notre équipe
pour réaliser les inventaires de dix nouveaux milieux humides et
les suivis des milieux humides inventoriés pour la première fois
en 2002 et en 2011. Une fois de plus, ce sont de magnifiques
milieux humides qui nous ont révélés leurs secrets et qui nous
ont inspirés pour la rédaction de ce journal.
Le premier article de ce bulletin, que je vous invite à consulter
en page 2, nous a été suggéré par les nombreuses questions que
vous nous avez posées, lorsque nous nous sommes rencontré.
N’hésitez donc pas à nous soumettre des idées de sujets que
nous pourrons traités dans les prochains numéros.
Au cours de la prochaine année, j’espère avoir le plaisir de
reprendre contact avec quelques-uns d’entre vous pour le suivi
des milieux humides initialement caractérisés en 2012.
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture et de merveilleuses
observations !

Biologiste, responsable multiressources
bdoyon@arfpc.ca

Rivière Bourret juillet 2016
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Pourquoi les canards migrent-ils?
Par Karol-Ann Fortier-Guay
tech. en bioécologie

Quand migrent-ils ?
Au Québec, on dénombre plus de 300 espèces d’oiseaux et
parmi celles-ci environ 75 % sont des oiseaux migrateurs.
La migration est un comportement complexe exigeant
beaucoup d’énergie et d’efforts pour survivre.
Chaque année, plusieurs individus perdent la vie en tentant
cette expérience. Alors, pourquoi les oiseaux risquent-ils
cette exode me demanderez-vous ?

En quoi consiste la migration ?
Les migrations sont pour la plupart saisonnières, au printemps et à l’automne, et sont la réponse à la recherche de
conditions plus favorables quant à la température, la nourriture, l’eau et une aire de reproduction convenable.
Plusieurs oiseaux se nourrissent d’insectes ou de plantes
aquatiques durant la saison estivale. Pendant l’hiver, ils ne
peuvent donc pas trouver ces ressources à nos latitudes. De
plus, comme l’eau gèle, cela rend hostiles les milieux aquatiques où la plupart des canards vivent. C’est ce qui les pousse
à s’envoler vers le sud à l'automne, vers des conditions plus
clémentes.
Au retour du temps doux, les conditions de notre pays
nordique redeviennent favorables. La grandeur considérable du Québec et sa variété d’habitats disponible; forêts
décidues et mixtes, marais d’eau douce et d’eau salée, terres
agricoles dans la partie sud, forêts boréales et tourbières en
son centre, ainsi que toundra dans sa partie nord font de la
province une excellente aire de nidification pour de
nombreuses espèces d’oiseaux.
Les oiseaux pourraient être sédentaires et survivre pendant
plusieurs années. On observe d'ailleurs parfois des petits
groupes isolés de bernaches résidant à l'année au Québec.
Toutefois, cela les résigne à un faible succès reproducteur
en raison de la faible variabilité des ressources alimentaires
et des conditions climatiques plutôt rudes. La migration est
épuisante, mais le risque pris par l’oiseau est inférieur au
gain qu’il se procure par la migration.

Chaque espèce a sa propre façon de savoir lorsqu’il est temps
de migrer. Il s’agit généralement d’une combinaison de
facteurs biologiques et climatiques qui leur donne le signal de
départ vers des endroits plus cléments. Par exemple, la
diminution de l’ensoleillement selon les saisons est l’un de ces
facteurs déclencheurs. Ensuite, se met en place un mécanisme
de sélection des individus les plus robustes. En règle générale,
les mâles dominants laissent partir en premier les mâles
subordonnés pour éviter de partir trop tôt et risquer de périr
dans des conditions climatiques encore austères.

Stratégies de vol
Afin de minimiser le coût énergétique de la migration, les oiseaux vont adopter plusieurs stratégies. Voler à une vitesse
optimale ainsi qu’en formation, par exemple en forme de V,
sont quelques uns des mécanismes pour économiser de
l’énergie.
En effet, cette forme crée un
courant d’air le long des
oiseaux alignés qui facilitent le
vol de chaque individu, ainsi
que la communication et la
cohésion du groupe en vol.

