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1. INTRODUCTION 

1.1 GENÈSE DU PAAR 

Au tournant des années 1970, le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) connut, au Québec, 

une période de rareté extrême. Une chasse trop libérale s’avéra le principal facteur 

provoquant l’effondrement des effectifs, aggravé par des hivers rigoureux et la coupe de 

conifères dans les aires d’hivernage (Huot et al. 1984). En réponse à ce déclin des cheptels, 

de nombreuses actions provinciales ont été mises sur pied pour régulariser la situation et 

acquérir plus de connaissance sur l’écologie des cerfs au Québec. À une gestion plus prudente 

de la chasse et à plusieurs initiatives en forêt publique, s’ajouta la création du programme 

d’aide à l’aménagement des ravages de cerfs (PAAR) par la Fondation de la Faune du Québec 

(FFQ) en 1989. Ce programme de subvention visait à encourager la conservation des 

peuplements de conifères et à favoriser les traitements sylvicoles bénéfiques à l’habitat 

hivernal du cerf dans les aires d’hivernage en forêt privée. Ainsi, ce programme poursuivait 

trois objectifs (Fondation de la Faune du Québec 2005) : 

• Conserver les peuplements résineux et mélangés qui servent d’abris aux cerfs en 

période de confinement hivernal;  

• Aménager ces peuplements par des coupes forestières qui favorisent leur maintien 

ou accélèrent leur croissance;  

• Sensibiliser les propriétaires de boisés privés au potentiel de leurs terres comme 

habitats fauniques et les aider à mettre en valeur ce potentiel. 

Dans les années suivant la mise en place du PAAR, les populations de cerfs connurent une 

croissance d’effectifs. Entre temps, de plus récents travaux de recherche ont mis en lumière 

que l'alimentation hivernale devait être prise en compte tout autant que le couvert d’abri 

dans l’aménagement des ravages puisque les cerfs tirent plus de 70% de leurs besoins 

énergétiques hivernaux de leur nourriture (Dumont, et al. 1998). 

1.2 PREMIER SUIVI DU PAAR 

Après une dizaine d’années d’existence du PAAR, la Société de la Faune et des parcs du 

Québec (SFPQ) procéda à un bilan des superficies traitées (Poulin et Sansregret 2001). Ce 

rapport révéla que 37 km2 firent l'objet de traitements sylvicoles subventionnés pendant la 

période, les deux traitements les plus communs étant l'éclaircie précommerciale (EPC) et 

l'éclaircie commerciale (EC). Par la suite, une nouvelle étude, encore une fois menée par la 

SFPQ (Crête, et al. 2003) a été réalisée afin de mesurer la réponse de la végétation aux 

principaux traitements sylvicoles pratiqués dans le cadre du PAAR. Le but de cette étude était 

de vérifier si l'ÉPC et l'EC ont produit l'effet escompté, soit d’accélérer la croissance des 

conifères et ainsi la fermeture de la voûte forestière. La production de brout décidu a aussi 

été prise en compte, vu les récents constats quant à l’importance de sa présence dans les 

habitats d’hiver. Quatre ravages de différentes régions administratives ont fait l’objet de cette 

étude, soit celui d’Island Brook en Estrie, de Kinnear’s Mills en Chaudière-Appalaches, de La 

Macaza dans les Laurentides et de Daveluyville au Centre-du-Québec. 
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Les conclusions de ce suivi des retombées du PAAR ont démontré que pour ni l’un ni l’autre 

des traitements, les résultats ne semblaient conduire à une fermeture supplémentaire 

significative de la voûte forestière et une production de brout additionnelle. En ce qui 

concerne la fermeture du couvert forestier, puisque les traitements étaient appliqués dans 

des peuplements purement résineux, il a été conclu que sans les traitements, les peuplements 

auraient conservé un degré de fermeture supérieur. Malgré tout, les peuplements 

caractérisés après traitement présentaient encore des caractéristiques d’abri suffisantes 

pour le cerf. L’un des objectifs du programme PAAR était d’aménager ces peuplements pour 

les maintenir, sinon améliorer la fermeture en conifère. Bien que l’étude de Crête et al. 2003 

ne permet pas de quantifier la proportion d’abris qui aurait pu faire l’objet d’une coupe totale, 

mais qui a été maintenue grâce à l’octroi de subvention, le maintien des caractéristiques 

d’abri a été constaté, donc l’objectif du programme aurait été, du moins en partie, atteint.  

 

Pour ce qui est de la production de brout, le traitement d’EPC a semblé diminuer 

significativement la densité de ramilles disponibles. Dans les traitements d’EC, la récolte 

partielle n’avait clairement pas stimulé la production de décidus dans les strates inférieures 

des peuplements. Toutefois, ces derniers résultats semblent particulièrement liés au 

broutage répété du cerf, puisque les peuplements forestiers étaient intensément utilisés par 

les animaux dans plusieurs des sites étudiés. Malgré tout, les peuplements traités en EPC 

offraient encore passablement de nourriture. 

 

Finalement, il avait été constaté que ces travaux constituent un excellent moyen de 

sensibilisation aux besoins d’habitat du cerf auprès des propriétaires de boisés privés. 

Considérant l’intérêt général des propriétaires pour le cerf, qu’elle soit positive ou négative, 

l’aménagement des habitats des cerfs constitue une porte d’entrée par excellence à utiliser 

pour promouvoir l’aménagement forestier et faunique en ravages. 

 

À la lumière de ces résultats mitigés, puisque les traitements ne semblaient pas améliorer 

l’habitat hivernal des cerfs, il avait été proposé de conserver les orientations du PAAR en 

termes de sensibilisation et conservation d’abri et de limiter les attentes en matière 

d’amélioration de l’habitat du cerf, notamment à l’échelle de tous les ravages admissibles sur 

le territoire québécois. Ainsi, les travaux forestiers gravitant autour de la mise en application 

du programme ont très peu évolué à l’échelle provinciale. 

1.3 LES TRAVAUX DE L’AGENCE CHAUDIÈRE EN RAVAGES 

Une initiative régionale a vu le jour en Chaudière-Appalaches entre 2004 et 2008. En effet, 

l'Agence Chaudière s’est impliquée, tout comme de nombreux partenaires régionaux, dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de l'Entente spécifique de régionalisation portant sur 

l'expérimentation d'un modèle de gestion intégrée du cerf de Virginie en Chaudière-Appalaches. 

De cette entente ont découlé de nombreux plans d’aménagement des ravages du territoire, 

permettant de mieux comprendre la dynamique des habitats du cerf dans la région et de bien 

cibler les actions pour l’amélioration de ces habitats. 
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C’est ainsi qu’en 2005, un comité technique de Chaudière-Appalaches a procédé à une 

révision du PAAR à la lumière des constats relevés par l’Entente spécifique et les plans 

d’aménagement réalisés pour les ravages de la région de Chaudière-Appalaches (Comité 

technique Faune-Forêt 2005, mise à jour 2010). Depuis septembre 2005, une liste de 

modalités et de traitements spécifiques par groupes de ravages aux caractéristiques 

similaires est donc en vigueur pour la région de Chaudière-Appalaches. 

 

En parallèle, l’Agence Chaudière a développé un Cahier d’instructions techniques pour la 

réalisation de travaux forêt-faune en Chaudière-Appalaches, en collaboration avec de 

nombreux partenaires (Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 

et Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 2017, sixième mise à jour). 

Grâce au soutien financier de la Conférence régionale des élues de Chaudière-Appalaches, et 

plus récemment à la Table régionale des élus municipaux, de nombreux traitements forêt-

faune incluant des modalités d’atténuation faunique ont depuis été réalisés sur plusieurs 

milliers d’hectares en suivant ces instructions, autant à l’intérieur des ravages qu’ailleurs sur 

le territoire. 

 

Ainsi, depuis 2005, les travaux forestiers réalisés en ravages en Chaudière-Appalaches et 

bénéficiant d’un appui financier du PAAR ont respecté les modalités décrites dans le cahier 

d’instructions forêt-faune. Désormais, en plus de favoriser la conservation et le 

renouvellement des peuplements d’abri dans les ravages, les travaux proposés en Chaudière-

Appalaches peuvent également viser à augmenter l’entremêlement d’abri et de nourriture au 

sein des peuplements forestiers, selon les caractéristiques et carences relevées par ravages.  

1.4 L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX D’EC ET D’EPC EN CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

Plusieurs des recommandations suggérées dans le rapport de Michel Crête et al. en 2003 sont 

intégrées dans les mesures d’atténuation des travaux forêt-faune réalisés dans les ravages de 

Chaudière-Appalaches depuis 2005. Par exemple, puisque le rapport de 2003 démontrait que 

l’EC ne semblait pas permettre le remplacement des arbres matures dans le peuplement et la 

production de brout, Crête et al. proposaient de considérer d’autres types de traitement dont, 

notamment, la coupe avec protection de la régénération et des sols sur de très petites 

superficies. L’inclusion de trouées dans les EC répond exactement à cette préoccupation. En 

effet, depuis 2005, pour les ravages qui ont été classifiés comme étant optimaux au niveau de 

l’abri offert et insuffisant quant à leur entremêlement abri-nourriture, seuls les EC qui 

incluent une certaine proportion de trouées (ECTr), sont admissibles. Par ailleurs, l’étude des 

agences de Chaudière-Appalaches portant sur les mesures d’atténuation appliquées aux 

travaux commerciaux (Duclos, Doyon et Faucher 2016) démontre que l’inclusion de trouées 

dans le traitement permet d’accroître la disponibilité en ramilles et en tiges d’essences 

consommées par les cervidés dans les trouées, donc au sein des peuplements d’abri. 

 

L’EPC, quant à elle, n’est plus éligible seulement que dans les peuplements résineux, mais 

également dans les peuplements mixtes, comme le suggéraient Crête et al. Ainsi, dans ces 

peuplements présentant a priori une bonne proportion de feuillus, l’éclaircie pourra 
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améliorer le peuplement en priorisant les essences résineuses et en favorisant donc leur 

dominance dans le peuplement à venir. Également, la coupe des feuillus favoriserait la 

production d’une dense strate arbustive d’essences préférées dans l’alimentation des cerfs, 

notamment par le rejet des souches. L’EPC forêt-faune en peuplement mixte préconise tout 

de même la conservation d’une proportion de 25% à 50% des feuillus dans le peuplement 

résiduel afin de maintenir le caractère mélanger des peuplements, et donc favoriser 

l’entremêlement dans l’habitat du cerf. De plus, la densité de gaulis résiduels ciblés est 

supérieure à celle ciblée antérieurement. Alors qu’elle était de 2500 tiges/ha avant 2005, tel 

qu’il était suggéré dans les traitements conventionnels des programmes réguliers d’aide 

financière, elle est maintenant de 3125 tiges/ha (Comité technique Faune-Forêt 2005, mise à 

jour 2010). Ce nombre supplémentaire de tiges résiduelles devrait permettre une fermeture 

plus rapide de la voûte forestière et donc un retour des caractéristiques d’abri supérieur aux 

peuplements traités en EPC régulière. 

1.5 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Près d’une quinzaine d’années suite à l’analyse de Crête et al., la région de Chaudière-

Appalaches semble avoir proposé des traitements forestiers, à réaliser dans le cadre du 

PAAR, qui répondent le plus spécifiquement possible aux carences documentées des ravages 

de son territoire. Or, récemment la FFQ a vu à une importante révision de son implication en 

forêt privée. Le programme PAAR a été intégré au programme Faune-Forêt, un programme 

de conservation et d’aménagement intégré faune-forêt adressé aux propriétaires de boisés. 

Depuis octobre 2015, les investissements réalisés en travaux forestiers dans les ravages par 

le programme Faune-Forêt doivent idéalement être planifiés dans un contexte de plan 

d’orientation des ravages. Au lendemain de cette révision du programme Faune-Forêt et à la 

veille de l’application des nouveaux plans d’orientation des ravages, actuellement en 

rédaction pour Chaudière-Appalaches, il est justifié d’évaluer si les adaptations régionales 

des travaux en ravages ont porté leurs fruits. 

 

De plus, dans la foulée de la mise en œuvre de son nouveau programme, la FFQ souhaite 

mettre en place des initiatives visant la planification et le suivi des retombées des projets 

d’aménagement réalisés dans les habitats fauniques forestiers, dont les ravages. Pour le 

moment, les barèmes à respecter pour la réalisation du suivi des travaux réalisés par les 

promoteurs ne sont pas clairement définis. Pour assurer l’optimisation des retombées des 

programmes d’aide, il y a donc un réel besoin d’encadrement des suivis à appliquer. 

 

Le premier objectif de l’étude actuelle vise donc à évaluer l’atteinte des objectifs à long 

terme des travaux d’aménagement forêt-faune réalisés dans les ravages admissibles en 

considérant la qualité d’habitat en termes d’abri, de nourriture et de l’entremêlement entre 

ces derniers. Les analyses porteront sur différents types de traitements forêt-faune aux 

objectifs forestiers et fauniques variés, réalisés dans les ravages de Chaudière, et ce sur une 

large distribution temporelle. En plus de l’EC et de l’EPC, dont une première évaluation avait 

été dressée par Crête et al. en 2003, le suivi sera réalisé également sur des sites de 

reboisement et d’autres traitements commerciaux tels que la coupe de succession (CS), le 

jardinage (CJ) et la coupe progressive d’ensemencement (CPE) qui répondent aux modalités 

forêt-faune.  
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Le second objectif de l’étude s’intéresse au contexte d’application des travaux forêt-faune 

au sein des ravages. En effet, pour les ravages choisis, un plan d’aménagement des ravages 

avait préalablement été dressé, au début des années 2000, soulevant les carences et les 

éléments à maintenir. Dans le cadre de la mise à jour du programme PAAR pour la région 

Chaudière-Appalaches réalisé à partir de 2004, une série de traitements sylvicoles a été 

définie pour répondre aux problématiques particulières de chacun des ravages admissibles. 

Tous les ravages retenus pour la présente étude ont été classifiés dans un même groupe 

(groupe 1) selon leur situation observée lors de différentes analyses. Pour ces cinq ravages, 

l’entremêlement de la nourriture et de l’abri se montrait insuffisant et à optimiser 

prioritairement alors que l’abri semblait minimalement adéquat, voir optimal (Comité 

technique Faune-Forêt 2005, mise à jour 2010). 

 

Enfin, un volet de l’étude s’intéressera à une visée importante du programme PAAR qui n’a 

pas été considéré par les suivis précédents, soit la mobilisation et la sensibilisation des 

propriétaires dans l’aménagement des ravages. Une attention particulière sera également 

portée sur la capacité d’exporter la méthodologie à d’autres régions. À terme, ce projet pilote 

pourra éventuellement mener à la conception d’outils facilitant l’intégration du suivi des 

travaux en ravages au Programme Faune-Forêt de la FFQ. 

 

En résumé, les objectifs de la présente étude sont les suivants : 

 

1. Évaluer l’atteinte des objectifs fauniques des travaux forêt-faune réalisés dans le 

cadre du programme PAAR 

Hypothèse 1 : Les travaux d’EPC en peuplements mixtes devraient permettre le 

maintien d’une densité de brout disponible suffisante pour les cerfs. 

Prédiction 1 : La production de brout ligneux devrait être stimulée, dans les 

strates basses à court terme, par le traitement d’EPC, à cause, 

notamment, des rejets de souche. 

Prédiction 2 : L’effet de l’EPC sur la disponibilité de brout devrait s’estomper 

dans le temps. 

Hypothèse 2 : À long terme, les travaux d’EPC en peuplements mixtes devraient 

favoriser le recrutement de peuplements abri-nourriture. 

Prédiction 1 : Le traitement d’EPC en peuplement mixte devrait favoriser la 

fermeture de la voûte forestière en conifères tout en conservant 

une bonne proportion d’essences feuillues. 

Hypothèse 3 : Les travaux commerciaux incluant des trouées devraient permettre 

d’améliorer l’entremêlement entre l’abri et la nourriture au sein des 

peuplements, à long terme. 

Prédiction 1 : La production de brout ligneux devrait être stimulée dans les 

trouées (HYPOTHÈSE DÉJÀ VÉRIFIÉE PAR L’ÉTUDE DES AGENCES, 

2016). 

Prédiction 2 :  L’ECTr devrait permettre le maintien du peuplement d’abri à 

long terme. 
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Hypothèse 4 : Les CPE et CS réalisés sur de petites superficies (moins de 1ha) 

devraient permettre la normalisation des peuplements d’abri dans le 

temps et dans l’espace. 

Prédiction 1 : Les petits secteurs traités en CPE ou CS dans les ravages 

devraient être composés d’une régénération résineuse ou mixte 

et donc favoriser le recrutement de peuplements d’abri. 

Prédiction 2 : Les petits secteurs traités en CPE ou CS devraient permettre de 

maintenir le peuplement d’abri à court terme. 

Hypothèse 5 : Les travaux forêt-faune commerciaux dans les ravages devraient 

permettre le maintien de l’abri à moyen long terme. 

Prédiction 1 : L’EC, la CPE et la CJ permettent de retarder le moment des 

coupes finales dans les peuplements résineux ou mixtes, donc 

de maintenir un couvert d’abri adéquat le plus longtemps 

possible. 

Hypothèse 6 : La plantation à faible densité permet d’atténuer l’effet de travaux qui 

réduisent normalement la disponibilité en nourriture. 

Prédiction 1 : Une grande quantité de brout disponible devrait être présente 

dans les sites ayant fait l’objet d’une plantation à faible densité. 

Prédiction 2 : La plantation à faible densité devrait favoriser la fermeture de 

la voûte forestière en conifères tout en conservant une bonne 

proportion d’essences feuillues. 

 

2. Évaluer l’atteinte des objectifs forestiers et fauniques des plans d’aménagement 

des ravages par la réalisation des travaux forêt-faune 

Hypothèse 1 : Les objectifs des traitements appliqués atteignent les objectifs des 

plans d’aménagement des ravages. 

Prédiction 1 : Les traitements forêt-faune appliqués dans les ravages de 

groupe 1 (entremêlement insuffisant et abri minimalement 

adéquat) ciblent une augmentation de l’entremêlement et/ou 

un maintien de l’abri. 

Prédiction 2 : Les traitements ont été appliqués dans des sites judicieux pour 

l’atteinte de leurs objectifs forestiers et fauniques. 

 

3. Évaluer l’engagement des propriétaires envers l’aménagement des ravages de la 

région 

Hypothèse 1 : Les propriétaires des lots aménagés en ravage sont sensibilisés à 

l’occupation faunique sur leur lot. 

Prédiction 1 : Ils ont été informés de la nature forêt-faune des travaux réalisés 

et en comprennent les visées. 

Hypothèse 2 : Les propriétaires sont mobilisés pour l’aménagement forêt-faune sur 

leur lot. 

Prédiction 1 : Ils ont refait ou seraient prêts à refaire des travaux forêt-faune 

sur leur propriété. 

Prédiction 2 : Ils font des observations sur la faune de la propriété et 

montrent de l’intérêt envers l’occupation faunique de leur lot. 
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2.  MÉTHODOLOGIE 

2.1 DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

2.1.1 Zone d’étude 

Le territoire visé par la présente étude comprend 4 aires de confinement du cerf de Virginie 

(ravages). Il s’agit des ravages de Salaberry, Kinnear’s Mills, Saint-Gédéon et Armstrong. Bien 

que pour le ravage d’Armstrong le cinquième du territoire soit situé en terre publique, la 

grande majorité du territoire de ces ravages est située en terres privées. De plus, quelques 

grands massifs forestiers des ravages appartiennent à de grands propriétaires. Pour les 

ravages de Saint-Gédéon et d’Armstrong, la proportion de leur territoire située sur les terres 

de la société forestière Domtar Inc. est particulièrement importante, atteignant 

respectivement 91% et 64% de leur superficie totale.  

 

Tous les ravages à l’étude font partie de la zone de la forêt mixte entièrement située dans le 

domaine de l'érablière à bouleau jaune. Le climat y est de type subpolaire à subhumide, 

continental. Les ravages de Salaberry et de Kinnear’s Mills sont dans l’unité de paysage de 

Thetford Mines (unité 32). Cette unité de paysage bénéficie d’une longue saison de 

croissance. La végétation potentielle des sites mésiques est l’érablière à bouleau jaune en 

haut de pente et à mi-pente, ainsi que la sapinière à bouleau jaune en bas de pente. L’érablière 

à tilleul y persiste à certains endroits. Les sites xériques sont colonisés par l’érablière à hêtre. 