Comment font-ils pour ne pas perdre leur chemin ?
Trois éléments peuvent guider les oiseaux dans leur trajet : le
champ magnétique terrestre, les repères astronomiques fixes
comme le soleil et les étoiles, ainsi que des repères visuels
(topographie : chaînes de montagnes, fleuves). De plus, les
oiseaux sont capables de percevoir des gradients
environnementaux comme la latitude, la longitude et les
précipitations qui varient de façon systématique à la surface
de la Terre.
Pendant la migration, le rythme respiratoire des oiseaux
augmente car ils volent à plus haute altitude, et qu’il y a moins
d’oxygène disponible. Cela occasionne des pertes en eau. C’est
pourquoi la première chose que les oiseaux font en arrivant
au sol est de s’abreuver.
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Quelques espèces de canards migrateurs au Québec
Le canard colvert et le canard noir sont les espèces de canards les plus abondantes au Québec. Lorsque les glaces
commencent à recouvrir les lacs, ces canards migrent en direction du centre et du sud des États-Unis en empruntant
l’un des quatre principaux couloirs aériens (Pacifique, Central, Mississippi et Atlantique). Le colvert et le canard noir
sont parmi les premiers canards à revenir aux sites de nidification au printemps. Chaque automne et hiver, tous les canards cherchent à retourner aux mêmes marais, mais cette
fidélité est plus accentuée chez le canard noir.
Le canard branchu est l’un des plus beaux canards de la
sauvagine d’Amérique du Nord. Comme plusieurs autres
canards, il devient particulièrement vulnérable aux
prédateurs durant la période de mue où il perd la capacité de
voler. Les canards munis de leurs plumes de vol fraîchement
repoussées se déplacent pour la migration automnale dès la
fin septembre . La plupart émigrent aux États-Unis, mais quelques-uns hivernent dans l’extrême sud de l’Ontario. Arrivant au
Canada vers le mois d’avril, les
femelles retournent souvent dans
la région de leur naissance.
Canard branchu

L’un des signes les plus sûrs du changement de saison est le
vol en V caractéristique des bernaches du Canada et de la
Grande Oie des neiges. Leur migration automnale débute
lorsque l’eau et le sol commencent à geler dans les aires de
reproduction.
Dans les dernières années, les populations de bernaches
indigènes et introduites ont connu un taux de croissance
introduites ont connu un taux de croissance exceptionnel au
point où elles causent désormais des dommages. Cette
augmentation s’explique entre autres par leur adaptation aux
milieux largement modifiés par les activités humaines.
De plus, bon nombre de bernaches préfèrent maintenant
fréquenter les zones urbaines
aux
lointains
territoire
lointains territoires nordiques. Elles y sont tout
autant
protégées
des
prédateurs et de la chasse.

Bernaches du Canada

Au Canada, la Grande Oie des neiges suit
une voie migratoire entre le littoral est et
l’Arctique de l’Est. La migration du printemps
commence
en
mars,
les
premières oies quittent les sites d’hivernage sur la côte est américaine et se
dirigent vers l’Arctique canadien, là où il y
a moins de prédateurs, dans le but de
nidifier.

Oie des neiges

L’entière population, qui compte de 755 500 à 874 000
oiseaux, se rassemble dans un petit nombre d’endroits bien
localisés, ce qui fait de leur migration une manifestation des
plus spectaculaires ! Au début d’avril, il est possible de voir
des concentrations remarquables à Baie-du-Febvre, sur la
Rive-Sud du Lac Saint-Pierre en direction de leur aire de
nidification.
Finalement, à l’automne, l’Oie des neiges entame le trajet
inverse, mais cette fois, elle est accompagnée de ses jeunes
âgés entre 6 et 8 semaines. C’est principalement dans les
municipalités de Cap-Tourmente, Montmagny et SaintVallier, du 5 au 20 octobre qu’on y observe les plus grandes
concentrations d’oies alors qu’elles sont présentes afin d’y
refaire des réserves d’énergie nécessaires pour continuer
leur migration jusqu’à leurs aires d’hivernage sur la côte de
l’Atlantique aux États-Unis.