Enfin la sapinière à thuya et frêne noir et la sapinière à épinette rouge occupent les sites 

hydriques. 

Le ravage de Saint-Gédéon est quant à lui situé dans l'unité de paysage régionale du 

Lac Saint François (unité 31). La saison de croissance y est de longueur moyenne et les 

végétations potentielles qui y sont observées s’apparentent à celles de l’unité de Thetford 

Mines. Néanmoins, dans les bas de pentes, le thuya y sera davantage représenté.  

Finalement, le ravage d’Armstrong est situé dans la portion la plus au sud de l'unité de 

paysage régional Saint-Cyprien (unité 35). Cette unité de paysage est caractérisée par un 

couvert neigeux moyen qui devrait être légèrement inférieur (250 à 300 cm plutôt que 250 à 

400 cm) à celui retrouvé dans les autres ravages. Également, les bas de pentes moins bien 

drainés devraient être colonisés par une végétation potentielle différente, composée de 

sapinières à épinette rouge ou noire. 

2.1.2 Dynamique des populations de cerf de Virginie en Chaudière 

Le mode d’exploitation forestière en terres privées s’avère favorable au cerf, l’habitat étant 

constitué d’une mosaïque agroforestière composée de peuplements de différents âges et de 

compositions variées. Selon Desjardins et Langevin 2012, il semblerait que les cerfs 

bénéficient d’un habitat estival de qualité qui leur permet d’atteindre un poids automnal 

parmi les plus élevés de la province. Ainsi, en dépit du confinement observable en période 
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hivernale, le cerf de Virginie utilise la quasi-totalité du territoire de la zone d’étude pendant 

le reste de l’année, même si son abondance est moindre à certains endroits moins productifs. 

 

Les grands ravages d’une superficie de plus de 250 ha, tels que ceux ciblés par la présente 

étude, sont relativement permanents, c’est-à-dire que les cerfs y reviennent année après 

année. Ces aires sont légalement reconnues et cartographiées par le Bureau de l’arpenteur 

général du Québec. En territoire public, les interventions qui sont permises dans ces habitats 

fauniques sont encadrées par le Règlement sur les habitats fauniques (C.61.1, r.18) et le 

Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (C.A-18.1, r. 7). 

Sur le territoire de l’Agence Chaudière, c’est une superficie de 476,7 km2 qui est occupée par 

ces ravages. 

 

De plus, à l’échelle de l’ensemble du territoire, il y a toute une myriade de petits habitats, 

distincts des aires de confinement officialisées et souvent qualifiés de « pochettes 

d’hivernement », qui abritent chacun moins d’une cinquantaine de cerfs de Virginie et 

accomplissent donc aussi des fonctions écologiques qui sont irréfutables. Ces pochettes 

d’hivernement sont plus ou moins permanentes et peuvent se déplacer dans le temps sur un 

territoire donné.  

 

Le territoire de l’Agence Chaudière est couvert par trois zones de gestion de la chasse, soit la 

zone 03 ouest, la zone 04 et la zone 07 (figure 1). La zone de chasse 03 ouest couvre une partie 

du ravage d’Armstrong. La population de cerfs de la zone 03 ouest s’avère relativement 

productive, mais peut être fortement influencée par des conditions climatiques hivernales 

rigoureuses. À la suite d’un inventaire au cours de l’hiver 2009, la population était estimée à 

environ 7 300 cerfs soit à un niveau « Sous-optimal » (2,4 cerfs/km2), alors qu’en 2000 on 

estimait la population à 10 600 cerfs, soit un niveau « Optimal ». Selon le plan de gestion de 

la zone 03 ouest, une fois le niveau « Optimal » retrouvé, la tendance à poursuivre à long 

terme serait la stabilisation de la population.  

 

La zone de chasse 04 couvre quant à elle, les ravages de Saint-Gédéon ainsi qu’une partie du 

ravage d’Armstrong. L’habitat agroforestier entremêlant les terres agricoles et forestières est 

très favorable au cerf. À la suite d’une estimation après la chasse de 2008, la population de 

cerfs était évaluée, pour l’ensemble de la zone 04 à 29 000 cerfs, soit 4,5 cerfs / km2, ce qui 

atteint un niveau « Optimal ». Selon le plan de gestion du cerf pour 2010-2017, la capacité de 

support biologique de l’ensemble de la zone est respectée, les cerfs sont en bonne santé et 

l’habitat estival ne semble pas être dégradé. En revanche, les aires de confinement hivernales 

sont intensément utilisées et la biodiversité végétale est altérée par le surbroutage. Les 

arbres et les arbustes y sont broutés à l’excès, certaines essences sont même disparues et la 

régénération forestière est compromise. En 2002, l’évaluation de la densité de cerfs dans les 

ravages de cette zone atteignait, par endroits, 36 cerfs/km2 et 50 cerfs/km2 pour les ravages 

de Saint-Gédéon et d’Armstrong respectivement.  

 

Enfin, les ravages de Salaberry et Kinnear’s Mills sont compris dans la zone de chasse 07 sud. 

En 2001, la densité de population de cerfs pour l’ensemble de la zone était estimée à 

4,6 cerfs/km2.  À la suite d’un inventaire aérien réalisé en 2008, cette densité s’élevait à 



  Méthodologie ; Description du territoire 

9 
 

9 cerfs/km2, ce qui est considéré comme une densité optimale. Près des secteurs occupés par 

les cerfs à l’hiver, principalement sur les routes 165 et 269, de nombreux accidents routiers 

impliquant le cerf se produisent annuellement. De nombreux cas de déprédation au niveau 

des cultures ainsi qu’aux arbres d’ornement des propriétés privées sont été signalés. 

 

Sur le territoire Chaudière, pour tous les ravages admissibles au programme PAAR de la 

Fondation de la Faune du Québec, des plans d'aménagement ont été conçus au début des 

années 2000. Les travaux forêt-faune effectués après cette date devraient normalement 

prendre en compte les constats et recommandations de ces plans. Pour certains, tels que St-

Gédéon, les anciens plans ne sont plus adaptés au contexte actuel. Ainsi, l’Agence a réalisé, en 

mars 2019, un projet visant la réalisation d'un Plan d'orientation pour les ravages de St-

Gédéon, Armstrong et de la rivière Famine. 



Effets à long terme des travaux d’aménagement forêt-faune en ravage
   

10 
 

 

Figure 1. Localisation des ravages à l'étude dans les zones de chasse 04, 03 Ouest et 07 Sud 
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2.1.3 Portrait du ravage de Salaberry 

Historique du ravage 

Le ravage de Salaberry, d’une superficie de 53,21 km2 est situé dans la MRC des Appalaches, 

dans les municipalités d’Irlande, de Saint-Joseph-de-Coleraine, de Saint-Julien et de Thetford 

Mines (secteur Black Lake). Entièrement localisés en terres privées, environ 27 % de la 

superficie totale du ravage, soit 11 km2, appartient à la compagnie d’exploitation minière Lab 

Chrysotile inc. La superficie restante est partagée par de petits propriétaires. Le dernier plan 

d’aménagement du ravage de cerfs de Virginie de Salaberry a été publié en mars 2001. À cette 

époque on évaluait que le ravage de Salaberry abritait une densité de près de 18 cerfs/km2 

(A. Désy 2001).  

 

Selon ce plan d’aménagement et de mise en valeur forêt-faune, les terres comprises dans le 

ravage étaient essentiellement boisées (77%), 7% de la zone d’étude était utilisée à des fins 

agricoles et 1% correspondait à des dépôts miniers. 

 

La carte des potentiels d’habitats présentée dans le plan d’orientation de 2001 indiquait que 

23 % de la superficie totale du ravage était constituée de peuplements ayant des 

caractéristiques favorables en tant qu’abri (figure 2). Ce résultat était légèrement en dessous 

de la proportion de 26% visé pour la région, mais supérieur au seuil minimal de 13% proposé 

par le guide d’aménagement des ravages en vigueur (Zwarts, et al. 1998). Plus précisément, 

64 % de l’abri était constitué de forêt mélangée et 36 % de forêt résineuse. La majorité des 

peuplements étaient âgés de 30 ans et 50 ans, soit respectivement 32 % et 63 % de l’abri 

offert par le ravage. Les 5 % restant étaient constitué de peuplements âgés de 70 ans et de 

peuplement jeunes inéquiennes. 

 

Les peuplements classés comme offrant un potentiel de nourriture occupaient 24 % de la 

superficie du ravage. Dans l’ensemble de ce dernier, la disponibilité de brout moyenne était 

de 11 714 tiges/ha, ce qui était inférieur à la disponibilité moyenne attribuée à l’ensemble 

des ravages de la zone 7 soit 23 525 tiges/ha, mais supérieur à la valeur de 10 000 tiges/ha, 

valeur minimale nécessaire au maintien d’un cheptel de 20 cerfs/km2, considérée par le guide 

d’aménagement des ravages de cerfs. Enfin, la densité moyenne de tiges disponibles pour le 

brout était considérable dans les peuplements de nourriture et d’abri-nourriture, soit 17 025 

tiges/ha et 14 747 tiges/ha. Pour ce qui est des peuplements d’abri, on estimait la densité 

moyenne de brout à 7 703 tiges/ha ce qui était passablement faible. 

 

Finalement, les peuplements offrant à la fois abri et nourriture recouvraient 26 % de la 

superficie totale du ravage. Du point de vue de l’entremêlement, les peuplements d’abri-

nourriture étaient satisfaisants puisqu’ils offraient une quantité appréciable de nourriture 

supérieure à 10 000 tiges/ha. 
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Figure 2. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage de Salaberry selon les données 
écoforestières du 3e inventaire décennal tiré du Plan d’orientation du ravage de cerfs de 
Virginie de Salaberry (2001) 
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Concrètement les problématiques soulevées dans le ravage Salaberry consistaient en : 

 Manque d’abri (3 % en dessous de la cible visée par le guide d’aménagement); 

 Manque de nourriture dans les peuplements d’abri; 

 Manque d’entremêlement; 

 Problème quant au renouvellement et à la normalisation de l’abri; 

 Manque de cédrière. 

 

Les objectifs sylvicoles proposés visaient :  

 Le maintien et la normalisation de l’abri en favorisant la coupe de régénération ou 

l’éclaircie précommerciale dans les peuplements équiennes et la coupe de jardinage 

dans les peuplements inéquiennes ;  

 L’établissement de proportions équivalentes entre les différentes classes d’âge des 

peuplements afin que les coupes forestières se réalisent de façon continue. Une 

rotation de 70 ans était donc privilégiée ; 

 La production soutenue de nourriture à l’aide de coupe de jardinage, en limitant le 

débroussaillement, ou encore, en effectuant des coupes ou des buchés (créer des 

trouées) ; 

 L’aménagement simultané des îlots de conifères et des îlots de nourriture dans un 

même peuplement et favoriser l’entremêlement à une échelle fine ; 

 Le maintien des cédrières en limitant les coupes à 0,25 ha et moins. 

 

Portrait théorique actuel selon l’IQH  

L’utilisation du plus récent modèle de qualité d’habitat (IQH) fait à partir de l’outil faune-

MQH (version 1.2.6) et des données écoforestières du 4e inventaire décennal, permet de 

constater que le portrait forestier du ravage de Salaberry semble avoir évolué (figure 3). 

 

En effet, désormais, selon le potentiel d’habitat théorique on retrouve 8,1 % de peuplements 

offrant de l’abri ce qui constitue une diminution drastique comparativement à 2001 (23 %). 

Désormais, la majorité des peuplements seraient âgés de 50 ans, soit 84 % de l’abri offert par 

le ravage. Le couvert forestier serait constitué de 1,5 % peuplements âgés de  

70 ans et les 14 % restant sont constitués de jeunes peuplements inéquiennes et de jeunes 

peuplements à structure irrégulière. À première vue, cette diminution radicale du couvert 

d’abri peut soulever des inquiétudes. Or, il s’agit d’une proposition réalisée à partir d’un 

modèle théorique. Des inventaires sur le terrain devraient être entrepris avant de pouvoir 

conclure à un tel déficit en abri. 

 

Quant aux peuplements procurant un potentiel de nourriture, ils couvrent 33,3 % de la 

superficie du ravage et les peuplements d’abri-nourriture recouvrent 35,1 %. Dans les deux 

cas, il s’agit d’une augmentation de 9 % par rapport à 2001. 
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Figure 3. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage de Salaberry selon les données 

écoforestières du 4e inventaire décennal 
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Travaux forêt-faune réalisés dans le ravage 

Depuis 2005, 17 prescriptions de travaux forêt-faune, pour une superficie d’un peu plus de 

80 ha ont été réalisées sur le territoire du ravage de Salaberry. De ces 17 travaux, 10 

consistaient en des travaux d’éclaircie commerciale avec trouées et 6 étaient des travaux 

commerciaux, dont la coupe de jardinage, la coupe de succession et la coupe progressive 

d’ensemencement. Ainsi, théoriquement, les travaux réalisés avaient en soit la finalité 

d’augmenter l’entremêlement fin et la normalisation du couvert d’abri en maintenant une 

structure inéquienne et en favorisant la régénération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentier formé par les cerfs en hiver 
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2.1.4 Portrait du ravage de Kinnear’s Mills 

Historique du ravage 

Situé lui aussi dans la MRC des Appalaches, le ravage de Kinnear’s Mills chevauche les 

municipalités de Kinnear’s Mills et Saint-Jacques-de-Leeds. Le ravage est entièrement localisé 

en terres privées et sa superficie est estimée à 29 km2. Dans le Plan de mise en valeur multi-

espèces du ravage de cerfs de Virginie de Kinnear’s Mills publié en mars 2000, la densité 

hivernale de cerfs de Virginie présents dans le ravage était évaluée à 14 cerfs/km2.  

 

Selon le plan de mise en valeur multi-espèce, les feuillus constituaient la plus grande partie 

des forêts du ravage de Kinnear’s Mills (41 %), alors que les forêts mélangées et résineuses 

occupaient aussi d’importantes proportions, soit 35 % et 24 % respectivement. De plus, les 

érablières à sucre occupaient à elles seules 27 % de la superficie boisée du ravage, dont la 

plupart étaient exploitées pour l’acériculture. 

 

Selon la carte des potentiels d’habitats présentée dans le plan multi-espèces de 2000, environ 

21 % de la superficie totale du ravage était constituée de peuplements ayant des 

caractéristiques d’abris favorables pour le cerf (figure 4). Cette valeur était quelque peu en 

deçà de la proportion de 26 % visée pour les ravages de la région. À cette époque, l’abri était 

constitué de plus de 50 % de forêts âgées de 30 ans mi-résineuses, mi-mélangées. Les forêts 

de 50 ans et 70 ans, essentiellement résineuses, représentaient environ 40 % de l’abri. Enfin, 

les 10 % restant étaient composés de peuplements jeunes mélangés et inéquiennes. 

 

Les peuplements classés comme offrant un potentiel de nourriture occupaient, quant à eux,  

27 % du couvert forestier. Un inventaire des tiges offrant des ramilles pouvant être broutées 

par le cerf avait permis d’estimer la disponibilité de brout à 9 346 tiges/ha, ce qui était 

légèrement inférieur à la valeur de 10 000 tiges/ha, valeur minimale nécessaire permettant 

de soutenir une densité de 20 cerfs/km2, considérée par le guide d’aménagement des ravages 

de cerfs. Enfin, la densité moyenne de tiges disponibles pour le brout était suffisante dans les 

peuplements de nourriture avec ces 11 143 tiges/ha. Pour ce qui est des peuplements d’abri-

nourriture et abri il en était tout autre, en effet, on estimait la densité moyenne de brout 

disponible respectivement à 6 189 tiges/ha et 5 685 tiges/ha, ce qui était passablement 

faible. 

 

Finalement, les peuplements d’abri-nourriture recouvraient 22 % de la superficie totale du 

ravage de Kinnear’s Mills. Selon le plan de mise en valeur multi-espèce, on constatait une 

bonne répartition des peuplements d’abri dans le ravage. Toutefois ces peuplements étaient 

peu bordés par des peuplements de nourriture et ils étaient situés à proximité de la  

route 269. 
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Figure 4. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage de Kinnear’s Mills selon les 
données écoforestières du 3e inventaire décennal tiré du Plan de mise en valeur multi-
espèces du ravage de cerfs de Virginie de Kinnear’s Mills (2000) 
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Concrètement les problématiques soulevées dans le ravage de Kinnear’s Mills consistaient 

en : 

 Distribution spatiale inadéquate du couvert d’abri; 

 Manque de nourriture surtout dans les peuplements d’abri et d’abri-nourriture; 

 Manque d’entremêlement entre les peuplements; 

 Problème quant au renouvellement et à la normalisation de l’abri (diversification des 

âges de peuplement); 

 Manque de cédrières. 

 

Les objectifs sylvicoles proposés visaient :  

 Le maintien et la normalisation de l’abri en favorisant la coupe d’ensemencement ou 

l’éclaircie précommerciale dans les jeunes peuplements.  

 L’établissement de proportions équivalentes entre les différentes classes d’âge des 

peuplements était souhaité afin que les coupes forestières se réalisent de façon 

continue. Une rotation de 70 ans était donc privilégiée. 

 L’augmentation de la qualité d’habitat à distance de la route en créant des trouées 

afin de favoriser l’entremêlement, en limitant le débroussaillage des érablières et en 

effectuant les interventions de coupes durant l’hiver afin de procurer plus de 

nourriture pour le cerf; 

 La récolte des peuplements d’abri-nourriture afin de favoriser les peuplements 

nourriture à proximité des peuplements abri; 

 Le maintien des cédrières en limitant les coupes à 0,25 ha et moins. 

 

Portrait théorique actuel selon l’IQH  

L’utilisation du plus récent modèle de qualité d’habitat (IQH) fait à partir de l’outil faune-

MQH (version 1.2.6) et des données écoforestières du 4e inventaire décennal, permet de 

constater que le portrait forestier du ravage de Kinnear’s Mills semble s’être modifié 

(figure 5). 

 

Selon le potentiel d’habitat théorique, on retrouve 9,4 % de peuplements offrant un potentiel 

d’abri, ce qui constitue une diminution drastique comparativement en 2000 (21 %). Ainsi, en 

proportion du couvert d’abri total, le recrutement de jeunes peuplements d’abris, bien qu’il 

ne soit toujours pas suffisant, est maintenant plus important qu’en 2000. Par contre, en 

considération de sa superficie par rapport à l’étendue du ravage, le maintien de l’abri à long 

terme demeure un enjeu actuel. Désormais, la majorité des peuplements seraient âgés de 50 

ans, soit 67 % de l’abri offert par le ravage. Les peuplements âgés de 70 ans recouvrent près 

de 12 % de la superficie et les 21 % restant sont constitué de jeunes peuplements 

inéquiennes. 

 

  



  Méthodologie ; Description du territoire 

19 
 

 

  

Figure 5. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage de Kinnear’s Mills selon les 
données écoforestières du 4e inventaire décennal 
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Quant aux peuplements procurant un potentiel de nourriture, ils couvrent 15,7 % de la 

superficie du ravage ce qui constitue une diminution comparativement à 27 % en 2000. Les 

peuplements d’abri-nourriture recouvrent quant à eux 37,8 % ce qui est une augmentation si 

l’on compare à 22 % de la superficie du ravage noté dans le plan de mise en valeur multi-

espèces. Enfin, selon le plus récent outil de potentiel d’habitat, ce sont surtout les 

peuplements peu utilisés qui ont drastiquement augmenté depuis les années 2000 avec un 

recouvrement qui atteint désormais 36 % de la superficie du ravage. 

 

Travaux forêt-faune faits dans le ravage 

Ce sont 7 prescriptions différentes pour un total de 15,74 ha de travaux forêt-faune qui ont 

été réalisés sur le territoire du ravage de Kinnear’s Mills depuis 2005. Quatre d’en eux étaient 

des travaux d’éducation, soit des éclaircies précommerciales mixtes, alors que les trois autres 

consistaient en des travaux commerciaux tel la coupe de jardinage et enfin des éclaircies 

commerciales avec trouées. 