ATTENTION !
Il ne faut pas nourrir les canards !
Lorsque l’on donne du pain ou tout autre
aliment au canard, ce dernier aura l’impression
qu’il a mangé à sa faim et n’ira pas chercher les
aliments nécessaires à son bon développement.
Nourrir les oiseaux leur font perdre leurs instincts de survie et leur peur instinctive de
l’homme. La migration s’en voit affectée puisque certains oiseaux ne partent plus l’hiver
ils seraient avantagés de le faire.
Tourbièrecomme
Issoudun
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Aménagement sur la rivière Osgood
Témoignages des propriétaires
Par Bérénice Doyon, biologiste
Dans la 6e édition du bulletin l'Inf-eau, celui de décembre 2013, nous vous présentions un projet d'envergure qui s'achevait tout juste :
l'aménagement de la rivière Osgood à Kinnear's Mills. La restauration de la rivière, par la création de fosses, de seuils et la stabilisation
des rives, a montré des résultats épatants pour les populations d'omble de fontaine (truite mouchetée) de la région. S'en suivent donc des
nouvelles phases, qui se poursuivent encore à ce jour, plus bas sur la rivière, vers Saint-Jacques-de-Leeds. Sans l'implication de la communauté locale et l’accord des propriétaires, un tel projet ne pourrait avoir lieu! Les aménagements faits sur la rivière ont pour premier objectif l'amélioration de la qualité de l'habitat pour le poisson, mais, par ricochet, c'est tout le monde qui en bénéficie. Le pêcheur, le baigneur, le photographe, le propriétaire et tous les citoyens, par l'amélioration de la qualité de l'eau.
L'équipe de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, à l'affût des projets qui se déroulent près de chez nous,
a été rencontrer deux propriétaires forestiers et agricoles chez qui les premières étapes du projet à Saint-Jacques-de-Leeds ont été réalisées à l'été 2015. Qui de mieux placé pour témoigner des impacts de ce projet ?

Madame Catherine Dion est copropriétaire de la Ferme Petite
Rivière avec son conjoint. La rivière Osgood traverse toute la
largeur de leur propriété à vocation agricole sur une distance
d'environ 700 m. En aval, chez monsieur Jonathan Bolduc, le
secteur autour de la rivière est davantage forestier. Pour ces
deux propriétaires, la présence de la rivière sur un lot présente
des avantages et aussi des inconvénients, concernant
l'accessibilité de leurs ressources de part et d'autre de la rivière
et la mobilité de la rivière d'une année à l'autre.
En effet, la rivière Osgood est une petite rivière qui peut se
montrer très dynamique. Aux détours des méandres, l'érosion
des berges fait perdre plus de terre à chaque année aux
propriétaires. Dans le cas de la Ferme Petite Rivière, les
inondations saisonnières fréquentes causaient des pertes de
récoltes parfois importantes dans les champs avoisinants la
rivière. Les grandes crues subites ont aussi souvent abîmé la
voirie et les infrastructures des propriétaires.
Bien que les aménagements réalisés il y a un peu plus d'un an
étaient principalement destinés à l'amélioration de l'habitat
pour les poissons, les aménagistes ont pris en compte ces
préoccupations des propriétaires dans la planification des
travaux. Par ailleurs, monsieur Bolduc souligne son implication
dans les décisions quant à la localisation des aménagements.

Toutes ces actions conjuguées devraient avoir un impact sur la
force des inondations, «En plaçant des roches de façon à ce que
ça creuse la rivière et non que ça l'élargisse » comme l'expliquait
monsieur Bolduc. Ainsi, les propriétaires ont signifié qu'ils ont
bon espoir que, pour l'avenir, les pertes de terrain seront
beaucoup moins importantes que ce qu'ils ont connu dans les
dernières années. Madame Dion mentionnait d'ailleurs que la
ferme Petite Rivière envisagerait même de remettre en
production certains secteurs à proximité de la rivière si les
aménagements font leurs preuves. De plus, des arbres et
arbustes ont été plantés le long des rives. Les essences utilisées
ont été choisies pour leur qualité à retenir le sol : « [...] pour
contrer l'érosion, pour aller chercher un peu de solide sur le
bord de la rivière et que le décrochage du sol soit moins facile. »
comme l'explique madame Dion.
À tous ces avantages attendus, s'ajoute le bénéfice d'avoir
maintenant accès à une rivière qui offre des points d'eau
particulièrement attrayants dans les canicules de juillet! « C'est
certain que nous aimons descendre à la rivière maintenant avec
les enfants. Ça [les aménagements] nous a créé un beau bassin!
Les bassins sont moins mobiles maintenant. Puisque nous avons
un long tronçon de rivière chez nous, à tout moment, il fallait

Monsieur Bolduc et madame Dion ont rapidement compris que
les empierrements réalisés dans les méandres de la rivière
maintiendraient les berges en place tandis que les seuils créés
avaient aussi pour objectif de canaliser le débit de la rivière et
de diriger l'angle du courant pour limiter l'érosion, augmenter la
force du courant et créer des bassins profonds juste en aval.

Talus créé par l’érosion sur la rivière Sunday. À gauche: juin 2015, juste
avant la mise en place des aménagements. À droite: mai 2016, empierrement du talus.
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la remonter pour trouver les bassins pour se baigner.
Maintenant, ils devraient rester là où ils sont. Et on y a passé
l'été! » Et le phénomène est le même chez monsieur Bolduc,
qui dit noter une nette augmentation des visites d'amis et de
la famille à la rivière depuis cet été !
Pour que le projet voit le jour, les deux propriétaires ont dû
fournir une autorisation aux gestionnaires du projet pour
l'utilisation de leurs terres et de leurs chemins de lot pendant
la réalisation des travaux. Comme le mentionne madame Dion,
mère de deux jeunes enfants, ces autorisations impliquent
tout de même de tolérer les aller-retour des camions sur le
terrain, à proximité des jeux des enfants, pendant toute la durée des travaux. En échange de cette autorisation, les gestionnaires du projet s'engageaient à rendre le passage utilisé dans
le même état qu'il était avant la réalisation des travaux. Chez
monsieur Bolduc les entrepreneurs en ont donc profité pour
faire la réfection de deux traverses de ruisseaux sur le chemin
de lot et l'entretien d'autres secteurs du chemin.
L'entente prévoit également que les abords de la rivière
pourront être utilisés par des pêcheurs au cours des
prochaines années. Les propriétaires rencontrés ont offert
leur accord sur ce terme, pourvu que les pêcheurs accèdent au
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site par la rivière et non par les propriétés privées. Pour madame
Dion et son conjoint : « Le point négatif était qu'on ne voulait pas
que ça se mette à voyager chez nous, qu'il y ait plein de monde
qui vient fouiner. Il y en a un peu plus qu'il y en avait à cause de
ça, parce que le monde remonte tranquillement à pied, mais ils
voient qu'ils sont chez nous et ils sont respectueux. Il y en a qui
viennent essayer de pêcher un peu, mais pas tant que ça.»
Comme le dit leur voisin monsieur Bolduc : « Les pêcheurs qui
auront remonté la rivière
jusqu'ici auront mérité leurs
poissons!»
Au final, tous les propriétaires
consultés s'entendent pour
dire que les aménagements les
amènent à profiter davantage
de la rivière et qu'ils ont
certainement amélioré l'aspect
esthétique de la rivière. Selon
monsieur Bolduc : « Les
cascades et les bassins redonnent de la vie à la rivière! »

Une conservation volontaire,
maintenant une réserve naturelle !
Par Andrée-Anne Marmette, biologiste
La conservation volontaire a été la première étape sur ce qui
est devenu la réserve naturelle du Lac Portage en Beauce. Monsieur feu Rex Scott a toujours eu à cœur la préservation du patrimoine naturel de son territoire. C’est pourquoi il débuta avec
la conservation volontaire.
En 2003, Monsieur Scott s’engagea à conserver volontairement
un premier milieu humide sur son territoire. Il en fit conserver
six autres jusqu’en 2010. Ces projets de conservation volontaire se sont faits en collaboration avec Gestizone et le Groupement forestier Beauce-Sud, grâce au soutien financier de la
Fondation de la Faune du Québec.
Ces 7 milieux humides couvrent une superficie totale de
199 ha, soit l’équivalent de 4 lots forestiers moyens! Ils sont
représentatifs des milieux humides de la région. Ce sont des
lacs, des rivières, des tourbières, des marécages, des prairies
humides, etc. Par leur diversité d’habitat, ils
abritent une faune et une flore variées.
Même qu’une espèce susceptible d’être
menacée ou vulnérable y habite :
la salamandre sombre du Nord. Cette petite
salamandre sans poumons vit dans les
milieux vaseux et mousseux.