 

Tout comme le ravage de Salaberry, théoriquement, les travaux réalisés avaient la finalité 

d’augmenter l’entremêlement fin ainsi que la normalisation de l’abri dans le temps en 

maintenant une structure inéquienne et en favorisant la régénération. 

 

Cerf de Virginie capté par une caméra de  
chasse de l’Agence Chaudière en bordure d’une trouée 
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2.1.5 Portrait du ravage de Saint-Gédéon 

Historique du ravage 

Le ravage de Saint-Gédéon, d’une superficie de 146 km2, est situé dans la MRC Beauce-

Sartigan, plus précisément dans la municipalité de Saint-Gédéon, mais chevauche également 

les municipalités de Saint-Hilaire-de-Dorset et de Saint-Martin. Entièrement localisés en 

terres privées, 91 % de la superficie totale du ravage appartient à Domtar inc., soit 133 km2. 

Depuis 1985, cette société forestière planifie ses opérations en fonction de plans produits 

pour l’aire fixe d'utilisation par les cerfs. Cette aire fixe a été localisée en tenant compte de la 

partie commune à plusieurs aires de ravage traditionnellement fréquentées par les cerfs. Or, 

elle couvre une superficie restreinte par rapport à l’ensemble de l’habitat faunique. 

 

En mars 2003, un plan d’aménagement pour ce ravage a été produit pour la Société de la 

Faune et des Parcs du Québec pour l’ensemble de l’aire de confinement du cerf (A. Désy 

2003). La densité de cerfs atteignait alors jusqu’à 36 cerfs/km2 dans certains secteurs du 

ravage.  

 

Selon ce plan d’aménagement, les peuplements mélangés constituaient la majeure partie des 

forêts du ravage, soit 58 %. Pour leur part, les forêts résineuses et feuillues occupaient 

chacune 21 % de la superficie boisée du ravage de Saint-Gédéon. Enfin, les cédrières étaient 

très peu représentées au sein du ravage, alors qu’elles couvraient 34 ha. 

 

Le potentiel d’habitat pour les cerfs calculé, validé et présenté dans le plan d’aménagement 

de 2003 démontre que 21 % de la superficie totale du ravage était constituée de peuplements 

ayant des caractéristiques d’abri favorables. Ce résultat était légèrement inférieur à la 

proportion de 25% visé pour la région, mais supérieur au seuil minimal d’abri de 15 %. Plus 

précisément, 55 % de l’abri était constitué de forêt mélangée et 45 % de forêt résineuse. La 

majorité des peuplements étaient âgés de 50 ans et 70 ans, soit respectivement 56 % et 24 % 

de l’abri offert par le ravage. Les 20 % restant étaient constitué de peuplements âgés de 

30 ans et de peuplements jeunes et vieux inéquiennes. 

 

Les peuplements classés comme offrant un potentiel de nourriture occupaient 27 % de la 

superficie du ravage. Dans l’ensemble du ravage, la disponibilité de brout moyenne était de 

12 521 tiges/ha, ce qui était inférieur à la valeur moyenne de 18 000 tiges/ha, considérée 

dans le guide d’aménagement des ravages de cerfs comme celle permettant de soutenir une 

densité de 36 cerfs/km2. Enfin, la densité moyenne de tiges disponibles pour le brout était 

considérable dans les peuplements de nourriture et d’abri-nourriture, soit 23 575 tiges/ha et 

10 819 tiges/ha. Pour ce qui est des peuplements d’abri, on estimait la densité moyenne de 

brout à 5 029 tiges/ha ce qui était passablement faible. 

 

Finalement, les peuplements offrant à la fois abri et nourriture recouvraient 31 % de la 

superficie totale du ravage. Du point de vue de l’entremêlement, les peuplements d’abri-

nourriture étaient insuffisants puisqu’ils offraient une quantité de nourriture inférieure à 

18 000 tiges/ha pour tout le ravage. 
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Concrètement les problématiques soulevées dans le ravage de Saint-Gédéon consistaient 

en: 

 Manque de peuplement d’abri ; 

 Manque de nourriture surtout dans les peuplements d’abri ; 

 Problème quant au renouvellement et à la normalisation de l’abri (diversification des 

âges de peuplement); 

 Manque de cédrières. 

 

Les objectifs sylvicoles proposés visaient :  

 Le maintien et la normalisation de l’abri en axant les travaux sylvicoles sur la 

production ou la protection de la régénération forestière et en favorisant les coupes 

de régénération ou d’éclaircie commerciale dans les peuplements équiennes et les 

coupes de jardinage dans les peuplements inéquiennes ; 

 L’établissement de proportions équivalentes entre les différentes classes d’âge des 

peuplements était souhaité afin que les coupes forestières se réalisent de façon 

continue. Une rotation de 70 ans était donc privilégiée ; 

 Le maintien des peuplements ayant atteint l’âge d’exploitabilité quelques années 

supplémentaires afin de permettre aux jeunes peuplements d’atteindre les 

caractéristiques d’abri ; 

 Favoriser les patrons de coupe irrégulière et de petites superficies pour augmenter 

l’entremêlement ; 

 La production soutenue de nourriture en favorisant les petites ouvertures par des 

coupes de jardinage et en limitant le débroussaillage ; 

 L’entremêlement de l’abri et de la nourriture en aménageant des îlots de conifères et 

des aires de nourriture à l’intérieur d’un même peuplement afin de limiter les 

déplacements des cerfs ;  

 Le maintien des cédrières en limitant les coupes à 0,25 ha et moins. 

 

En 2007, un avis sur l’état de situation du ravage émis par la Direction de l’aménagement de 

la faune de la Chaudière-Appalaches (Hébert, Desjardins et Langevin 2007) soulignait la très 

forte densité de cerfs qui se rassemblaient dans le ravage en période de confinement et 

proposait des recommandations visant à réduire significativement le nombre de cerfs qui 

fréquente le ravage. Cet avis, basé sur une mise à jour de la cartographie écoforestière en 

fonction des travaux sylvicoles réalisés sur les propriétés de Domtar jusqu’en 2005, faisait 

également une importante mise en garde par rapport à la rupture des peuplements d’abri qui 

était à prévoir, à moyen terme, et à l’enfeuillement des sites issus de coupes totales. 

 

Déjà, dans cette mise à jour de 2007, la superficie forestière offrant de l’abri pour les cerfs 

avait diminué par rapport aux constats de 2003, atteignant 17% pour l’ensemble du ravage 

et 13% seulement pour l’aire fixe d’utilisation. De plus, le problème quant au renouvellement 

de l’abri était toujours imminent. La vocation mélangée ou résineuse des peuplements 

présents dans les années 80 n’avait vraisemblablement pas pu être conservée. Une nouvelle 

problématique, liée à la perte de superficies forestières utilisables par le cerf dû aux 

plantations de peupliers hybrides était par ailleurs soulevée. 
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Figure 6. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage de Saint-Gédéon selon les données 
du 3e inventaire écoforestier, tiré de l'Avis sur l'état de la situation 2007 (Hébert, Desjardins et 
Langevin 2007) 
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Les recommandations issues de cet avis visaient à : 

 Réduire significativement le nombre de cerfs qui fréquentent le ravage en hiver 

 Assurer dès maintenant le recrutement de nouveaux peuplements mélangés 

 Maintenir un minimum (proportion à déterminer) de peuplements mélangés ou 

résineux matures d’ici à ce que le recrutement de nouveaux peuplements adéquats 

survienne. 

 

Portrait actuel selon le Plan d’orientation des ravages du sud de la Beauce  

Les plus récents inventaires aériens du ministère, notamment ceux de 2014, montrent que 

les superficies occupées par le cerf ont grandement évolué. Les principaux secteurs de 

confinement qui étaient présents dans la section nord-ouest du ravage, soit vers la 

municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset, ont été délaissés. Ce sont les secteurs localisés au 

nord, au sud et à l'est du ravage qui sont maintenant beaucoup plus utilisés qu'ils ne l'étaient. 

Une délimitation officieuse du ravage a récemment été proposée par la direction régionale 

du MFFP, sans toutefois avoir été publiée à la Gazette officielle du Québec à ce jour. C’est sur 

cette plus récente délimitation qu’a été réalisé le Plan d’orientation des ravages du sud de la 

Beauce (Doyon et Fortier-Guay 2019). Au final, la superficie de la délimitation du ravage a 

diminué d'un peu plus de 1 000 ha.  

 

Le plus récent modèle de qualité d’habitat (IQH) fait à partir de l’outil faune-MQH (version 

1.2.6), des données écoforestières du 4e inventaire décennal et ajusté avec les données prises 

lors de l’inventaire terrain du Plan d’orientation des ravages du sud de la Beauce, démontre 

que le portrait forestier du ravage de Saint-Gédéon s’est grandement modifié (figure 7). 

 

La diminution de la proportion du couvert forestier qui offre de l’abri pour le cerf, soulignée 

entre le plan d’aménagement de 2003 (A. Désy 2003) et l’avis sur l’état de la situation de 2007 

(Hébert, Desjardins et Langevin 2007) s’est poursuivi. Un maigre 7 % de peuplements offre 

désormais un potentiel d’abri. Cette diminution est étonnamment d’autant plus marquée 

pour l’aire fixe d’utilisation du ravage, où il y a 4% de la superficie forestière qui offre de l’abri. 

Les peuplements âgés de 50 ans recouvrent environ 19 % de l’abri offert par le ravage. 

Désormais, la majorité des peuplements sont âgés de 70 ans et plus.  

 

La faible proportion d'abris dans le ravage est compensée en partie par la forte prévalence 

des peuplements pouvant offrir à la fois de la nourriture et de l'abri. Globalement, le ravage 

Saint-Gédéon offre une proportion suffisante de peuplements de nourriture-abri (36%), qui 

est au-delà de la cible régionale fixée à 25%. Ainsi, la somme des peuplements abri et 

nourriture-abri (43%) est légèrement inférieure à la cible provinciale qui est fixée à 50%. 
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Figure 7. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage de St-Gédéon selon les données 
écoforestières du 4e inventaire écoforestier et des données du Plan d’orientation des ravages 
du sud de la Beauce (Doyon et Fortier-Guay 2019) 
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Les peuplements de nourriture-abri sont composés à près de 40% de peuplements mélangés 

à dominance feuillue dont la plupart sont de jeunes peuplements irréguliers ou inéquiennes 

(Figure 39). Une certaine proportion de ces peuplements aurait le potentiel d’être convertie 

en peuplements d'abri à long terme si la régénération résineuse était favorisée. 

 

Les peuplements qui offrent de la nourriture sont très représentés dans le ravage de 

Saint-Gédéon, atteignant 50% dans l’ensemble du ravage et 60% dans l’aire fixe, ce qui 

constitue une forte augmentation comparativement à 27 % en 2003. Certains de ceux-ci sont 

constitués de plantations de peupliers hybrides. Les cerfs ne semblent pas consommer cette 

essence, mais la préparation de terrain qui précède la plantation occasionne généralement 

une dense régénération en feuillus tels l’érable rouge et l’érable à épis, qui eux, sont 

abondamment consommés. 

 

Les inventaires menés dans le cadre du Plan d’orientation des ravages du sud de la Beauce 

permettent de fixer la disponibilité de jeunes tiges offrant des ramilles pouvant être broutées 

à 12 265 tiges/ha. Cette valeur est très similaire à celle obtenue dans le cadre du Plan 

d’aménagement rédigé en 2003 (A. Désy 2003). Ainsi, considérant qu’une densité de 

10 000 tiges/ha peut théoriquement soutenir une population de 20 cerfs/km2 (F. Zwarts, et 

al. 1998), il pourrait être grossièrement évalué, sans tenir compte de la proportion de brout 

sur ces tiges et des autres caractéristiques d’habitat essentielles, que le ravage Saint-Gédéon 

pourrait soutenir près de 25 cerfs/km2.  

 

Cependant, de ces 12 265 tiges/ha, il y en a près de la moitié qui montre des signes de brout 

sur plus de 50% de leurs ramilles. Le GARCV (Hébert, Hénault, et al. 2013) suggère que la 

capacité de support d’un ravage est atteinte lorsque l’utilisation des ramilles disponibles 

comme nourriture est de 50%. Il est donc possible d’entrevoir que la capacité de support du 

milieu serait atteinte dans certains secteurs du ravage. 

 

Un constat important des inventaires de la végétation basse du ravage a révélé la très faible 

représentativité des essences résineuses dans la régénération forestière du ravage. Dans 

l’aire fixe du ravage, tout comme le reste des secteurs du ravage, les tiges résineuses 

dénombrées n’atteignent pas les 20% des tiges d’essences commerciales recensées. Ces 

résultats corroborent les préoccupations soulevées par l’Agence Chaudière en 2003 (A. Désy, 

Plan d'aménagement et de mise en valeur forêt-faune du ravage de cerfs de Virginie de St-

Gédéon 2003) et le MFFP en 2007 (Hébert, Desjardins et Langevin 2007) concernant 

l’enfeuillement probable des sites forestiers du ravage. 

Travaux forêt-faune faits dans le ravage 

Ce sont 8 prescriptions différentes pour un total de 61 ha de travaux forêt-faune qui ont été 

réalisés sur le territoire du ravage de Saint-Gédéon depuis 2005. Quatre d’entre eux étaient 

des travaux d’éducation, soit des éclaircies précommerciales mixte, alors que trois autres 

consistaient en des travaux de reboisement à faible densité. Un seul travail d’éclaircie 

commerciale avec trouée a été fait sur le territoire. Donc, les travaux réalisés étaient 

particulièrement orientés vers l’augmentation de l’entremêlement fin et le maintien du 

caractère mixte du couvert forestier. 
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2.1.6 Portrait du ravage d’Armstrong 

Historique du ravage 

Le ravage d’Armstrong, d’une superficie de 202 km2, se trouve dans les municipalités de 

Saint-Théophile et St-Côme-Linière, dans la MRC de Beauce-Sartigan. Une partie du ravage 

d’Armstrong est situé en territoire public (20%), sur la Zec Jaro. La Zec est responsable de 

l’aménagement, de l’exploitation et de la conservation de la faune de ce territoire. Cette 

organisation dépend des activités de prélèvement qui sont intimement liées au maintien des 

habitats fauniques. La portion publique du ravage d’Armstrong fait l’objet d’un plan 

d’aménagement et son renouvellement est prévu entre 2016 et 2019. 

 

Plus de la moitié du ravage est situé sur les terres de Domtar (64% du territoire). Depuis plus 

de 25 ans, Domtar tient compte du ravage Armstrong dans la planification de ses 

aménagements par la réalisation de plans d'aménagement quinquennal pour la portion du 

ravage sur son territoire et plus spécifiquement pour l'aire fixe d'utilisation, reconnue depuis 

la fin des années 80. Les plans d'aménagement de Domtar ne tiennent compte que de leur 

propriété et ne sont pas disponibles pour leur consultation par les autres intervenants du 

milieu. Aucun plan d'aménagement ou d'orientation n’avait été fait pour la totalité du ravage 

d’Armstrong avant 2019. 

 

En 2006, un avis sur l’état de situation du ravage émis par la Direction de l’aménagement de 

la faune de la Chaudière-Appalaches (Hébert, Desjardins et Langevin 2007) soulignait 

l’importance de développer des stratégies pour contrôler localement les populations de cerfs 

et développer de nouveaux types d’interventions forestières qui favorisent l’installation de la 

régénération naturelle. Cet avis faisait également une importante mise en garde par rapport 

à l’enfeuillement des sites issus de coupes. 

 

Selon la classification des peuplements par potentiel d’habitat pour le cerf réalisé dans le 

cadre de cet avis, selon le modèle proposé par le Guide d’aménagement des ravages en 

vigueur à ce moment (Zwarts, et al. 1998), la situation des peuplements d’abri dans le ravage 

était considérée comme fragile puisque pour l’aire fixe elle représentait 11% des superficies 

forestières, alors que pour l’ensemble du ravage, il s’agissait de 6%. Les peuplements de 

nourriture-abri, compensaient en partie ce déficit alors que, pour l’aire fixe, ils étaient évalués 

à environ 33% et à 26% pour l’ensemble du ravage. Toutefois, le recrutement de nouveaux 

peuplements au potentiel d’abri était alors à entrevoir vu la présence de nombreux jeunes 

peuplements mixtes et résineux. Aussi, malgré la présence marquée de peuplements offrant 

suffisamment de nourriture pour le cerf et le potentiel de production de nourriture de qualité, 

une surutilisation de la nourriture était alors anticipée vu la très forte densité de cerfs dans 

le ravage. Finalement, le modèle de foresterie appliqué à l’extérieur de l’aire fixe du ravage 

ne favorisait pas un entremêlement optimal des peuplements d’abri et de nourriture dans le 

ravage. 

  



Effets à long terme des travaux d’aménagement forêt-faune en ravage
   

28 
 

 

 

  

Figure 8. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage d'Armstrong selon les données du 
3e inventaire écoforestier, tiré de l'Avis sur l'état de la situation 2007 (Hébert, Desjardins et 
Langevin 2007) 
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Au final, les problématiques soulevées pour le ravage d’Armstrong étaient donc : 

 Abri largement déficient dans le ravage, mais recrutement à prévoir à court terme; 

 Important enfeuillement des sites de coupes, donc conversion de la vocation des 

peuplements à moyen et long terme à prévoir; 

 Surutilisation de la nourriture disponible; 

 Pression de chasse sur les grandes propriétés forestières très limitée. 

 

Les objectifs proposés visaient : 

 Le maintien des peuplements d’abri jusqu’au recrutement de nouveaux peuplements 

en orientant la récolte vers les peuplements au faible potentiel d’abri (peuplements 

dégradés, essences moins longévives); 

 La réduction locale de la densité de cerfs par une augmentation de la pression de 

chasse; 

 Le développement de coupes alternatives (coupe de jardinage, coupe progressive, à 

rétention variable, avec protection de la haute régénération, etc.) pour favoriser 

l’installation d’une régénération adéquate; 

 La priorisation de la récolte de blocs contigus à des peuplements qui possèdent déjà 

des caractéristiques d’abri ou qui en posséderont sous peu; 

 De limiter les blocs de coupe à un maximum de 5 ha d’un seul tenant; 

 Le maintien de corridors de déplacement entre les peuplements d’abri. 

 

 

Portrait actuel selon le Plan d’orientation des ravages du sud de la Beauce   

Les peuplements mélangés constituent la moitié des forêts du ravage, soit pour 51 % et la 

plupart sont à dominance de feuillus. Il n’y a que 8 % du territoire qui est composé de 

plantations résineuses, feuillues ou mixtes. 

 

Les peuplements à dominance résineuse sont présents dans une moindre mesure, pour un 

total de 21 % du territoire. Parmi ceux-ci, la majorité des peuplements sont dans la classe 

d’âge de 20 à 40 ans. Cette information est conséquente avec les informations historiques 

tirées des plus vieux plans d’aménagement quinquennaux du territoire sous la gestion de 

Domtar. En effet, le plan d’aménagement de 1987 rapporte qu’en 1985, la proportion de 

forêts résineuses matures était surreprésentée par rapport à la régénération résineuse. De ce 

fait, ce ravage avait été l’un des plus endommagés par la dernière épidémie de TBE, malgré 

les pulvérisations répétées d’insecticides qui avaient été appliquées. Ainsi, une bonne 

proportion des peuplements matures résineux avait été récoltée à la fin des années 80. Par 

ailleurs les jeunes peuplements résineux ou mixtes à dominance résineuse, dans la classe 

d’âge de 0 à 20 ans, n’occupent que 5% du territoire forestier du ravage. 

 

Ce constat va également dans le même sens que l’avis sur l’état de situation émis par le 

ministère en 2006 alors que le recrutement de jeunes peuplements d’abri était envisagé à 

court terme, mais qu’il présenterait une lacune à plus long terme vu l’enfeuillement des sites 

issus de coupes totales. 
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Figure 9. Potentiel d'utilisation par le cerf de Virginie dans le ravage d’Armstrong selon les données 
écoforestières du 4e inventaire écoforestier et les données prises pour le Plan 
d’orientation des ravages du sud de la Beauce (Doyon et Fortier-Guay 2019) 
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Les inventaires terrain réalisés dans le ravage d’Armstrong dans le cadre du Plan 

d’orientation des ravages de cerfs de Virginie du sud de la Beauce ont permis d’ajuster le 

modèle théorique d’indice de qualité de l’habitat. Le ravage d’Armstrong présentant des 

quantités d’enneigement moindre par rapport aux autres ravages de la région, il a été 

constaté qu’une densité résineuse et une hauteur moindre sont nécessaires pour permettre 

aux cerfs d’établir leur réseau de pistes et de se déplacer d’un site d’alimentation à l’autre. 