Aujourd’hui, c’est plus que les 7 milieux humides qui sont
conservés, mais tout le territoire de plus de 2 800 ha ! En 2014,
Monsieur Scott réalise son vœu de léguer cette nature aux générations futures en donnant le territoire à l'organisme Conservation de la Nature Canada qui s'assurera de sa protection à perpétuité. En étant la propriété de Conservation de la
Nature Canada, le territoire est maintenant une réserve
naturelle, la plus grande en Chaudière-Appalaches et la deuxième en importance au Québec. Du même coup, le plus grand lac
de la Beauce est ainsi protégé !
Bien qu’elle soit une réserve naturelle, elle est accessible au
public par l’entremise de la pourvoirie, dont la gestion est
assurée par Gestizone. Vous pouvez admirer la beauté de ce
territoire et voir certains de ses milieux humides en réservant
un chalet ou une pêche quotidienne.

Venez visiter
le site internet !
www.lacportage.com
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Chez Domtar, l’aménagement forestier passe
par la protection des milieux sensibles
Par Élise Jolicoeur, ing.f., Superviseure planification et certification forestière

Domtar est une compagnie forestière qui œuvre dans la mise en
valeur de la matière ligneuse, et ce, à tous les niveaux. En plus de
la production de papier et de bois de sciage, Domtar est un grand
propriétaire forestier. Les quelques 160 000 hectares de forêt
privée détenue par Domtar sont reconnus par trois différents
processus de certification. Ces certifications assurent que le
propriétaire utilise des pratiques de gestion qui respectent des
normes visant l’aménagement durable des forêts.
Les propriétés de Domtar sont situées dans le sud du Québec, où
la plus grande biodiversité de notre province est observée. Ayant
le souci de maintenir cette diversité d’habitats et d’écosystèmes,
nous identifions les sites sensibles, comme les milieux humides
et appliquons des mesures d’atténuation des impacts de l’aménagement forestier (aussi appelé mesures de mitigation). Ces
mesures, reconnues par les spécialistes ont été instaurées afin de
protéger des espèces et des milieux sensibles tout en permettant
la réalisation des activités en forêt. Pour permettre l'application
de ces mesures, nous avons élaboré un programme de gestion
des espèces menacées ou vulnérables comprenant, entre autres,
des fiches descriptives d’identification des espèces et la cartographie des observations terrain à l’intention des travailleurs
forestiers.

Il y a maintenant quinze ans que les propriétés forestières
de Domtar sont certifiées à la norme ISO 14001. Quelques
années plus tard, s’ajoutaient les certifications Forest
Stewardship Council (FSC®) en 2005 et Sustainable
Forestry Initiative (SFI) en 2006.

À ce jour, la stratégie adoptée afin de préserver l’intégrité écologique des milieux humides est une approche par filtre brut, ce
qui signifie que nous considérons que la conservation de
l'écosystème en entier permettra le maintien des populations
des espèces qui l'habitent. Au stade de la planification, avant nos
opérations forestières, nous identifions les milieux humides à
l’aide d’outils cartographiques et les photos aériennes.
Les informations sont validées sur le terrain et des zones de
transition entre les secteurs de coupe et les milieux humides,
sont identifiées. Le passage de la machinerie y est interdit.

Il peut cependant y avoir une certaine quantité d’arbres
récoltés selon la réglementation en vigueur. Ces bandes ont un
effet tampon qui atténue l’impact de la récolte forestière sur
les milieux.
En plus des mesures appliqués directement sur le terrain,
nous collaborons étroitement à plusieurs projets de recherche
et d’acquisition de connaissance afin de mieux comprendre et
d’évaluer les impacts des opérations forestières sur les
milieux sensibles.
Actuellement deux projets en cours traitent spécifiquement
des milieux humides. L’un de ces projets est mené par une
équipe de l’Université de Sherbrooke en hydrologie. Il vise à
étudier un bassin versant comprenant des milieux humides
afin de mesurer l’effet de l’aménagement forestier et des
changements climatiques sur les caractéristiques de l’eau. Le
projet permettra aussi de développer des procédures et outils
permettant d’améliorer les effets réels des aménagements
forestiers sur la qualité de l’eau. Nous participons également
au projet de la MRC de Coaticook, de la MRC Les Sources et de
Canards Illimités afin d’identifier et cartographier des milieux
humides en Estrie.
Depuis de nombreuses années, nous nous engageons dans la
conservation des milieux humides, notamment en adhérant au
programme de conservation volontaire des milieux humides.
Nous avons aussi procédé à des transactions, comme le don
écologique et l’échange de terrain afin que certains milieux
obtiennent un statut de protection légal.

Rivière Grande Coulée, chez Domtar, sous entente de
conservation avec l’Agence Chaudière depuis 2004.
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Par l’entremise de sa collaboration, l’entreprise Domtar a
contribué de manière significative à l’acquisition de
connaissance sur la flore, la faune et les milieux fragiles.
Suite aux rencontres avec l’entreprise, Domtar s’est
engagée moralement à préserver les éléments sensibles du
territoire à l’étude dans le cadre du projet. Cet engagement
représente près de 200 hectares (de milieux humides et
forestiers).
Utriculaire rayonnante

Dans le cadre d’un de ces projets de conservation volontaire de
milieux humides avec le Conseil régional de l’environnement du
Centre-du-Québec (CRECQ), Mme Audrey Lachance du Bureau
d’écologie appliquée (BÉA) a fait la découverte d’une nouvelle
espèce d’utriculaire en bordure du lac Rond sur les terres de
Domtar à Saint-Martyrs-Canadiens.

Les impacts de la certification forestière et environnementale
sur nos aménagements forestiers sont plus que positifs pour
Domtar. La certification a permis d’améliorer les pratiques
forestières, d’accroître les communications avec les
communautés et l’acceptabilité sociale des travaux
d’aménagement, et de donner de la fierté aux employés
forestiers et sylvicoles dans leur travail pour cultiver la forêt
dans un cadre de développement durable.

L’utriculaire rayonnante (Utricularia radiata Small) n’avait pas
encore été observée au Québec jusqu’à maintenant. Il s’agit
d’une plante aquatique flottante carnivore se développant dans
les eaux stagnantes peu profondes. L’utriculaire rayonnante
n’est connue au Canada qu’au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Écosse, où elle est considérée vulnérable
(Nature Serve).
Elle se trouve aussi dans les états américains limitrophes où son
niveau de précarité varie de présumée disparue ou en danger.
Au Québec, cette nouvelle espèce sera ajoutée à la liste des
espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables.

Le ruisseau Vaseux, chez Domtar, milieu humide
caractérisé par l’Agence Chaudière à l’été 2016.

Le saviez-vous?

Cet outil disponible sur internet (http://mirador.domtar.com) permet de :
1.
2.
3.
4.
5.

Visualiser notre planification des travaux d’aménagement forestier.
Imprimer vos propres cartes en format « pdf » selon l’échelle et les informations requises.
Consulter notre résumé du plan d’aménagement
forestier.
Consulter nos visites virtuelles. À ne pas manquer !
Naviguer à l’aide de votre GPS lorsque vous parcourez le territoire (un signal cellulaire avec un forfait de
données est nécessaire).
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Un véritable réseau pour la conservation
des milieux humides en Chaudière-Appalaches
Les petits oiseaux regroupés sur cette carte ont tous un point en commun : ils représentent les milieux humides du territoire
qui ont été caractérisés par l’Agence Chaudière depuis 2002. Cette année, 10 nouveaux milieux humides, représentés par les
symboles verts (grands hérons) , s’ajoutent à ce réseau. Au total, il s’agit donc de 82 milieux humides, couvrant une superficie
d’environ 3 220 ha. Grâce aux 154 différents propriétaires engagés, ces milieux continueront vraisemblablement à assurer
leur rôle écologique pour de nombreuses années !