Ainsi, il est possible de déterminer que les peuplements offrant des caractéristiques d’abri 

suffisantes pour le cerf dans le ravage d’Armstrong s’élèvent à 23 % de la superficie 

forestière, ce qui est légèrement inférieur à la cible pour la région, fixée à 25 %. Cette cible 

surpassée en ce qui concerne l’aire fixe du ravage (27 %).  

 

Une infime partie de peuplements d’abri se trouve sur les propriétés publiques et sur les 

petites propriétés privées du ravage. La majorité des peuplements d’abri (75 %) est donc 

retrouvée sur les grandes propriétés privées. Toutes proportions gardées, la petite propriété 

privée maintient tout de même un ratio de peuplements d’abri (21 %) intéressant, alors que 

sur les terres publiques, ce ratio est nettement insuffisant (14%). 

 

Les peuplements de « Nourriture-abri », comparativement aux autres ravages du sud de la 

Beauce, sont légèrement en déficit (21%) par rapport aux cibles définies dans le GARCV qui 

sont de 25% pour ce type de peuplement. Cette proportion plus restreinte de peuplements 

offrant à la fois de l’abri et de la nourriture témoigne d’un faible entremêlement fin au sein 

du ravage. Par ailleurs, l’entremêlement calculé entre les peuplements d'abri et de nourriture 

semble assez limité, malgré la bonne proportion d'abris dans le ravage et son étendue. 

 

Les peuplements de nourriture occupent une proportion très importante du ravage (53 %). 

Plus du quart des superficies associées à cette catégorie est lié aux parterres de coupes totales 

ou avec protection de la régénération. Les inventaires menés dans le cadre du Plan 

d’orientation des ravages du sud de la Beauce permettent de fixer la disponibilité de jeunes 

tiges offrant des ramilles pouvant être broutées à 10 000 tiges/ha. Il est généralement 

considéré qu’une telle densité puisse théoriquement soutenir une population de 20 cerfs/ha 

(F. Zwarts, et al. 1998). Il y a 55 % des tiges disponibles qui montrent des signes de brout sur 

plus de 50% de leurs ramilles. Le GARCV (Hébert, Hénault, et al. 2013) suggère que la capacité 

de support d’un ravage est atteinte lorsque l’utilisation des ramilles disponibles comme 

nourriture est de 50%. À la lumière des inventaires menés, il est donc possible d’entrevoir 

que la capacité de support du milieu serait atteinte dans certains secteurs du ravage 

d’Armstrong, notamment dans l’aire fixe d’utilisation, où cette proportion de tiges opprimées 

par le brout s’élève à 67%. 

Travaux forêt-faune faits dans le ravage 

Depuis 2005, 15 prescriptions pour une superficie d’un peu plus de 96 ha de travaux forêt-

faune ont été réalisées sur le territoire du ravage d’Armstrong. De ces 15 travaux, 7 étaient 

du reboisement, 5 consistaient en des travaux d’éclaircie commerciale avec trouées et 3 

étaient des éclaircies précommerciales mixtes.  
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2.1.7 Conditions hivernales 2017-2018 dans les ravages à l’étude 

Pour la majorité des régions du Québec, l’hiver 2017-2018 a été marqué par une température 

en dent de scie, variant entre les périodes de froids intenses et les redoux, ainsi que par un 

couvert de neige abondant. Le couvert de neige au sol ne s’est définitivement installé qu’à la 

fin du mois de décembre 2017, plus tardivement qu’à l’habitude. De surcroit, la fin du mois 

de décembre et le début du mois de janvier 2018 furent marqués par une période de froid 

intense, tout de suite suivi d’un exceptionnel doux temps à la mi-janvier. À partir de la mi-

janvier, le couvert nival a dépassé celui moyen enregistré pour cette période depuis les trente 

dernières années (MELCC 2019). Les précipitations de neige abondantes contribuant au 

couvert nival ont perduré au-delà de la mi-avril. Au final, la fonte a été retardée de plus de 

deux semaines, notamment en raison d’un froid constant du 1er au 22 avril. 

 

Étant donné que la rigueur de l'hiver est l'un des principaux facteurs limitants l'abondance 

des populations de cerfs, des relevés de l'épaisseur et de l'enfoncement de la neige sont 

effectués régulièrement par le MFFP, sur des stations permanentes. Les valeurs 

d'enneigement et d'enfoncement qui y sont recueillies permettent de calculer un indicateur 

appelé indice NIVA. L'enfoncement est la mesure la plus décisive quant à la détermination de 

la rigueur de l'hiver par rapport aux besoins des cervidés. Selon les experts de la grande faune 

du MFFP, à partir d'un enfoncement cumulatif de 4000 jours/cm, l'hiver est considéré comme 

relativement difficile pour les cervidés (Dumont, J.-F., communication personnelle, 21 

décembre 2018). Au-delà de ce seuil, la mortalité liée à la mobilité réduite des cervidés est 

généralement plus élevée. 

 

À la station nivométrique située dans le ravage d’Armstrong, qui est donc représentative des 

conditions de ce ravage et de celui de Saint-Gédéon, les données recueillies corroborent la 

tendance provinciale. À ce site, le couvert de neige ne s’est installé qu’à la fin décembre et est 

demeuré tout l’hiver sous les moyennes enregistrées au cours des trente dernières années. 

L’enneigement cumulatif du site, jusqu’à la mi-avril, est de 3034 jours/cm pour la saison 

2017-2018, ce qui est bien en dessous de la moyenne des trente dernières années qui est de 

4587 jours/cm. Il en va de même pour l’enfoncement cumulatif qui atteint à peine 2018 

jours/cm, par rapport à la moyenne enregistrée de 3292 jours/cm pour les trente dernières 

années. À la lumière de ces informations, il est possible de déduire que l’hiver 2017-2018 fut 

très peu rigoureux pour les populations de cerfs des ravages de Saint-Gédéon et d’Armstrong.  

 

Au final, malgré les grands froids qui ont caractérisé les températures provinciales, les 

déplacements des cerfs d’un site de nourriture à l’autre étaient plutôt facilités par le couvert 

nival peu abondant de l’hiver 2017-2018.
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2.2 MODALITÉS DES TRAVAUX FORÊT-FAUNE RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 

PAAR EN CHAUDIÈRE 

Dans le cadre de la mise à jour du programme PAAR pour la région Chaudière-Appalaches 

réalisé à partir de 2004, une série de traitements sylvicoles a été définie pour répondre aux 

problématiques particulières de chacun des ravages admissibles. Tous les ravages retenus 

pour le suivi à long terme des travaux réalisés en ravages ont été classifiés dans un même 

groupe selon leur situation observée lors de différentes analyses. Pour ces cinq ravages, 

l’entremêlement de la nourriture et de l’abri se montrait insuffisant et à optimiser 

prioritairement alors que l’abri semblait minimalement adéquat, voire optimal.  

 

De plus, les travaux réalisés répondent aux modalités décrites dans le Cahier d’instructions 

techniques pour la réalisation de travaux forêt-faune en Chaudière-Appalaches, en vigueur au 

moment de leur exécution (Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la 

Chaudière et Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 2017, sixième mise 

à jour). Un résumé des modalités forêt-faune, adapté du document Modalités d’application 

dans la région de la Chaudière-Appalaches du PAAR (Comité technique Faune-Forêt 2005, 

mise à jour 2010), est présenté dans le tableau de la page suivante. 

  

Éclaircie commerciale avec trouées – ravage de Salaberry 
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Tableau 1. Modalités d'interventions des travaux réalisés dans le cadre du PAAR 

Code Traitement Objectif faunique Modalités 

ECTr Éclaircie commerciale 

avec trouées 

Améliorer l’entremêlement au 

sein du peuplement d’abri par 

la création de trouées 

nourricières 

• Peuplement résineux ou mélangé à dominance 

résineuse de densité A ou B 

• 2 trouées de 0,1 ha / ha traité (forme 

irrégulière) ou 0,2 ha de trouées / ha (à partir 

de 2012) 

• Trouées localisées dans les secteurs dégradés 

ou feuillus (à partir de 2012) 

• Modalités du programme régulier 

CJ Coupe de jardinage Conserver la structure 

inéquienne du peuplement qui 

sert à la fois d’abri et de 

nourriture aux cerfs 

• Peuplements résineux ou mélangés à 

dominance résineuse de densité A ou B 

• Modalités du programme régulier 

CS Coupe de succession Favoriser l’avenue du 

peuplement d’abri pour le cerf 

tout en le répartissant dans le 

temps et l’espace 

• Superficie de 1 ha et moins d’un seul tenant 

• Au moins 100 m entre-deux secteurs 

d’intervention (CPE ou CS) 

CPE Coupe progressive 

d’encemensement 

Favoriser l’avenue du 

peuplement d’abri pour le cerf 

tout en le répartissant dans le 

temps et l’espace 

• Superficie de 1 ha et moins d’un seul tenant 

• Au moins 100 m entre-deux secteurs 

d’intervention (CPE ou CS) 

• Délai de retour : lorsque la régénération est 

bien établie 

EPCmxt Éclaircie précommerciale 

mixte 

Atténuer l’effet du traitement 

régulier qui réduit 

normalement la disponibilité 

des brouts pour les cerfs tout 

en conservant le caractère 

mélangé des peuplements 

• Conserver entre 25 et 50 % de tiges feuillues 

• Densité résiduelle ciblée 3 125 tiges / ha 

• Bande tampon de 20 m conservée si 

obstruction latérale résineuse des 

peuplements adjacents < 50 % 

• Secteurs résiduels de taille variable à 

conserver, selon la superficie totale du 

traitement, avec possibilité de traiter ou non 3 

à 5 ans plus tard  

PL1350 Plantation à faible densité Reproduire des peuplements 

mélangés pour favoriser 

l’entremêlement de l’abri et de 

la nourriture pour les cerfs en 

peuplements mixte 

• Type écologique mélangé 

• Reboisement de 1350 PFD résineux / ha 

(espacement 3,7 X 2 m) 
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2.3 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET SÉLECTION DES SITES 

2.3.1 Technique d’inventaire 

Afin de répondre aux deux premiers objectifs du projet, soit : 

 

• Évaluer l’atteinte des objectifs fauniques des travaux forêt-faune réalisés dans le 

cadre du programme PAAR; 

• Évaluer l’atteinte des objectifs forestiers et fauniques des plans d’aménagement des 

ravages par la réalisation des travaux forêt-faune ; 

 

des données ont été récoltées sur le terrain pour documenter les variables suivantes : 

 

Tableau 2. Variables à documenter par hypothèses pour l'Objectif 1 

VARIABLES 
HYPOTHÈSE DE 

L’OBJECTIF 1 

a) Composition de la régénération (essences ligneuses comm. ou non) 1 – 4 - 6 

b) Disponibilité de la nourriture pour les cerfs 1 – 3 - 6 

c) Taux de fermeture du couvert forestier 2 – 3 – 5 - 6 

d) Composition du couvert forestier 2 – 5 - 6 

e) Potentiel d’habitat pour les cerfs du site traité 2 – 3 – 5 - 6 

f) Potentiel d’habitat pour les cerfs des peuplements adjacents 4 – obj.2 

g) Chablis et mortalité 5 

 

 

Composition de la régénération en essences ligneuses commerciales ou non et 

disponibilité de la nourriture pour les cerfs (variables a et b) 

Sur une placette circulaire de 4 m2, soit de 1,13 m de rayon, l'identification de toutes les tiges 

d'essences commerciales ou non, d'une hauteur variant entre 0,5 m et 2,5 m et d’un DHP 

inférieur à 9,1 cm, a été réalisée. Pour chaque essence répertoriée, le nombre de tiges a été 

comptabilisé par classes de proportion de brout de ses ramilles :  

 

Tableau 3. Classes utilisées pour l’évaluation de la proportion de brout des tiges 
dénombrées 

CLASSE DE PROPORTION DE BROUT 

Aucun brout sur les tiges 

1-25% des ramilles broutées  

26-50% des ramilles broutées  

51-75% des ramilles broutées  

75-100% des ramilles broutées  

Tiges mortes par le brout 
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Taux de fermeture et composition du couvert forestier (variables c et d) 

Dans une parcelle circulaire couvrant 400 m2, soit de 11,28 m de rayon, le couvert de la 

végétation ligneuse, d’essence commerciale ou non, a été évalué par classe de densité. Le 

couvert est la proportion de la surface de la parcelle occupée par la projection des cimes ou 

du feuillage au sol pour l’ensemble de la strate donnée.  

 

La végétation de la parcelle est décrite en fonction de 3 strates végétales, basées sur les 

besoins hivernaux des cerfs de Virginie. La hauteur d’une tige détermine la strate à laquelle 

elle appartient. Le tableau suivant présente les 3 strates : 

Tableau 4. Description des strates en fonction de la hauteur de la végétation 

STRATE LIMITE DE HAUTEUR 

Arborescente 2,5 m et plus 

Arbustive 0,5 à 2,5 m 

Semis 0,5 m et moins 

 

Pour la strate arborescente, seule la densité du couvert résineux, toutes essences confondues, 

a été évaluée. Pour les deux autres strates végétales, soit la strate arbustive et la strate de 

semis, le recouvrement par les résineux et les feuillus, de même que les espèces présentes 

ont été notées. Étant donné que les inventaires ont été faits au printemps, le feuillage qui se 

développe plus tard en saison a tout de même été considéré lors de l’évaluation visuelle. 

 

Les classes de densité de couvert utilisées sont celles définies selon les normes de 

stratification écoforestière du quatrième inventaire écoforestier (ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune 2008, réédition juin 2011). 

 

Tableau 5. Description des classes de densité de couvert selon leur recouvrement de la 
surface du sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSITÉ DE COUVERT CLASSE 

De 81% à 100% A 

De 61% à 80% B 

De 41 % à 60% C 

De 26% à 40% D 

De 6% à 25% E 

Jusqu’à 5% F 

Jusqu’à 1% + 

Aucun couvert dans la strate 

considérée 
0 



Méthodologie ; Dispositif expérimental et sélection des sites  

37 
 

De plus, la présence ou l’absence de branches résineuses situées à plus de 2,5 m de hauteur, 

obstruant verticalement le centre de chaque micro parcelle localisée aux mètres le long d’une 

virée de 10 mètres orientée selon les points cardinaux a été noté (Figure 10). Cette méthode 

a permis de déterminer, en 40 points d’échantillonnage, le taux de fermeture offert par les 

résineux ainsi que leur répartition dans la parcelle de 400 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, la surface terrière des arbres (> 9,1 cm de DHP) a été noté pour toutes les 

essences résineuses et feuillues. Celle-ci a été évaluée au prisme de facteur 2 dans une 

parcelle à rayon variable à partir du centre de la parcelle de 11,28 m de rayon. 

 

Est 

Nord 

Sud 

Ouest 
 1     2    3     4     5    6    7     8    9    10 

Parcelle circulaire 

400 m2 

Figure 10. Schéma de l’échantillonnage du taux de fermeture par la méthode d’obstruction 
verticale 
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Potentiel d’habitat pour les cerfs (variable e) 

Les potentiels d'abri et de nourriture des peuplements ont été estimés à l’intérieur de la 

parcelle de 11,28 m de rayon, tels que définis dans le guide d’aménagement des ravages de 

cerfs de Virginie (Hébert, Hénault, et al. 2013), et selon les classes de recouvrement des 

composantes forestières correspondantes définies dans le tableau suivant. 

Tableau 6. Description des classes utilisées pour l'évaluation du potentiel d'habitat pour le 
cerf 

Abri: Couvert résineux de plus de 10m (exclure le mélèze) en 

pourcentage de recouvrement  

Classe Recouv. 

(%) 

(25 m de rayon) 0 0-5% 

 1 5-25% 

Nourriture: Tiges d'essences décidues avec ramilles de 0,5m à 2,5m 

du sol en pourcentage de recouvrement 

2 25-50% 

(25 m de rayon) 3 50-75% 

 4 75-100% 

  Entremêlement : résultante de (classe d'abri  X  classe de nourriture) 

 

L'entremêlement fin a été estimé en multipliant le résultat de la classe d'abri définie 

précédemment à celle de la classe de nourriture. Le résultat obtenu indique l'abondance et la 

présence simultanée d'abri et de nourriture dans le peuplement tel que proposé dans le 

tableau suivant : 

 

Tableau 7. Indice de l'entremêlement fin au sein d'un peuplement 

RÉSULTAT (ABRI X NOURRITURE) INDICE D'ENTREMÊLEMENT 

0-1-2 Inexistant 

3-4 Faible 

6-8 Modéré 

9-12 Optimal 

 

Chablis et mortalité (variable g) 

La présence ou l’absence de chablis dans la parcelle de 400 m2 à l’intérieur des sites traités a 

été notée. Également, les arbres morts, de plus de 9,1 cm de diamètre à hauteur de poitrine, 

ont été dénombrés, tout comme les débris ligneux. Pour être dénombrée, la souche des 

chicots et des débris ligneux devait être en majorité incluse à l’intérieur de la parcelle. Les 

débris provenant d’une ancienne coupe n’étaient pas être considérés dans ce décompte. 

 

Potentiel d’habitat des peuplements adjacents (variable f) 

Afin de vérifier le potentiel d‘habitat pour les cerfs des peuplements adjacents à celui qui a 

été traité, quatre (4) points d’observation de 25 m de rayon ont été disposés à environ 50 m 

à l’extérieur de la limite du site traité, localisés selon les points cardinaux.   
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Dans chacun des points d’observation, le potentiel d’habitat pour les cerfs et l’utilisation du 

site a été estimé tel que défini précédemment. De plus, des données sur l’appellation 

écoforestière des peuplements, soit les essences forestières, la classe de densité, de hauteur, 

d’âge et de drainage, telle que définie selon les normes de stratification écoforestière du 

quatrième inventaire du ministère, ont été recueillies. 

 

Autres facteurs de variabilité des résultats 

Les facteurs définis ci-dessous peuvent engendrer de la variabilité dans les résultats obtenus. 

Ils ont donc été considérés dans la sélection des sites à l’étude puis dans l’analyse des 

résultats. 

 

Ravages 

Selon leur situation observée lors de différentes analyses par le comité technique Forêt-

Faune en 2005, tous les ravages retenus pour la présente étude ont été classifiés, dans un 

même groupe, soit le groupe 1. Donc, pour ces quatre ravages, l’entremêlement de la 

nourriture et de l’abri se montrait insuffisant et à optimiser prioritairement alors que l’abri 

semblait minimalement adéquat, voir optimal (Comité technique Faune-Forêt 2005, mise à 

jour 2010). 

 

Autres informations sur l’appellation écoforestière 

Les informations suivantes sur l'appellation écoforestière des peuplements, telle que définie 

selon les normes de stratification écoforestière du quatrième inventaire écoforestier, ont été 

confirmées sur le terrain. Elles ont été notées à partir de la parcelle-échantillon de 11,28 m 

de rayon et des points d’observation de 25 m de rayon à l’extérieur du traitement : 

 

• Classe de hauteur 

• Classe d'âge (en cas de doute, prélever une carotte d'un arbre représentatif 

de la strate dominante) 

• Classe de drainage 

 

Les tableaux intégrés aux fiches aide-mémoire du formulaire d’inventaire (Annexe 3) 

rappellent la codification à utiliser. Ces paramètres ont été comparés à ceux de la 

prescription, réalisée avant traitement. 
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Utilisation du peuplement par les cerfs 

À chaque parcelle de 11,28 m de rayon et à chaque point d'observation de 25 m de rayon, un 

indice de l'utilisation du peuplement par les cerfs est déterminé à partir de la présence et de 

l'abondance relative de tiges broutées et de crottin, tel que défini dans le tableau suivant: 

Tableau 8. Description des classes d'utilisation du peuplement par les cerfs qui sont 
évaluées selon les indices observés 

INDICES DE PRÉSENCE OBSERVABLES: 

0: nulle Aucun indice de présence de cerf 

1: faible Faible nombre de tiges broutées et rareté du crottin (on doit les chercher) 

2: moyenne Tiges broutées facilement observables et quelques tas de crottin notable 

3: forte Tiges broutées et tas de crottin facilement observables 

4: très forte Tiges broutées et tas de crottins abondants, tiges mutilées ou tuées, sapin 

brouté 

 

Il faut relativiser la présence de tiges broutées par rapport à la disponibilité de brout. Par 

exemple, l'utilisation d'un site où les tas de crottins sont abondants pourrait être qualifiée de 

faible ou moyenne si aucune tige broutée n'est visible parce que la disponibilité de nourriture 

est nulle. Aussi, la présence de sentiers permanents ou d'autres signes importants à proximité 

du site peut permettre de relativiser son utilisation. Par exemple, un sentier permanent très 

fréquenté observé en se dirigeant vers le point d'observation pourrait nous inciter à qualifier 

l'utilisation moyenne, et ce, même si les indices notés dans l'environnement immédiat de la 

station sont peu importants. Le fait qu’un petit groupe (5 bêtes) qui séjournent, ruminent, 

dorment et s’alimentent à un site donné pendant une seule journée peuvent générer plusieurs 

tas de fèces, laissant à l’observateur une impression de forte utilisation.  