Marécage de la rivière Osgood

Marécage de la rivière St-André
Ruisseau Guertin

Lac Bolduc

Marécage du ruisseau Gardner

Étang Carrier

Baie de Ward
Milieu humide de la rivière au Pin
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Formation pour les propriétaires
Aménagement forestier pour la faune
Par l'aménagement de votre lot boisé, vous modifiez l'habitat qu'il
offre à la faune forestière. Cerfs, orignaux, lièvres, ours, oiseaux et
lynx, tous en ressentent nécessairement les impacts.
Toutefois, l'aménagement forestier et l'aménagement faunique sont
deux visions qui ne s'opposent pas! Seules quelques adaptations
sont souvent suffisantes pour que tous y trouvent son compte.
Les professionnels de l'Agence, spécialisés dans ce domaine,
dispensent la formation « Aménagement forestier pour la faune »,
organisée par les syndicats de propriétaires de boisés de la région
depuis de nombreuses années. Cette formation a complètement été
révisée dans la dernière année afin de mieux répondre aux besoins
actuels des propriétaires de boisés.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez
consultez l’un des sites internet suivants :

Dans la formation « Aménagement forestier pour la faune » vous
apprendrez, à partir des notions de base sur les besoins fauniques,
comment aménager votre boisé tout en maintenant ou améliorant
sa qualité comme habitat pour la faune. Vous allez y acquérir les
connaissances, les outils et les références nécessaires pour
qu'aménagement faunique soit de pair avec vos objectifs pour
votre boisé.

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière : www.arfpc.ca
Association des propriétaires de boisés de la Beauce
www.apbb.qc.ca
Syndicat des Producteurs de bois du Sud du Québec
www.spbestriestrie.qc.ca
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
www.spfrq.qc.ca

Le secteur multiressources de l’Agence en action!
Ruisseau Vaseux

Participation des membres du Club des ornithologues de la
région de l’Amiante (CORA) à la caractérisation des milieux
humides. (Sur les photos : M Jean-Yves Labbé, Mme Ginette
Moisan et Mme Gisane Routhier)

Caractérisation du milieu humide le ruisseau
Vaseux par Bérénice
Doyon et Karol-Ann
F.Guay de l’Agence
Chaudière, en
compagnie de
Stéphanie LefèbvreRuel, biologiste à
l’Agence Appalaches.

Richard Morin, technicien forestier à
l’Agence Chaudière lors de l’inventaire
terrain pour le projet de recherche sur
les effets réels des trouées nourricière
pour les cervidés dans les traitements
commerciaux.

Participation de
l’Agence Chaudière à la
formation sur la
gestion du castor en
voirie forestière,
offerte par la
Fédération des Trappeurs Gestionnaires du
Québec (FTGQ) aux
professionnels
forestiers.
Juin 2015

Formation "Aménagement forestier
pour la faune" pour les propriétaires,
donnée en Estrie le 16 septembre 2016
par Bérénice Doyon, biologiste à
l’Agence Chaudière.

Volume 9 —Octobre 2016

L’inf-eau

Page 10

Qui sommes-nous ?
L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière est un organisme à but non lucratif qui a le mandat
d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées de
son territoire, et ce, dans une perspective d'aménagement
durable.
Pour ce faire, l’Agence offre un soutien financier et technique à la
protection et la mise en valeur de la forêt privée en
subventionnant divers travaux sylvicoles. Ceux-ci sont prescrits
par les conseillers forestier accrédités qui ont le mandat de livrer
le programme d’aménagement des agences.

Équipe de l’Agence Chaudière

Le territoire couvert par l'Agence comprend les forêts privées des MRC
suivantes : Les Appalaches, Beauce-Sartigan, Lotbinière, La Nouvelle-Beauce
et Robert-Cliche.

De gauche à droite, sur la photo:
Karol-Ann Fortier-Guay, technicienne en bioécologie,
Assistante de projets multiressources
Julie Gagné, responsable du bureau d’enregistrement des
producteur forestiers et agente administrative
Richard Morin, technicien forestier
Bérénice Doyon, biologiste, Responsable des projets
multiressources
Marie-Lou Deschênes, ingénieure forestière,
Responsable technique et de la vérification opérationnelle

Édifice Appalaches, 3e étage
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 302
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
Téléphone : 418-335-1112
Télécopieur :418-335-1108

Principal partenaire financier des projets d’ententes
de conservation des milieux humides :

Visitez notre site!

www.arfpc.ca

Afin de vous assurer de recevoir le prochain bulletin de l’inf-eau, faites
nous parvenir votre adresse courriel à l’adresse suivante :
agencech@arfpc.ca