Tous les signes de présence (carcasses, sentiers, etc.) ont été notés. Également, toutes les 

informations pouvant affecter la présence des cervidés (cache, appâts, bloc de sel, pommes, 

carottes, tampon d’urine, etc.) répertoriés dans ou aux environs des sites traités ont été 

notées. Les signes de présence d’orignal ont aussi été pris en compte. 

 

Année de traitement (variation des modalités de traitements) 

Tous les sites sélectionnés ont subi des traitements sylvicoles incluant des mesures 

d’atténuation faunique entre 2005 et 2016. C’est à partir de 2005 qu’en Chaudière tous les 

traitements réalisés qui ont bénéficié de l’aide financière de la Fondation de Faune du Québec 

ont été exécutés selon les modalités forêt-faune décrites dans les normes des agences. L’étude 

porte sur l’évolution des peuplements après traitement. 
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Type de peuplement  

Les traitements forêt-faune à l’étude ont pu être appliqués tant dans un peuplement naturel 

que dans une plantation. Or, ce facteur influence nécessaire la composition en essences des 

strates végétales et peut influencer la fréquentation du site par les cerfs. Malheureusement, 

les informations disponibles sur les prescriptions et rapports d’exécution des travaux n’ont 

pas permis de discriminer l’origine du peuplement avant les inventaires. 

 

Également, quelques rares traitements forêt-faune réalisés en ravage ont été appliqués dans 

des peuplements qui représentent un moindre intérêt faunique, tels qu’une pinède rouge ou 

une mélèzaie, par exemple. Ces sites ont été éliminés de la sélection finale des sites à l’étude. 

 

Superficie du traitement 

Afin de diminuer la variabilité potentiellement liée à ce facteur, les sites sélectionnés ont tous 

une superficie variant entre 1 ha et 12 ha d’un seul tenant. 
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2.3.2 Échantillonnage 

 Les inventaires ont été réalisés entre le 7 mai 2018 et le 12 juin 2018; 

 

 L’intensité d’échantillonnage est de 1 parcelle / ha, pour un minimum de 3 parcelles et un 

maximum de 8 parcelles par secteurs d’intervention;  

 

 Les parcelles ont été localisées aléatoirement dans le secteur d’intervention en respectant 

une distance de 12 m du bord du secteur d’intervention et de 50 m entre les parcelles. 

L’application GSF Sondage a été utilisée pour localiser les parcelles sur le site. De plus, pour 

les traitements avec conservation d’îlots ou création de trouées, un nombre représentatif 

(selon le pourcentage de la superficie prescrite) de parcelles ont été établies à l’intérieur 

de ces derniers. 

 

 Pour chaque site d’un même traitement, regroupant de 3 à 8 parcelles, 4 points 

d’observation ont été visités, ceux-ci étant localisés à environ 50 m à l’extérieur de la limite 

du site traité, à chaque point cardinal. 

 

 Les données ont été compilées sur une tablette numérique dans un formulaire 

informatique avec l’application Survey 123, qui est une extension du logiciel ArcGis. Un 

formulaire papier a également été créé (Annexe I et II), mais n’a pas été utilisé dans le 

cadre du projet. 

 

Les tableaux des pages suivantes présentent la distribution du nombre de parcelles 

inventorié sur les sites sélectionnés par ravages et par groupe de traitement. Puis, la  

Figure 11 schématise l’installation du dispositif expérimental sur un site fictif. 
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Tableau 9. Distribution temporelle du nombre de parcelles échantillon (pe) qui sera inventorié sur les sites sélectionnés par ravages 

 

Années 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 
Total 

ha 
Total 

pe Traitements 

et ravages 

ha Nb  

pe 

ha Nb  

pe 

ha Nb   

pe 

ha Nb  

pe 

ha Nb  

pe 

ha Nb 

pe 

ha Nb       

pe 

ha Nb       

pe 

ha Nb   

pe 

S
a

la
b

e
rr

y
 

Autres 3,35 3 
  

1,52 3 1,03 3 
        

9,18 9 15,10 18 

EC 1,10 3 
  

6,68 5 5,77 5 
      

7,15 12 3,8 6 24,52 31 

Educ 
              

1,08 3 
  

1,08 3 

Total 4,45 6   8,21 8 6,80 8       8,23 15 12,99 15 40,70 52 

K
in

n
e

a
r’

s 

M
il

ls
 

Autres 
  

5,06 5 
              

5,06 5 

EC 
      

2,43 3 
          

2,43 3 

Educ 2,5 3 2,35 6 
              

4,86 9 

Total 2,50 3 7.41 11   2.43 3           12,35 17 

S
t-

G
é

d
é

o
n

 Educ 2,37 3 5,70 11               8,08 14 

Reboi   1,62 3 2,74 6   12,48 11 5,52 9       22,38 29 

Total 2,37 3 7,33 14 2,74 6 9,23 11 12,48 11 5,52 9       30,47 43 

A
rm

st
ro

n
g

 

EC 5,66 5 
        

2,06 3 3,32 6 
    

11,05 14 

Educ 19,31 12 1,00 3               30,32 15 

Reboi 
  

11,13 8 6,44 8 
  

2,48 6 11,81 8 
      

31,89 30 

Total 24,97 17 12,14 11 6,44 8   2,48 6 13,88 11       63,27 59 

Total 

général 
34,31 29 26,89 36 17,41 22 10,26 13 14,97 17 19,41 20 3,32 6 8,23 15 12,99 15 146,81 171 

4
3
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Tableau 10. Distribution temporelle du nombre de parcelles inventorié sur les sites 

sélectionnés par types de traitements 
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Figure 11. Schéma de l'échantillonnage des sites à l’étude 



Effets à long terme des travaux d’aménagement forêt-faune en ravage
   

46 
 

2.3.3 Calibration 

Étant donné la nature qualitative (potentiel d’abri ou de nourriture, par exemple) de 

certaines données récoltées, l’évaluation a été réalisée par le plus petit nombre possible 

d’observateurs (2) qui a été précédé par un processus de calibration.  

 

Estimation du couvert des strates ligneuses 

Avant d’entamer les inventaires terrain, ou lors de la visite du premier site à inventorier, des 

mesures quantitatives du recouvrement du couvert ligneux ont été prises à l’intérieur d’une 

parcelle de 11,28 m de rayon. L’objectif étant que les observateurs développent leur capacité 

à évaluer visuellement et rapidement la proportion de la projection des cimes au sol tout en 

proposant un résultat le plus fiable possible. 

 

1- Choisir une tige représentative dans chacune des strates végétales présentées 

précédemment; 

2- Tracer au sol, à l’aide peinture, la projection de la cime de la tige choisit, soit largeur 

maximale occupée par ses branches les plus longues; 

3- Calculer l’aire de la forme ainsi tracée en mesurant le diamètre moyen; 

4- Reporter l’aire calculer en % de l’occupation de la superficie d’une parcelle de 

400m2, soit de 11,28 m de rayon; 

5- Dénombrer le nombre de tiges de la même espèce présente dans la parcelle; 

6- Évaluer le recouvrement de l’espèce dans l’ensemble de la strate; 

7- Reproduire la démarche trois fois pour chacune des strates végétales à l’étude. 

Également au cours de la période d’inventaire, cette démarche a été répétée à quelques 

reprises par chacun des observateurs afin de réajuster leurs estimations. 

 

En plus d’être essentielle pour l’estimation du taux de fermeture et composition du couvert 

forestier, cette démarche de calibration a été facilitante pour l’évaluation du potentiel 

d’habitat pour les cerfs. 

 

Méthode d’obstruction 

La technique d’évaluation de l’obstruction verticale, visant à noter la présence/absence de 

branches résineuses sur quarante microplacettes réparties sur quatre virées de 10 m 

chacune, orientées selon les points cardinaux, a servi de calibration pour les observateurs 

quant à l’évaluation de la classe de densité arborescente en conifères ainsi que pour 

l’évaluation du potentiel d’abri pour les cerfs.  

 

Au final, cette méthode s’est avérée être facile et efficacement applicable pour évaluer 

objectivement et précisément le couvert forestier résineux et a donc été appliquée à toutes 

les parcelles échantillonnées. 
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Calibration entre observateurs 

Avant d’entamer les inventaires terrain, ou lors de la visite du premier site à inventorier, tous 

les observateurs œuvrant à l’étude doivent se réunir dans l’objectif de prévenir les 

variabilités inter-observateurs. La démarche suggérée est de réaliser une ou deux parcelles à 

l’aveugle. Plus précisément, sur une même parcelle de 11,28 m de rayon, les différents 

observateurs récoltent les données nécessaires, soit subséquemment ou en même temps, 

mais toujours sans communiquer ensemble pendant la démarche. Par la suite, les données 

récoltées entre observateurs sont comparées. Selon les variations, les observateurs 

discuteront et s’ajusteront, considérant les objectifs de l’étude. Si des divergences sont 

constatées entre les observateurs, il est possible de réaliser des calculs plus précis sur la 

parcelle inventoriée, tels que le dénombrement de tiges broutées, le calcul de la projection 

des cimes au sol par espèces tel que décrit précédemment, etc. 

 

2.4 IMPLICATION DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS  

2.4.1 Méthodologie 

 

Afin d’« Évaluer l’engagement des propriétaires envers l’aménagement des ravages de la 

région » (objectif 3), un questionnaire a été préparé à l’attention des propriétaires forestiers 

ayant bénéficié de subventions octroyées dans le cadre du PAAR entre 2005 et 2016  

(Annexe II). Pour ce faire, une mise à jour de la liste des propriétaires bénéficiaires du PAAR 

a été faite à l’aide des données cadastrales ainsi que des données du Système d'informations 

géoforestières et de gestion des Agences (SIGGA). Cette mise à jour a notamment permis 

d’actualiser les adresses et les numéros de téléphone de chaque propriétaire ainsi que 

d’établir s’il y avait de nouveaux propriétaires à la suite de ventes de lot. 

 

Pour les propriétaires concernés, ce sondage a été complété en compagnie de l’équipe terrain 

au moment d’une rencontre sur la propriété lors des inventaires terrain. Pour les autres 

propriétaires dont la propriété n’a pas été visitée au printemps 2018, un suivi téléphonique 

a été réalisé au cours de l’été suivant. 

 

2.4.2 Échantillonnage 

Il y a un total de 21 propriétaires différents qui ont bénéficié du PAAR depuis 2005, pour un 

ensemble de 53 travaux différents réalisés. Ainsi, plusieurs propriétaires ont bénéficié du 

PAAR à de nombreuses reprises, bien souvent échelonnées sur plusieurs années de mise en 

œuvre du programme. 

 

Malgré les efforts déployés pour rejoindre le plus grand nombre de propriétaires possible, 

tous les propriétaires impliqués dans le PAAR n’ont pas pu être contactés. Au final, le projet 

a permis de rejoindre un total de 10 propriétaires pour répondre au sondage, ce qui 

correspond à un taux de participation de 47 %. L’échantillonnage permet une bonne 

représentativité des répondants par années de réalisation des interventions et par ravages. 
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Les tableaux suivants présentent le nombre de propriétaires différents ayant bénéficié du 

PAAR de 2005 à 2016 et le nombre de répondants au sondage par années de mise en œuvre 

du programme et par ravages. 

 

Tableau 11. Nombre de propriétaires et d'interventions concernés par années de mise en 
œuvre du PAAR et nombre de répondant au sondage 

Année de mise 
en oeuvre 

Nombre 
propriétaire 

différent ayant 
bénéficié du PAAR 

Nombre 
d'interventions 
financées par le 

PAAR 

Nombre de 
répondants 
au sondage 

2004-2005 1 4 1 

2005-2006 9 13 3 

2006-2007 5 10 4 

2007-2008 2 4 2 

2008-2009 3 4 2 

2009-2010 1 2 1 

2010-2011 1 4 1 

2011-2012 1 1 0 

2012-2013 2 2 0 

2013-2014 1 1 1 

2014-2015 2 3 1 

2016-2017 3 5 2 

Total 21* 53 10 
* Plusieurs propriétaires ont bénéficié du PAAR plus d'une fois au cours de différentes 

années de mise en œuvre du programme. 

 

Tableau 12. Nombre de propriétaires et d'interventions concernés par ravages de mise en 
œuvre du PAAR et nombre de répondant au sondage 

Ravages 

Nombre 
propriétaire 

différent ayant 
bénéficié du PAAR 

Nombre 
d'interventions 
financées par le 

PAAR 

Nombre de 
répondant 
au sondage 

Salaberry 9 17 2 

Kinnear's Mills 4 7 3 

Saint-Gédéon 3 7 5 

Armstrong 4 20 1 

Famine 2 2 0 

Total 22* 53 11* 
* Un propriétaire (Domtar inc.) possède des lots dans deux ravages différents. 
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3. RÉSULTATS  

3.1 ÉVALUER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS FAUNIQUES DES TRAVAUX 

FORÊT-FAUNE RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME PAAR 

3.1.1 Les travaux d’éclaircie précommerciale mixte (EPCmxt) 

Disponibilité de la nourriture 

Hypothèse 1 : Les travaux d’EPC en peuplements mixtes devraient permettre le 

maintien d’une densité de brout disponible suffisante pour les cerfs. 

    Prédiction 1 : La production de brout ligneux devrait être stimulée, dans les strates 

basses à court terme, par le traitement d’EPC, à cause, notamment, des 

rejets de souche. 

    Prédiction 2 : L’effet de l’EPC sur la disponibilité de brout devrait s’estomper dans le 

temps. 

 

Tout comme pour l’étude de Crête et al. (2003), la disponibilité des ramilles décidues pour 

l’alimentation des cerfs dans les peuplements à l’étude avant la réalisation du traitement 

d’EPC est inconnue. Il n’est donc pas possible de conclure en une augmentation ou réduction 

de la quantité de brout disponible par rapport à la situation avant traitement. Toutefois, il est 

intéressant de s’attarder aux différences notables des résultats obtenus avec ceux présentés 

dans le rapport de Crête et al. (2003). 

Les analyses de l’étude de 2003 ont porté sur chaque aire de confinement séparément étant 

donné la grande hétérogénéité dans les peuplements traités. Cette variabilité entre ravages 

est particulièrement marquée par la densité de semis hauts, alors que le ravage de 

Daveluyville présentait un nombre très élevé de tiges/ha comparativement aux autres sites 

(Tableau 13). Cette hétérogénéité est moins marquée pour ce qui est des ravages à l’étude 

actuelle. Par contre, une grande variabilité des résultats entre les parcelles est relevée par les 

valeurs des écarts-types, tel que démontré dans le Tableau 13. 

Le ravage de Kinnear’s Mills a fait l’objet des deux études. Pour ce dernier, le nombre de 

jeunes tiges de conifères dénombrées dans les EPCmxt en 2017 (2 500 ± 3 750) est moindre 

que celui dénombré dans les peuplements résineux en 2002 (3 833 ± 1 441). Par contre, en ce 

qui concerne les feuillus, il y a une augmentation marquée du nombre de tiges disponibles 

pour le brout dans les peuplements traités en EPCmxt (14 167 ± 21 323 vs 2 042 ± 1 052). 

Au global, en comparant la moyenne relevée pour l’ensemble des sites à l’étude (Tableau 13), 

dans les traitements d’EPCmxt visités, il y avait légèrement plus de brout disponible, exprimé 

en tiges/ha, que ce qu’avaient observé Crête et al. en 2003 dans les peuplements résineux 

traités en EPC.  
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Tableau 13. Comparaison de la disponibilité et du taux d'utilisation du brout dans les 

peuplements résineux ayant subi une EPC entre 1991 et 2002 et ayant été 

visités par Crête et al. en 2002 avec ceux ayant subi une EPCmxt entre 2005 et 

2015 

Données des peuplements résineux ayant subi une EPC entre 1991 et 2000 et 

ayant été visité par Crête et al en 2002 

Aire d’étude 

Densité des semis hauts 

moyenne ± Écart-type 

Taux de 

broutement 

Feuillues  

(tiges / ha) 

Conifères  

(tiges / ha) 

Total  

(tiges / ha) 

Feuillus 

(%) 

Conifères  

(%) 

Daveluyville 28167 ± 21921 1333 ± 601 29500 14,2 ± 6,1 5,8 ± 3,9 

Kinnear’s 

Mills 
2042 ± 1052 3833 ± 1441 5875 23,2 ± 10,9 14,4 ± 13,5 

Island Brook 8028 ± 4929 2444 ± 1192 10472 42,4 ± 13,8 5,9 ± 9,7 

La Macaza 10083 ± 3581 4556 ± 2180 14639 54,2 ± 11,5 18,2 ± 11,2 

Moyenne des 

sites 
12080 ± 11254 3042 ± 1437 15122 ± 10232 33,5 ± 18,1 11,075 ± 6,2 

      
Données des peuplements mélangés ayant subi une EPCmxt entre 2005 et 

2015 

Salaberry 10833 ± 5204 0 10833 ± 5204 29,81 0 

Kinnear’s 

Mills 
14167 ± 21323 2500 ± 3750 16667 ± 23083 37,9 30,36 

Saint-Gédéon 16071 ± 14732 2679 ± 4326,2 18750 ± 17146 47,8 20,8 

Armstrong 11000 ± 10889 6500 ± 3820 17500 ± 12500 63,9 59,5 

Moyenne des 

sites 
13415 ± 14477 3841 ± 4405 17256 ± 16190 47,18 45,13 

 

Au total, le nombre de tiges dénombrées pour les traitements d’EPCmxt est de 

17 256 tiges/ha ± 16 190. Selon le Guide d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie de 

1998 (F. Zwarts, et al. 1998), une densité de 10 000 tiges/ha pourrait théoriquement soutenir 

une population de 20 cerfs/ha. Il est ainsi possible d’évaluer grossièrement que la densité de 

tiges offertes dans les sites traités en EPCmxt pourrait théoriquement supporter 

34,5 cerfs/km2, ce qui est près des densités de cerfs enregistrées au début des années 2000 

dans les ravages à l’étude.  
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En comparant cette valeur globale pour tous les sites traités en EPCmxt à celles obtenues 

dans divers projets d’inventaire de brout menés depuis le début des années 2000, il est 

possible de suggérer que le traitement d’EPCmxt semble procurer passablement de 

nourriture. 

 

Tableau 14. Disponibilité du brout (tiges/ha) dans les zones de chasse et dans quelques 

ravages du territoire Chaudière 

Référence Site à l’étude 
Disponibilité du brout 

(tiges/ha) 

(Cusson et al. 2004) 

Zone 3 ouest 15 600 

Zone 7 sud 13 100 

Ravage de Kinnear’s Mills 15 703 

Ravage de Salaberry 13 899 

Ravage d’Armstrong 14 610 

(A. Désy 2001)  Ravage de Salaberry 11 714 

(Cusson et Dumont 2000) Ravage Kinnear’s Mills 9 346 

(Doyon et Fortier-Guay 
2019) 

Ravage d’Armstrong 10 000 

Ravage de Saint-Gédéon 12 265 

 

En complémentarité aux informations tirées des placettes de 4 m2, une classe de nourriture 

a été attribuée aux parcelles de 400 m2, tel que proposé au Guide d’aménagement des ravages 

de cerfs de Virginie (Hébert, Hénault, et al. 2013). Cette évaluation procure de l’information 

plus globale sur le recouvrement des jeunes tiges décidues dans les parcelles, en leur 

attribuant une classe de recouvrement sur une échelle de 0 à 4. Pour les traitements d’EPCmxt 

visités, la moyenne des classes de nourriture attribuées aux parcelles, par année de 

traitement, est présentée dans le Tableau 15. 

 

Tableau 15.  Classe de nourriture moyenne évaluée dans les EPCmxt par année de 

traitement 

 

 

 

 

 

Année 
Classe de nourriture 

(Moyenne ± Écart-type) 

2005-2006 2,28 ± 1,1 

2006-2007 1,95 ± 0,8 

2014-2015 2,67± 0,6 

Total 2,15 ± 0,91 
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Les sites situés dans le ravage de Salaberry présentaient en général moins de jeunes 

tiges / ha, lors du dénombrement dans les placettes, que les valeurs ressorties pour 

l’ensemble des ravages (Tableau 13). Par contre, pour ces mêmes sites qui ont tous été traités 

en 2014, la classe de nourriture évaluée pour les parcelles de 400 m2 propose qu’il y ait un 

recouvrement minimal de tiges d’essences feuillues de 50 % (moyenne 2,67± 0,6), ce qui 

représente une quantité de nourriture au moins équivalente à celle retrouvée dans les sites 

des autres ravages et des autres années de traitement.  

 

Constats :  Au final, les EPCmxt offrent suffisamment de nourriture. Ses travaux ont été 

fréquentés par les cerfs, qui ont consommé plus de la moitié des ramilles sur 

48 % des tiges dénombrées. Il n’y a que 8 % des tiges dans ces sites qui ne 

présentaient aucune trace de brout par les cerfs. 

Vu la faible répartition des sites entre les années d’exécution du traitement, il 

n’est pas possible de conclure quant à la production de nourriture à court, moyen 

et long terme. 

 

Qualité de l’abri en devenir 

Hypothèse 2 : À long terme, les travaux d’EPC en peuplements mixtes devraient favoriser 

le recrutement de peuplements abri-nourriture. 

    Prédiction 1 : Le traitement d’EPC en peuplement mixte devrait favoriser la fermeture 

de la voûte forestière en conifères tout en conservant une bonne 

proportion d’essences feuillues. 

 

La classe d’abri désignée par parcelles sur le terrain est basée sur l’évaluation visuelle du 

recouvrement du couvert des résineux de plus de 10 m de hauteur. Celle évaluée pour les 

parcelles dont le traitement en EPCmxt a été exécuté en 2014-2015 montre un maximum de 

25 % de recouvrement des résineux de plus de 10m de hauteur (classes d’abri de 0 et 1), pour 

une moyenne de classe d’abri de 0,67± 0,58 (Tableau ). Les peuplements qui ont été traités 

entre 2005 et 2007 présentent une moyenne de classe d’abri qui s’élève jusqu’à la classe 3. 

Ils offrent donc un recouvrement de résineux de plus de 10 m de hauteur de 75 % du parterre 

forestier. 

 

Tableau 16. Classe d’abri moyenne évaluée pour les parcelles de 400 m2 dans les EPCmxt 

par année de traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 
Classe d’abri 

(Moyenne ± Écart-type) 

2014-2015 0,67 ± 0,58 

2006-2007 2,15 ± 0,93 

2005-2006 3,06 ± 0,94 

Total 2,44 ± 1,12 
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Selon l’évaluation visuelle de la classe d’abri pour les traitements d’EPCmxt exécutés en 

2005-2006 (Figure ), 72 % des parcelles offrent des qualités suffisantes d’abri, soit plus de 

50 % de recouvrement résineux de plus de 10 m de hauteur (classe d’abri évaluée à 3 et plus). 

En effet, au Bas-Saint-Laurent, où les hivers sont plus rigoureux que dans les sites étudiés, les 

cerfs fréquentent davantage les peuplements possédant une fermeture comprise entre 50 et 

80 % (Dumont, et al. 1998). Les données d’obstruction verticale issues des microplacettes 

réalisées dans ces traitements confirment cette évaluation visuelle de la classe d’abri alors 

que la moyenne du taux de fermeture de la voûte forestière en conifère pour cette année de 

traitement est de 67,56 ±18,79 % (Tableau 16). 

 

Tableau 16. Taux de fermeture moyen de la voûte forestière résineuse des sites traités en 

EPCmxt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion des sites dont la qualité d’abri est suffisante pour l’habitat hivernal du cerf est 

moindre pour les peuplements traités en 2006-2007 (45 % dont la classe d’abri > 50 %) et 

serait nulle pour ceux traités en 2014-2015. 

 

5%

33%

6%

20%

67%

22%

30%

33%

45%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005-2006

2006-2007

2014-2015

Ratio du nombre de parcelles

0 1 2 3 4

Année 
Obstruction verticale 

(%) 

(Moyenne ± Écart-type) 

2005-2006 67,56 ±18,79  

2006-2007 46,35 ± 23,68 

2014-2015 12,67 ± 2,52 

Total 53,20 ± 25,61 

Figure 12. Proportion des parcelles réalisées dans les EPCmxt par classes d’abri évaluées 
sur le terrain et par année de traitement (classe d’abri 0 = nulle, 0 à 5 % de 
recouvrement résineux ; classe d’abri 4 = très forte, 75 à 100 % de 
recouvrement résineux) 

Classe d’abri : 



Effets à long terme des travaux d’aménagement forêt-faune en ravage
   

54 
 

Constats : L’EPCmxt permet le recrutement de caractéristiques d’abri dans le temps. Une 

dizaine d’années suite au traitement, plus de la moitié des sites présente des 

caractéristiques d’abri suffisantes pour l’habitat hivernal du cerf. Ce résultat suit 

la même tendance que celle observée dans l’étude de Crête et al. (2003), alors 

qu’une dizaine d’années après le traitement, la fermeture offerte par la couronne 

des conifères atteignait environ 60 à 80 %. 

 

3.1.2 Les travaux d’éclaircie commerciale avec trouées (ECTr) 

Disponibilité de la nourriture 

Hypothèse 3 : Les travaux commerciaux incluant des trouées devraient permettre 

d’améliorer l’entremêlement entre l’abri et la nourriture au sein des 

peuplements, à long terme. 

    Prédiction 1 : La production de brout ligneux devrait être stimulée dans les trouées. 

 

Dans une étude menée par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées des 

Appalaches et de la Chaudière, la pertinence et le rendement des peuplements éclaircis 

intégrant de petites trouées ont été analysés (Duclos, Doyon et Faucher 2016). Cette étude a 

permis de démontrer que la disponibilité en ramilles des essences d’intérêt pour le cerf est 

au moins trois fois plus élevée dans les trouées localisées à l’intérieur d’une éclaircie 

commerciale que dans le peuplement éclairci de manière conventionnelle ( 3 617 tiges/ha 

pour EC conventionnelle vs 13 829 tiges/ha pour trouées). Le nombre moyen de tiges était 

sensiblement le même à l’intérieur des ravages qu’à l’extérieur, mais il y avait deux fois plus 

de ramilles hors ravages qu’au sein du ravage. Ce constat était vraisemblablement lié au plus 

grand nombre de tiges mutilées ou tuées dans les ravages, signe d’une surutilisation des sites. 

Dans le cadre de la même étude, il a été démontré qu’il n’y a pas de différence significative de 

disponibilité en ramilles entre les peuplements naturels et ceux issus de plantation. 

 

Les données récoltées dans les ECTr en 2018 permettent aussi de comparer la production de 

brout dans ou en bordure des trouées et sous le couvert du peuplement éclairci (Tableau ). 

Sur les 48 parcelles réalisées dans les ECTr, une dizaine est située dans ou en périphérie d’une 

trouée. Les résultats obtenus suivent la même tendance que ceux relevés par l’étude des 

agences (2016), puisque la disponibilité des tiges est plus élevée dans les trouées localisées 

à l’intérieur d’une éclaircie commerciale que dans le peuplement éclairci de manière 

conventionnelle, et ce, tant pour les espèces d’intérêt dans l’alimentation des cerfs (Hébert, 

Hénault, et al. 2013) que pour l’ensemble des espèces dénombrées dans les parcelles. Il est 

ainsi possible de conclure que les trouées procurent un apport de nourriture intéressant dans 

les sites traités en éclaircie commerciale. 
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Tableau 18. Disponibilité de nourriture en tiges/ha dans les sites traités en ECTr en fonction 

de la position dans le peuplement forestier pour toutes les jeunes tiges en 

régénération et pour les essences d'intérêt dans l'alimentation pour les cerfs 

Position de la parcelle 
Toutes 

espèces 

Espèces 

préférées 

Sous couvert de l'EC 9 189 ±15 173 3784 ± 7 240 

Trouée à l'intérieur de l'EC 11 818 ± 8 521 7 500 ± 3 545 

Toutes les parcelles en ECTr 9792 ± 13 894 4635 ± 6 158 

 

Dans l’étude menée sur les travaux d’EC réalisés dans le cadre du PAAR par Crête et al. (2003), 

la densité de semis hauts comptabilisés sous le couvert d’EC variait de 1250 à 9500 tiges/ha 

selon les ravages, pour toutes les espèces ligneuses dénombrées. Les résultats obtenus par 

Crête et al. (2003) sont donc comparables à ceux obtenus dans la présente étude  

(Tableau ). Ainsi, pour l’ensemble des parcelles réalisées dans les ECTr, il y aurait en moyenne 

plus de nourriture disponible que ce qui avait été constaté dans l’étude précédente.  

 

De plus, les résultats obtenus suggèrent que les plus récents traitements proposent une 

disponibilité de nourriture en tiges/ha supérieure par rapport aux plus anciens traitements 

(Figure 14). Ce constat ne s’applique pas aux données obtenues dans les sites traités en 2016-

2017. Ces ECTr ont été exécutées à la fin de l’automne 2016 et à l’hiver 2017. Il y a donc eu 

une seule année de croissance de la végétation suite au traitement (été 2017) avant la prise 

de données terrain. Il est probable que la végétation sous couvert et dans les trouées n’ait pas 

atteint la hauteur minimale pour être considérée dans le dénombrement des tiges dans les 

placettes. Une telle relation négative entre le temps écoulé depuis le traitement et la densité 

de semis hauts avait aussi été observée par Crête et al. (2003) pour le ravage de Kinnear’s 

Mills.  
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En complémentarité aux informations tirées du dénombrement des tiges sur les placettes, 

une classe de nourriture a été attribuée aux parcelles de 400 m2. Pour les traitements d’ECTr 

visités, la moyenne des classes de nourriture attribuées aux parcelles, selon leurs positions 

dans le peuplement, est présentée dans le Tableau . 

 

La moyenne de la classe de nourriture évaluée sur le terrain concorde avec le nombre de tiges 

disponibles. La classe de nourriture moyenne associée aux parcelles situées dans ou en 

bordure des trouées est près de deux fois supérieure à celle des parcelles situées sous le 

couvert forestier de l’éclaircie commerciale. 

 

Tableau 19. Classe de nourriture moyenne attribuée aux traitements d'ECTr en fonction de 

la position de la parcelle dans le peuplement 

Position de la parcelle 

Classe de 

nourriture 

moyenne 

Sous couvert de l'EC 1,16 ±0,93 

Trouée à l'intérieur de l'EC 2,55 ± 1,44 

Toutes les parcelles en ECTr 1,48 ± 1,20 

 

Tout comme pour la disponibilité de la nourriture évaluée par le dénombrement des jeunes 

tiges dans les placettes, les classes de nourriture moyennes associées aux plus récents 

traitements, à l’exception de ceux réalisés en 2016-2017, semblent être plus élevées que 

celles associées aux plus anciens traitements, tel qu’illustré à la Figure 15. 

 

 

Figure 13. Disponibilité de la nourriture en tiges/ha dans les sites traités en ECTr en 
fonction de l'année de traitement 
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Constats : L’intégration des trouées dans les traitements d’éclaircie commerciale permet 

d’accroître la nourriture disponible au sein des peuplements par rapport à un 

traitement d’éclaircie commerciale conventionnelle. La quantité de nourriture 

disponible diminue dans le temps, suite à l’exécution. 

 

Qualité de l’abri 

    Prédiction 2 : L’ECTr devrait permettre le maintien du peuplement d’abri à long terme. 

 

En général, dans les traitements d'ECTr, il y a 60 % des parcelles (29 parcelles sur 48) qui 

offrent au minimum 50 % de recouvrement par des résineux de plus de 10 m de hauteur 

(classe d'abri évaluée à 3 ou 4). La moyenne de la classe d’abri évaluée dans les parcelles 

s’élève à 2,71 ± 1,07 (Tableau ). En considérant seulement les parcelles qui ont été localisées 

sous couvert forestier, soit en dehors des trouées, il s’agit de 76 % des parcelles qui 

présentent plus de 50 % de recouvrement résineux de plus de 10 m, pour une moyenne de 

classe d’abri évaluée à 3,08 ± 0,83. Seulement 9 parcelles sur les 38 réalisées sous couvert 

forestier ne montrent pas un bon abri résiduel (recouvrement résineux < 50 %, classe d’abri 

0 à 2). L’une d’elle est située dans un secteur nettement plus feuillu que le reste du 

peuplement. Cinq autres de ces parcelles sont situées dans les sites 32 et 33 qui sont adjacents 

l’un à l’autre. C’est pour une deuxième éclaircie commerciale que ces sites ont été réalisés 

avec des trouées et ont bénéficié du PAAR. Une première éclaircie avait déjà été faite en 2005. 

La densité initiale du peuplement était ainsi moins élevée par rapport aux autres sites qui 

faisaient l’objet d’une première éclaircie. 

  

Figure 14. Classe de nourriture moyenne attribuée aux traitements d'ECTr en fonction de 
l'année d'exécution du traitement 
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Tableau 20. Classe d’abri moyenne attribuée aux traitements d'ECTr en fonction de la 

position de la parcelle dans le peuplement 

Position de la parcelle 
Classe d’abri 

moyenne 

Obstruction 

verticale résineuse 

(%) 

Sous couvert de l'EC 3,08 ± 0,83 66,11 ± 19,84 

Trouée à l'intérieur de l'EC 1,45 ± 0,82 30,27 ± 21,00 

Toutes les parcelles en ECTr 2,71 ± 1,07 57,9 ± 25,04 

 

Les traitements les plus anciens présentent en général une classe de potentiel d'abri et une 

obstruction verticale résineuse plus importantes que les plus récents (Figure 16. et 

Figure 17 ). Il est probable que ce constat puisse être expliqué par la croissance radiale des 

tiges accrue par le traitement d’éclaircie commerciale et par l’évolution naturelle du 

peuplement menant vers sa maturité. Seul le site 24, traité en 2016-2017 ne suit pas cette 

tendance. Ce site comporte une forte proportion de thuyas, dont les surfaces terrières après 

traitement varient entre 22 et 32 m2 / ha. Il y a donc une très forte densité résineuse et un 

excellent potentiel d'abri par rapport aux autres sites qui sont plus souvent composés 

d'épinettes et de sapins. Une grande proportion des parcelles de cette année de traitement 

est donc située dans les classes d'abri 3 et 4. De plus, dans le site 24, des secteurs de rétention, 

qui n'ont pas été traités en éclaircie, ont été conservés par l'exécutant afin de maintenir le 

fort potentiel d'abri. Il s’agit du seul site à l’étude qui comporte une telle modalité 

d’atténuation des travaux. Cette mesure avait été ajoutée aux Cahier d’instruction techniques 

pour la réalisation de travaux forêt-faune en Chaudière-Appalaches, suite à l’étude menée par 

les agences en 2016. 

 

Figure 15. Classe d'abri moyenne attribuée aux parcelles sous couvert des traitements d'ECTr 
en fonction de l'année d'exécution du traitement 
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Constats : À court terme (environ 5 ans), les peuplements traités en ECTr peuvent offrir les 

conditions minimales nécessaires pour l’abri hivernal des cerfs. Les conditions 

d’abri tendent à s’accroître avec le temps. Pour atténuer l’impact à court terme 

de la diminution de la qualité d’abri par l’éclaircie, des secteurs de rétention 

pourraient être conservés dans le peuplement à traiter, comme ce fût le cas sur 

le site 24. Ces secteurs peuvent être composés, par exemple, d’îlots de thuyas 

occidentaux ou d’éléments contrastants dans le peuplement. Toutefois, à long 

terme (>10ans) l’ECTr permet vraisemblablement de maintenir des conditions 

d’abri suffisantes pour l’habitat hivernal du cerf. 

 

  

Figure 16. Obstruction verticale résineuse (%) attribuée aux parcelles sous couvert des 
traitements d'ECTr en fonction de l'année d'exécution du traitement 
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3.1.3 Les autres travaux commerciaux 

Hypothèse 4 : Les CPE et CS réalisés sur de petites superficies (moins de 1ha) devraient 

permettre la normalisation des peuplements d’abri dans le temps et dans 

l’espace. 

    Prédiction 1 : Les petits secteurs traités en CPE ou CS dans les ravages devraient être 

composés d’une régénération résineuse ou mixte et donc favoriser le 

recrutement de peuplements d’abri. 

    Prédiction 2 : Les petits secteurs traités en CPE ou CS devraient permettre de maintenir 

le peuplement d’abri à court terme. 

 

Vu le nombre restreint de sites (6 sites, 23 parcelles) disponibles pour évaluer l’atteinte des 
résultats des autres traitements commerciaux réalisés dans le cadre du PAAR, l’analyse sera 
réalisée par site. 
 

Coupe de succession réalisée en 2008, site 291 

Cette coupe de succession, située dans le ravage de Salaberry, est la seule qui a été visitée 

dans le cadre de cette étude. Elle a été réalisée dans un peuplement mélangé de densité B, de 

8 à 16 m de hauteur, de 30 à 40 ans sur un site de bon drainage. Le peuplement était composé 

de 1571 tiges marchandes / ha, dont 1008 tiges / ha de résineux, soit du sapin, épinettes et 

thuya (100 tiges / ha). La surface terrière totale du peuplement était de 32,5 m2 / ha, dont 

17,55 m2 / ha de feuillus. 

 

Le prélèvement ciblait la récolte de la plupart des tiges feuillues sur une superficie de 1 ha. 

Les travaux ont été réalisés en août 2008. Au final, le prélèvement était de 41 %, pour une 

surface terrière résiduelle en résineux de 16 m2 / ha et en feuillus de 3 m2 / ha.  

 

Lors du suivi réalisé au printemps 2018, 3 parcelles ont été réalisées dans le traitement de 

1 ha. La moyenne de la surface terrière résineuse était de 11,3 m2 / ha ± 5,03, ce qui est en 

deçà de celle déclarée au rapport d’exécution de 2008. Ainsi, la surface terrière des tiges 

résineuses restantes n’a pas crue sur la période de près de 10 ans. La moyenne des tiges 

mortes par chablis, du nombre de chicots et des débris ligneux est plus élevée que sur les 

autres sites de traitements commerciaux semblables (Tableau ).  

 
1 Les analyses pour cette section sont basées sur les résultats obtenus pour un seul site, comprenant 3 parcelles. 
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Tableau 21. Nombre moyen de chicots, débris ligneux et chablis, en tiges/ha, présents dans 
les travaux commerciaux 

 

Travaux 
commerciaux 

(tiges/ha) 

Site 29 
(tiges/ha) 

Chicots 2935 ± 4104,61 3333 ± 5773,50 

Débris 4674 ± 7241,94 10000 ± 6614,38 

Chablis 1848 ± 2634,71 2500 ± 4330,13 

 
Deux des trois parcelles réalisées présentaient un très faible potentiel d’abri, soit un 
recouvrement résineux de strate arborescente de moins de 50 % (classe d’abri = 2 et 
obstruction verticale de 35 % et 38 %). La troisième parcelle présentait un potentiel d’abri 
beaucoup plus intéressant avec une obstruction verticale résineuse mesurée à 95 % et une 
classe d’abri évaluée à 4. Donc, l’abri se présente de manière hétérogène sur le site et 
l’ensemble du site ne montre pas un très fort potentiel d’abri. 
 
Finalement, la coupe de succession réalisée n’offre peu ou pas de nourriture disponible pour 
les cerfs. En réalité, il n’y a pratiquement aucune végétation en sous-étage dans le 
peuplement. Quelques jeunes tiges de cerisier de Virginie ainsi qu’une tige de bouleau jaune 
ont été dénombrées dans une des parcelles réalisées. Ces tiges étaient légèrement broutées. 
Dans l’ensemble, la strate arbustive recouvre moins de 5 % dans les parcelles visitées et il y 
a très peu de régénération en conifère. 
 
Malgré tout, le site est fortement utilisé par le cerf à certains endroits, principalement en 
périphérie du traitement. Les peuplements adjacents, dans lesquels ont été réalisés des 
points d’observation, sont principalement composés de résineux (épinettes, sapins et thuyas) 
et sont beaucoup plus denses que le peuplement traité (classes de densité A et B). Ceux-ci 
sont très fortement utilisés par les cerfs (classe d’utilisation 3 et 4). 
 
Constats : Pour l’unique site visité, la coupe de succession réalisée sur une petite superficie 

ne semble pas avoir favorisé la venue ou le maintien d’un peuplement d’abri de 

qualité. Bien que les objectifs du traitement et sa localisation dans son 

environnement étaient appropriés par rapport au ravage et ses objectifs 

d’aménagement, il semble que dans ce cas précis ce sont les objectifs forestiers 

qui ne sont pas atteints par le traitement. Les tiges résineuses résiduelles ne 

semblent pas avoir profité de l’éclaircie, comme en témoignent les nombreux 

chablis et chicots observés, ainsi que la diminution de la ST résineuse. De plus, la 

régénération ne s’est pas établie sous le couvert forestier. Pour le moment, il est 

impossible de projeter que ce peuplement offrira un peuplement d’abri à long 

terme pour les cerfs. Également, la propriétaire rencontrée sur les lieux a signifié 

son insatisfaction par rapport aux travaux réalisés. 

  



Effets à long terme des travaux d’aménagement forêt-faune en ravage
   

62 
 

Coupes progressives d’ensemencement (CPE) réalisées en 2006, site 272 

La CPE réalisée en 2006, bien qu’elle ait bénéficié de l’aide financière du PAAR, a été exécutée 

sur plus d’un hectare d’un seul tenant. La superficie traitée est de 3,35 ha. Ainsi, le premier 

objectif du traitement qui était de répartir les travaux dans le temps et dans l’espace n’est pas 

atteint. Malgré tout, le site est bordé par l’est et l’ouest de peuplements résineux matures 

assez denses, qui présentent des qualités d’abri et qui sont fortement utilisés. 

 

La CPE devrait tout de même favoriser la venue d’un peuplement d’abri tout en maintenant 

un couvert d’abri suffisant à court terme. Deux des trois parcelles réalisées dans ce traitement 

présentent une bonne densité du couvert arborescent résineux (73 % et 78 % d’obstruction 

verticale résineuse et classe d’abri 3). La troisième parcelle est située dans un secteur un peu 

plus dégradé, où des chicots ont été observés (classe d’abri 2 et obstruction verticale de 

33 %). Habituellement, la CPE est réalisée dans le cadre d’un scénario sylvicole qui mène à 

une coupe finale d’ici 5 à 10 ans (note à la prescription). Dans le cas de la CPE réalisée en 

2006, la coupe finale ne sera jamais réalisée puisque désormais le terrain est inscrit comme 

réserve naturelle au registre des aires protégés du Québec. Au final, le site offre encore un 

abri de qualité.  

 

Malgré l’ouverture du couvert forestier suite au prélèvement de 34 % de la surface terrière, 

la régénération naturelle ne semble pas s’être installée fortement sur le site. Dans les 

placettes de 4 m2, seules deux tiges de sorbier d’Amérique et une tige d’érable à sucre ont été 

retrouvées dans la même placette et toutes fortement broutées. Pour toutes les parcelles, la 

classe de nourriture disponible pour les cerfs est évaluée à 1, donc à moins de 25 % de 

recouvrement et la classe de densité de la strate arbustive résineuse à F, soit à moins de 5 %. 

Il est intéressant de noter que sur le site, des semis hauts de thuya occidental ont été 

répertoriés. 

 

Constats : Bien que le traitement ait été réalisé sur plus d’un hectare d’un seul tenant, sa 

position stratégique, soit près d’autres peuplements abri, aurait pu permettre 

d’optimiser l’entremêlement entre l’abri et la nourriture si la régénération 

naturelle s’était établie ou si le site était passé en coupe finale. Toutefois, la venue 

d’un futur peuplement d’abri sur ce site ne semble pas à espérer pour le moment. 

 

 

Coupes progressives d’ensemencement (CPE) réalisées en 2016, sites 22 et 23  

Les CPE réalisées en 2016, toutes deux situées dans le ravage de Salaberry, n’ont pas été 

financées dans le cadre du PAAR. Elles ne répondaient pas aux modalités prévues pour ces 

traitements dans ce programme. Ces CPE ont été exécutées en fonction de la mise à jour 2017 

du Cahier d’instructions techniques pour la réalisation de travaux forêt-faune en Chaudière-

Appalaches (Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière et Agence 

de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 2017, sixième mise à jour). Cette mise à 

jour s’appuyait sur les résultats obtenus de l’étude des agences en 2016 et sur les mesures 

 
2 Les analyses pour cette section sont basées sur les résultats obtenus pour un seul site, comprenant 3 parcelles. 
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d’atténuation pour les cervidés intégrées aux travaux commerciaux (Duclos, Doyon et 

Faucher 2016). Les CPE ont été appliquées sur plus d’un hectare d’un seul tenant et 

comprennent des trouées, pour une superficie totale en trouées représentant 20 % de la 

superficie à traiter.  

 

En plus de l’objectif de favoriser la venue d’un peuplement d’abri, ces CPE avaient aussi pour 

objectif de favoriser l’entremêlement entre l’abri et la nourriture à plus court terme. Sous le 

couvert traité en CPE conventionnel, la moyenne de l’obstruction résineuse verticale est 

d’environ 50 %, alors qu’en bordure des trouées elle est de 23 %. La classe moyenne d’abri 

attribuée à toutes les parcelles est de 2, ce qui indique aussi un recouvrement de la voûte en 

résineux entre 25 et 50 %. Les peuplements traités, constitués principalement d’épinettes, 

ont entre 50 et 60 ans.  

 

Dans le cas du site 22, le peuplement résineux est entouré de peuplements feuillus ou de 

jeunes peuplements peu denses. Le maintien de ce peuplement d’abri améliore 

l’entremêlement entre l’abri et la nourriture au sein du ravage. Il en est de même pour le 

site 23 qui, à l’exception du dense peuplement voisin à l’ouest composé de thuyas et de sapins 

d’une trentaine d’années, est bordé par des peuplements peu denses qui n’offrent que peu 

d’abri.  

 

Le dénombrement des jeunes tiges dans les placettes a permis de constater la présence d’une 

régénération en feuillus, constituée principalement de frênes, d’érables rouge et de peupliers. 

Après une seule saison de croissance, on dénombre 6 111 ± 4 562 tiges/ha en régénération 

feuillue. Celles-ci sont établies autant sous couvert forestier que dans ou en bordure des 

trouées. Pour ce qui est de la régénération résineuse, le site 23 présente une densité de 

couvert résineux de la strate arbustive entre 6 et 25 % et est composé principalement de 

sapins, accompagnés de thuyas occidentaux. Pour le site 22 par contre, cette densité se situe 

sous les 5 %, alors que la densité en feuillus est beaucoup plus élevée. Donc, après une seule 

saison de croissance, il est difficile d’entrevoir qu’une régénération résineuse puisse 

s’installer. Pour s’en assurer, un suivi devrait être fait au cours des prochaines années. 

 

Constats :  À très court terme, soit un an après la réalisation des travaux de CPE sur ces deux 

sites, le potentiel d’abri du peuplement est compromis. Considérant que les 

épinettes blanches ont une bonne capacité de réaction suite à l’ouverture du 

couvert forestier et ce peu importe l’âge (Collectif 2013), il est probable que la 

voûte en conifères tende à se refermer au cours des prochaines années, 

procurant un couvert d’abri accru. Ainsi, il pourrait être possible que le 

peuplement conserve sa qualité d’abri jusqu’au stade de coupe final, comme l’a 

fait la CPE réalisée en 2006. Pour évaluer le potentiel d’établissement d’un jeune 

peuplement résineux sous couvert, un suivi incluant un dénombrement des 

gaulis devrait être réalisé au cours des prochaines années. 
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Maintien de l’abri dans les travaux commerciaux 

Hypothèse 5 : Les travaux forêt-faune commerciaux dans les ravages devraient 

permettre le maintien de l’abri à moyen long terme. 

    Prédiction 1 : L’EC, la CPE et la CJ permettent de retarder le moment des coupes finales 

dans les peuplements résineux ou mixtes, donc de maintenir un couvert 

d’abri adéquat le plus longtemps possible. 

 

Tel que démontré à la section 3.1.2, à court terme, les peuplements traités en ECTr peuvent 

offrir les conditions minimales nécessaires pour l’abri hivernal des cerfs et ces conditions 

tendent à s’accroître avec le temps. Environ 10 ans après le traitement, l’ECTr permet 

vraisemblablement de maintenir des conditions d’abri suffisantes, voire optimales, pour 

l’habitat hivernal du cerf. 

 

Pour ce qui est de la CPE, il n’y a qu’un seul site permettant de confirmer la prédiction, soit le 

site 27 dont le traitement a été exécuté en 2006, les autres sites ayant été trop récemment 

traités en CPE (2016). Il a été souligné qu’une douzaine d’années à la suite de la réalisation 

des travaux, le site présente toujours des caractéristiques d’abri suffisantes pour l’habitat 

hivernal des cerfs. 

 

Les deux sites traités en CJ, sont des peuplements de nature complètement différente. Le 

site 19 est un peuplement mélangé dominé par le sapin, l’épinette, le peuplier et le frêne. La 

surface terrière initiale était de 35 m2/ha, dont 18 m2/ha en résineux. Le caractère mélangé 

du peuplement a été conservé suite à la CJ réalisée en 2007 avec une surface terrière 

résiduelle de 15 m2/ha en résineux et 10 m2/ha en feuillus.  

 

Le deuxième site a été réalisé dans un peuplement résineux dominé par le thuya occidental 

et le sapin, pour une ST initiale de 54 m2/ha, dont 51 m2/ha en thuya. Le prélèvement de 28 % 

a permis de maintenir une ST résiduelle de 39 m2/ha.  

 

 

Tableau 22. Caractéristiques d’abri des peuplements traités en CJ en 2007 et 2008  
(Sites 19 et 28) 

Caractéristique évaluée par les 

inventaires 
Site 19 Site 28 

Classe d’abri moyenne 2,8 ± 0,84 2,67 ± 0,58 

Obstruction verticale résineuse 

moyenne (%) 
51,6 ± 18,17 57,0 ± 16,52 

ST résineuse moyenne (m2/ha) 18 ± 9.15 17 ± 9.62 
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À la lumière de ces informations, il est possible de confirmer que dans les deux cas, le 

peuplement offre toujours les conditions d’abri minimales pour l’habitat hivernal du cerf. Il 

peut paraitre surprenant de constater que malgré la dominance résineuse et la densité plus 

élevée de résineux laissés sur pied dans le site 28, la classe d’abri évaluée n’est pas supérieure 

à celle du site mélangé. Cette observation s’explique entre autres par le fait que dans les 

parcelles du site 28 de nombreux chablis ont été constatés. Également, un sol au drainage 

médiocre a été observé sur ce site. 

 

Constat :  Les traitements commerciaux consistant en des coupes partielles réalisées dans le 

cadre du PAAR ont permis de maintenir un couvert d’abri suffisant. 
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3.1.4 La plantation résineuse à faible densité 

Hypothèse 6 : La plantation à faible densité permet d’atténuer l’effet de travaux qui 

réduisent normalement la disponibilité en nourriture. 

    Prédiction 1 : Une grande quantité de brout disponible devrait être présente dans les 

sites ayant fait l’objet d’une plantation à faible densité. 

 

C’est un total de 396 tiges d’une hauteur variant entre 0,5 m et 2,5 m qui ont été dénombrés 

dans 59 parcelles localisées dans les plantations à faible densité. Une fois rapporté à l’hectare, 

il s’agit de 16 780 tiges/ha qui sont disponibles pour l’alimentation des cerfs, toutes essences 

confondues. Cette disponibilité varie entre 7 500 tiges/ha et 31 430 tiges/ha d’un site étudié 

à l’autre. En ce qui concerne les espèces végétales d’intérêt pour l’alimentation du cerf, il s’agit 

de 12 700 tiges/ha. (Tableau 24) 

 

Tableau 23. Disponibilité de nourriture en tiges/ha dans les sites traités en plantation à 

faible densité en fonction de la localisation des sites étudiés, pour toutes les 

jeunes tiges dénombrées et pour les essences d'intérêt dans l'alimentation pour 

les cerfs 

Localisation Toutes espèces Espèces préférées 

Ensemble des sites 16 779,66 ± 14 050,79 12 700,00 ± 11 063,82 

Ravage de Saint-Gédéon 19 741,38 ± 16 735,13 13 750,00 ± 11 562,68 

Ravage d'Armstrong 13 916,67 ± 10 353,31 11 730,77 ± 10 718,42 

 

L'érable rouge est l'espèce ligneuse la plus répandues dans les parcelles inventoriées sur les 

sites de plantation à faible densité, composant près de 30 % des tiges dénombrées 

(4873 tiges/ha). D'autres espèces qui ont un intérêt commercial sont présentes dans ces 

peuplements, tels que le bouleau jaune et le bouleau à papier, représentant chacun près de 

9 % des tiges dénombrées dans les parcelles (environ 1400 tiges/ha). Le noisetier à long bec, 

intéressant pour l'alimentation des cerfs, constitue quant à lui près de 10 % de la strate. 

 

Comparativement aux informations relevées dans l’ensemble des ravages dans le cadre du 

récent Plan d’Orientation des ravages de cerfs de Virginie (moyenne de 10 000 tiges/ha pour 

le ravage d’Armstrong et de 12 265 tiges/ha pour le ravage de Saint-Gédéon), les plantations 

à faible densité offrent une quantité de nourriture disponible supérieure.  

 

Il y a une différence notable de la quantité de nourriture disponible entre les deux ravages où 

des plantations à faible densité ont été réalisées. En effet, la disponibilité en tiges / ha est 

inférieure dans le ravage d’Armstrong. Ce résultat concorde avec ceux obtenus dans le Plan 

d’Orientation des ravages de cerfs de Virginie du sud de la Beauce. Également, pour les deux 

ravages, la proportion de tiges fortement broutées, soit à plus de 50 % des ramilles, est très 

semblable (56 % pour Armstrong et 59 % pour Saint-Gédéon). Par contre, il y a plus de tiges 

non broutées dans le ravage de Saint-Gédéon (18 % pour Saint-Gédéon et 3 % pour 

Armstrong).  
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La disponibilité de nourriture recensée est supérieure à celle qui avait été calculée dans le 

cadre du suivi des plantations à faible densité au Bas-Saint-Laurent au début des années 2000 

(Belleau et Tremblay 2003). En effet, dans cette étude menée par la Forêt modèle, qui est une 

étude comparative après dégagement entre des plantations à faible densité et 

conventionnelles, il y avait une densité résiduelle des semis d’essences commerciales en 

régénération naturelle, après dégagement, de 5 400 tiges/ha, principalement constituées 

d’essences intolérantes à l’ombre. À celles-ci s’ajoutait la présence de plusieurs espèces non 

commerciales telles que le saule, le cerisier de Pennsylvanie, l’érable à épis, le sorbier et le 

sureau. Cette étude soulignait par ailleurs la qualité de ces peuplements en régénération 

comme habitat pour la gélinotte huppée et le lièvre ainsi que comme site d’alimentation pour 

les orignaux et cerfs de Virginie. 

 

Les reboisements à faible densité réalisée au Bas-Saint-Laurent étaient situés sur des sites 

qui avaient bénéficié d’une préparation de terrain mécanique l’année précédant la plantation. 

De plus, un entretien de ces plantations a été effectué 3 ou 4 ans suite au reboisement afin de 

dégager les plants et la végétation d’essences commerciales entre les rangées de plants. Les 

plantations à faible densité réalisées dans le cadre du PAAR en Chaudière-Appalaches ont 

pour la plupart été situées le long de sentiers de débusquage et sur des aires d’ébranchage, 

qui n’ont pas fait l’objet de préparation de terrain. De plus, aucun entretien de ces plantations 

n’a été appliqué suite au reboisement. Ainsi, en plus de l’application du traitement dans des 

domaines écologiques différents, les efforts déployés sur la préparation de terrain et 

l’entretien des plantations peuvent expliquer les différences notables en quantité et en 

espèces des jeunes tiges compétitrice, qui procurent de la nourriture pour les cerfs.  

 

Les plantations résineuses à faible densité réalisées dans le cadre du PAAR en Chaudière-

Appalaches ont toutes été exécutées entre 2006 et 2010. Entre ces quatre années d’exécution 

du traitement, il y a peu de variation quant à la quantité de nourriture disponible.  

Figure 17. Disponibilité de la nourriture en tiges/ha dans les sites traités en plantation 
résineuse à faible densité en fonction de l'année de traitement 
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En complémentarité aux informations tirées du dénombrement des tiges sur les placettes, 

une classe de nourriture a été attribuée aux parcelles de 400 m2. Pour les sites visités, la 

moyenne des classes de nourriture attribuées aux parcelles est présentée dans le Tableau 14 

de la page 51. La classe moyenne de nourriture évaluée dans les traitements de plantation 

résineuse à faible densité est supérieure à celles qui ont été évaluées dans les traitements 

d’EPCmxt et d’ECTr (Tableau 25). Cette moyenne montre que la plupart des sites ont un 

recouvrement de tiges d’essences feuillues d’une hauteur de 0,5 m à 2,5 m de plus de 50 %. 

Plus spécifiquement, il s’agit de 63 % des parcelles qui montrent de telles caractéristiques.  

 

Tableau 24. Classe de nourriture moyenne attribuée aux traitements de plantation 

résineuse à faible densité en fonction de la position de la parcelle dans le 

peuplement 

Localisation des sites 
Classe de nourriture 

moyenne 

Ensemble des sites 2,81 ± 0,94 

Ravage de Saint-Gédéon 2,86 ± 0,92 

Ravage d'Armstrong 2,77 ± 0,97 

 

Constat :  Il y a une grande quantité de brout de qualité produit et maintenu dans les 

plantations résineuses à faible densité, ce qui confirme la prédiction.  

Plantation résineuse à faible densité 
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    Prédiction 2 : La plantation à faible densité devrait favoriser la fermeture de la voûte 

forestière en conifères tout en conservant une bonne proportion 

d’essences feuillues. 

 

En fonction de la classification des potentiels d'habitat utilisé pour le Plan d’orientation des 

ravages du sud de la Beauce (Erreur ! Source du renvoi introuvable., page 53), la plupart 

(90 %, soit 53 parcelles / 59) des parcelles évaluées dans les plantations à faible densité sont 

catégorisées comme peuplements « Nourriture ». La balance, soit les 6 autres parcelles 

(environ 10 % des parcelles réalisées), sont caractérisées « Nourriture-Abri ». Ces dernières 

sont situées sur des sites (sites 11 et 44, notamment) où des îlots de conifères matures 

résiduels, issus du peuplement précédent la coupe, ont été conservés. Certaines parcelles ont 

été réalisées près de ces îlots. 

 

La grande majorité des parcelles évaluées dans les plantations à faible densité, soit 73 % des 

parcelles (43 parcelles), n'est constituée d'aucun recouvrement résineux de plus de 10 m de 

hauteur. Il y a 22 % des parcelles (13 parcelles) qui ont entre 5 et 25 % de recouvrement 

résineux. La plupart de celles-ci sont situées près d’îlots ou de bandes résiduelles constituées 

de conifères matures issus du peuplement antérieur. 

 

Afin d’évaluer la représentativité des résineux dans le jeune peuplement issu d’une plantation 

à faible densité, la classe de densité de couvert pour la strate arbustive (0,5 à 2,5 m de 

hauteur) a été évaluée dans les parcelles de 400 m2 (Figure 20). Les classes de densité B, C  

et D regroupent les parcelles qui présentaient plus de 25 % de recouvrement de résineux 

dans la strate arbustive et elles représentent ensemble 41 % des parcelles visitées. La classe 

de densité E, qui représente un couvert résineux de 6 à 25 % du couvert est celle la plus 

représentée avec 40 % des parcelles. 
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Figure 18. Classe de densité résineuse de la strate arbustive dans les plantations à faible 
densité 
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Le dénombrement des tiges de 0,5 à 2,5 m de hauteur dans les placettes de 4 m2 permet aussi 

de dresser un portrait de la représentativité des conifères dans le peuplement en devenir. Au 

total, il y a 11 060 tiges d'essences commerciales à l'hectare recensées dans les placettes des 

plantations à faible densité. Parmi celles-ci il n'y en a que 10 % qui sont constituées 

d'essences résineuses (à l'exception du mélèze), soit environ 1 102 tiges de sapins ou 

épinettes / ha (26 tiges dénombrées sur les 396 au total). La moitié de ces tiges résineuses 

ne portent aucune ramille broutée. 

 

En ne considérant que les épinettes blanches et noires, puisqu’il s’agit des deux espèces qui 

ont été reboisées, il y a 14 tiges dénombrées dans les 59 parcelles, ce qui représente tout près 

de 600 tiges / ha d’épinettes présentes sur les sites. Fait intéressant, à quelques endroits, sur 

trois parcelles à trois sites différents, des traces de brout important ont été observées sur ces 

épinettes, tant et si bien que la quasi-totalité des ramilles était consommée. 

 

Constat : Il est peut-être possible d’envisager qu’à long terme, si les petites épinettes ne 

sont pas trop opprimées par la végétation concurrentielle, il pourrait y avoir au 

moins la moitié des sites qui présenterait des caractéristiques d'abri 

intéressantes vu l'accroissement radial (allongement des branches) de ces 

conifères avec le temps. Les épinettes sont des espèces semi-tolérantes à l'ombre. 

Elles devraient donc tolérer un certain niveau de fermeture du couvert par les 

feuillus adjacents. Il serait intéressant de poursuivre le suivi de ces sites, en 

incluant un dénombrement des gaulis. 
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3.2 ÉVALUER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS FORESTIERS ET FAUNIQUES DES 

PLANS D’AMÉNAGEMENT DES RAVAGES PAR LA RÉALISATION DES 

TRAVAUX FORÊT-FAUNE  

Hypothèse 1 : Les objectifs des traitements appliqués atteignent les objectifs des plans 

d’aménagement des ravages. 

    Prédiction 1 : Les traitements forêt-faune appliqués dans les ravages de groupe 1 

(entremêlement insuffisant et abri minimalement adéquat) ciblent une 

augmentation de l’entremêlement et/ou un maintien de l’abri. 

    Prédiction 2 : Les traitements ont été appliqués dans des sites judicieux pour l’atteinte 

de leurs objectifs forestiers et fauniques. 

 

Les objectifs spécifiques d’aménagement pour chaque ravage, proposés dans les plans 

d’aménagement rédigés au début des années 2000, sont relevés dans la section 

2.1. Description du territoire. En plus des objectifs en termes de quantité de chacune des 

classes de potentiel d’habitat représentées sur le territoire, les plans d’aménagement des 

ravages proposent des objectifs précis quant à la localisation des travaux ou d’autres mesures 

qui demandent une vision globale du ravage afin de prendre des décisions d’aménagement 

judicieuses. Certains plans soulignaient par exemple une distribution inadéquate des 

peuplements d’abri (proximité de la route et loin des peuplements de nourriture) ou encore 

un manque de connectivité entre les secteurs d’abri. Pour le ravage de Kinnear’s Mills, un des 

objectifs importants du plan d’aménagement était d’« augmenter la qualité de l’habitat à 

distance de la route[…]». 

 

Pour la détermination des modalités admissibles au programme PAAR pour les ravages de 

Chaudière-Appalaches, les objectifs spécifiques traités dans les plans ont été dégrossis pour 

relever les généralités entre ravages et les regrouper. Cet exercice, effectué par le comité 

technique forêt-faune, a permis de rendre pratique et applicable le PAAR en fonction des 

grandes caractéristiques des ravages. La finalité était de définir une liste des travaux 

sylvicoles répondant à la problématique de chacun des groupes de ravages. 

 

Ce sont les modalités d’application du PAAR qui ont été encadrées et appliquées par les 

livreurs et gestionnaires du programme. Les objectifs spécifiques inscrits dans les plans 

d’aménagement n’ont pas été abordés pour la mise en œuvre du programme. Le 

raisonnement de planification des travaux réalisés dans le PAAR s’établissait sur ces 

questions : « Est-ce que ce type de traitement est admissible dans ce ravage? Y a-t-il des 

modalités particulières à y intégrer? Si oui, lesquelles? » Les résultats constatés de cette 

gestion du programme sont une série de travaux réalisés de manière ponctuelle dans le 

ravage, qui ne sont pas fondés sur une vision globale de l’habitat. 

 

Pour répondre aux objectifs des plans d’aménagement, les réflexions de planification des 

travaux auraient dû intégrer des notions quant à la localisation des travaux dans leur 

environnement, le rôle du peuplement forestier par rapport à l’ensemble du ravage, etc. Pour 

reprendre l’exemple du ravage de Kinnear’s Mills, les travaux forêt-faune qui ont été réalisés 
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dans le cadre du PAAR auraient dû être situés à distance du réseau routier principal. Or, sur 

les 7 travaux du PAAR réalisés de 2005 à 2016, 3 sont situés très près de la route 269, 

reconnue pour être un secteur particulièrement accidentogène (Figure 21).  

Figure 19.  Localisation des travaux forêt-faune et réguliers dans le ravage de Kinnear's Mills par 
rapport au réseau routier principal 
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Ainsi, comme démontré dans les résultats de la section 3.1 Évaluer l’atteinte des objectifs 

fauniques des travaux forêt faune réalisés dans le cadre du programme PAAR, de manière 

individuelle, les travaux répondent généralement aux objectifs décrits dans le PAAR, soit 

d’améliorer l’entremêlement et de maintenir l’abri. Par contre, il n’est pas possible de tirer de 

conclusion par rapport à l’atteinte des objectifs des plans d’aménagement des ravages grâce 

aux travaux réalisés dans le PAAR puisque ceux-ci n’ont pas été planifiés en regard des 

particularités de chacun des ravages. 

 

De plus, si les objectifs proposés avaient été atteints à l’échelle des ravages, un maintien de la 

quantité d’abris et une augmentation de l’entremêlement entre la nourriture et l’abri auraient 

pu être constatés. Or, les données actuelles, issues de modèles théoriques pour les ravages de 

Kinnear’s Mills et Salaberry, ainsi que du nouveau plan d’orientation pour les ravages de 

Saint-Gédéon et d’Armstrong, montrent une diminution draconienne de la quantité d’abris 

pour tous les ravages sauf celui d’Armstrong ( 

Tableau ). Par contre, en ce qui concerne l’entremêlement, cette caractéristique d’habitat 

semble avoir augmenté dans tous les ravages, sauf celui d’Armstrong. La quantité de 

peuplements offrant à la fois de l’abri et de la nourriture est un indicateur de l’entremêlement 

fin au sein des peuplements. Les informations disponibles ne permettent pas d’avoir un 

portrait de l’entremêlement à plus large échelle, soit celui entre les peuplements d’abri et de 

nourriture. 

 

 

Tableau 25. Proportion des superficies forestières de chaque ravage par classes de potentiel 
de l'habitat pour le cerf selon les portraits historiques et actuels des ravages 

Ravage 
Abri (%) Nourriture-abri (%) Nourriture (%) 

Portrait 
historique 

Portrait 
actuel 

Portrait 
historique 

Portrait 
actuel 

Portrait 
historique 

Portrait 
actuel 

Salaberry 23 8,1 26 35,1 24 33,3 

Kinnear's Mills 21 9,4 22 37,8 27 15,7 

Saint-Gédéon 21 7 31 36 27 40 

Armstrong 6 23 26 21 48 53 

 

Les variations en termes de qualité et de quantité de l’habitat pour les cerfs dans les ravages 

ne sont certainement pas uniquement dues aux travaux réalisés dans le cadre du PAAR. Ces 

derniers représentent une infime partie des travaux sylvicoles réalisés sur ces territoires. Un 

travail de recensement des travaux forestiers réalisés depuis 2007 avait été fait dans le cadre 

du Plan d’orientation des ravages du sud de la Beauce pour les ravages d’Armstrong et de 

Saint-Gédéon. Les données ici présentées sont tirées de cet ouvrage et incluent tous les 

travaux réalisés par Domtar, les conseillers forestiers accrédités et la direction des forêts du 

MFFP, non exclusivement de ceux déclarés dans le cadre des programmes d’aide des agences. 

Pour les ravages de Kinnear’s Mills et de Salaberry, seuls les travaux déclarés dans le cadre 

des programmes d’aide gérés par les agences sont présentés dans le Tableau . Les travaux 

exécutés dans le cadre des programmes d’aide ne sont en général pas planifiés en regard des 

objectifs des plans d’aménagement des ravages. 



Effets à long terme des travaux d’aménagement forêt-faune en ravage
   

74 
 

 

Tableau 26. Superficies (ha) connues de l'ensemble des interventions sylvicoles réalisées 
dans les ravages de 2007 à 2016 

Groupe de 
traitement 

Ravages 
Total 

Salaberry Kinnear's Mills Saint-Gédéon Armstrong 

Coupe partielle 
(ha) 

135,08 17,75 1 483,39 2 303,5 3 939,72 

Coupe totale 
(ha) 

4,03  - 392,8  338,6 735,43 

Éducation (ha) 28,23 45,92 97,82 283,9 455,87 

Reboisement 
(ha) 

28,76 17,11 754,27 258,07 1 058,21 

Total (ha) 196,10 80,78 2 728,28 3 184,07 6 189,23 

Superficie 
totale du 
ravage  (ha) 

5 321 2 943 14 647 20 168  

 

 

Tableau 27. Superficie (ha) de l'ensemble des travaux forêt-faune réalisés dans les ravages 
de 2006 à 2016 

Groupe de 
traitement 

Ravages 
Total 

Salaberry Kinnear's Mills Saint-Gédéon Armstrong 

Coupe partielle  
(ha) 

79,24 8,74 1,63 10,79 100,40 

Éducation  (ha) 2,18 7,07 15,21 20,78 45,24 

Reboisement  
(ha) 

- -  44,15 65,34 109,50 

Total  (ha) 81,42 15,81 60,99 96,92 255,14 

 

Pour le ravage d’Armstrong, par exemple, c’est près de 16 % de la superficie du ravage qui a 

été aménagée sur une période d’à peine 10 ans. La grande majorité des travaux réalisés sont 

de nature commerciale. Il en est de même pour le ravage de Saint-Gédéon. Ces deux ravages 

sont intensément aménagés par Domtar. Pour les ravages de Kinnear’s Mills et de Salaberry, 

il y aurait 2 % des superficies forestières qui auraient été aménagées sur cette période, mais 

les données disponibles pour ces ravages sont fragmentaires. À la lumière du travail de 

recensement des informations qui avait été fait pour les ravages du sud de la Beauce, il serait 

possible d’entrevoir qu’il y aurait potentiellement trois fois plus de travaux de réalisés.  

 

Ainsi, les travaux forêt-faune du PAAR représentent entre 2 et 3 % de l’ensemble des travaux 

réalisés dans les ravages d’Armstrong et de Saint-Gédéon. Pour les ravages de Kinnear’s  Mills 

et de Salaberry, pour lesquels les données sur les travaux réguliers sont incomplètes, il y 

aurait jusqu’à 19 % et 41%, respectivement, des travaux réalisés qui considèreraient les 

objectifs fauniques. 
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Constats : Les travaux réalisés dans le cadre du PAAR ont été exécutés de manière 

ponctuelle dans les ravages, sans tenir compte d’une vision globale des habitats 

fauniques. De plus, les travaux financés par le PAAR représentent une infime 

partie de ceux réalisés à l’échelle des ravages et ne justifient donc pas l’atteinte 

des objectifs des plans d’aménagement. 

 

 

 

Cerf de Virginie capté par une caméra de chasse de l’Agence Chaudière dans un 
travail forêt-faune en ravage. 
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3.3 ÉVALUER L’ENGAGEMENT DES PROPRIÉTAIRES ENVERS 

L’AMÉNAGEMENT DES RAVAGES DE LA RÉGION 

3.3.1 Profil des propriétaires 

Les démarches entreprises envers les bénéficiaires du PAAR entre 2005 et 2016 ont permis 

de mettre à jour les coordonnées des propriétaires concernés. Initialement réparti chez 23 

propriétaires fonciers différents, ce nombre est aujourd’hui passé à 21 propriétaires 

concernés par ces travaux. Cette modification s’explique par l’acquisition de terrain par 

d’autres propriétaires qui étaient déjà bénéficiaires du PAAR pour d’autres propriétés. Il 

s’agit bien souvent de membres d’une même famille ou liés par une entreprise. 

 

Ainsi, sur l’ensemble des propriétaires, il y a eu 5 changements de propriétaire et 4 

modifications mineures, par exemple un déménagement, la reprise d’un héritage ou 

l’acquisition du terrain par un propriétaire voisin déjà bénéficiaire du PAAR. Parmi les 

répondants au sondage, il y a 2 nouveaux propriétaires et 3 modifications mineures. 

 

La majorité (61 %) des bénéficiaires du PAAR l’ont été pour une seule intervention réalisée 

sur leur propriété entre 2005 et 2016. Par contre, certains propriétaires ont reçu l’aide 

financière du PAAR à plus d’une reprise. Parmi ceux-ci, la société forestière Domtar a obtenu 

le support de la FFQ pour une vingtaine de travaux réalisés dans les ravages d’Armstrong et 

de Saint-Gédéon. La Figure 22 présente le nombre d’interventions réalisées par propriétaires. 

 

  

Figure 20. Nombre d'interventions financées dans le PAAR par propriétaires 
bénéficiaires 
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3.3.2 Réponses au sondage 

Malgré les efforts déployés pour rejoindre le plus grand nombre de propriétaires possible, 

tous les propriétaires impliqués dans le PAAR n’ont pas pu être contactés. Un total de 10 

propriétaires a été rejoint. Les réponses offertes par les répondants au sondage sont décrites 

et expliquées ci-dessous. La numérotation correspond aux numéros des questions intégrées 

au sondage présenté à l’Annexe IV. L’Annexe V présente le détail des réponses obtenues. 

Connaissances à propos des travaux réalisés 

1) Parmi l’ensemble des répondants, seuls les deux nouveaux propriétaires, bien qu’ils aient 

remarqué la présence significative de cerfs aux alentours, ignoraient l’existence d’un 

ravage officiellement désigné.  

2) Un des nouveaux propriétaires n'avait pas été informé de la présence de ces travaux lors 

de l'acquisition de sa terre. Un des propriétaires interrogés a hérité de la parcelle sans 

connaitre l'existence de tels travaux, par contre, il en a par la suite été informé par son 

conseiller forestier. 

3) Très rares sont les propriétaires qui étaient aux faits de l'implication financière de la FFQ 

dans la réalisation des travaux. Seul un propriétaire, en plus du grand propriétaire 

forestier, en était au courant. 

4) Tous les répondants, sauf les nouveaux propriétaires, déclarent avoir signé une 

approbation pour la réalisation des travaux. La grande majorité de ceux-ci réfèrent à la 

prescription sylvicole présentée par le conseiller forestier. 

5) Un seul répondant ainsi que le grand propriétaire forestier se souviennent avoir fait la 

demande pour la réalisation de travaux forêt-faune dans leur boisé. Pour tous les autres 

qui étaient propriétaires au moment de la réalisation des travaux, les travaux avaient été 

suggérés par le conseiller forestier. 

6) Seulement trois propriétaires déclarent avoir été informés des bénéfices des travaux 

forêt-faune dans l'habitat du cerf. Deux d'entre eux sont desservis par le même technicien 

forestier. Cette question n'était pas applicable à la grande propriété de Domtar puisqu'ils 

effectuent des plans d'aménagement pour les habitats fauniques sur leur propriété. 

7) Les raisons pour lesquelles les propriétaires ont accepté de réaliser des travaux forêt-

faune sont variables. En voici les réponses: Le bonus financier (2, les grands 

propriétaires), favoriser l'habitat pour les cerfs (3), l’acceptabilité sociale (2, les grands 

propriétaires), améliorer la forêt (4). 

Retombées des travaux réalisés 

8) Seulement trois propriétaires interrogés se montrent satisfaits des travaux réalisés. 

Certains (4) ont préféré s'abstenir de répondre ou n'avaient pas d'avis à ce sujet. Les 

autres (3) déclarent ne pas être satisfaits des travaux réalisés. L'insatisfaction réside dans 

les résultats forestiers des travaux. Les raisons mentionnées de cette insatisfaction 

résident dans les ornières, le manque de régénération naturelle, les chablis et la remontée 

de la nappe phréatique. 
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9) Trois propriétaires interrogés ne seraient pas intéressés à renouveler l'expérience du 

programme PAAR. L'un d'eux mentionne que son manque d'intérêt en ce sens est dû au 

fait qu'il souhaite vendre sa propriété forestière et les deux autres répètent ne pas être 

satisfaits des résultats forestiers des travaux réalisés. 

10) Deux propriétaires affirment avoir entrepris des travaux forêt-faune sur leur propriété 

puisqu'ils étaient déjà sensibilisés à la présence faunique. Dans leur cas, le programme 

PAAR a été un incitatif à l'aménagement plutôt qu'un outil de sensibilisation. Les deux 

nouveaux propriétaires indiquaient que cette question ne s'appliquait pas à leur cas. 

Finalement, l'un des propriétaires délègue la gestion forestière de ces terres à une 

personne-ressource professionnelle et montre peu de sensibilité par rapport à la 

présence du ravage dans la région. 

11) La moitié des répondants confirment que les cerfs bénéficient de la réalisation des 

travaux. Deux d'entre eux mentionnent que l'effet des travaux sur l'attractivité pour les 

cerfs s'estompe dans le temps. Les autres propriétaires ne remarquaient pas de 

changement dans la présence des cerfs suite à la réalisation des travaux. 

Intérêt pour la faune  

12) La majorité des répondants (7) chassent ou autorisent la chasse au cerf sur leur propriété.  

13) La majorité des répondants (6) aménagent des sites d'appât sur leur propriété pendant 

la période de chasse. 

14) Tous les propriétaires interrogés sont intéressés par la présence des cerfs sur leur lot.  

15) Plusieurs propriétaires (6) éprouvent des problèmes de déprédation par les cerfs sur leur 

propriété. 

16) Un seul propriétaire, celui déléguant la gestion de ses propriétés à un professionnel, ne 

porte pas d'intérêt à l'observation de la faune sur sa propriété. 

17) La présence des cerfs en période hivernale est observée par tous les répondants. 

18) Le nourrissage hivernal des cerfs à des fins récréatives est pratiqué dans les ravages 

d'Armstrong et de Saint-Gédéon, sur les propriétés de Domtar. La gestion faunique de ces 

secteurs est effectuée par des clubs de chasse. Certains autres propriétaires ont 

mentionné avoir déjà pratiqué le nourrissage, mais avoir cessé, soit à cause de 

l'augmentation de la déprédation près de leurs habitations, soit grâce à la sensibilisation 

aux effets néfastes de cette pratique. Deux propriétaires mentionnent tout de même 

abattre occasionnellement des thuyas occidentaux matures sur leur propriété pour 

rendre de la nourriture disponible pour les cerfs en période hivernale. 

Intérêt à participer à un suivi 

19) Seulement deux propriétaires seraient intéressés à participer à un suivi régulier des 

indices fauniques et forestiers des travaux réalisés sur leur lot. Un autre se montre ouvert 

à y investir du temps s'il s'agit d'une condition pour obtenir un bonus financier qui en 

vaille la peine. Le grand propriétaire forestier pourrait fournir les ressources nécessaires 

pour un suivi sur ses propriétés, sans prendre l'initiative des démarches. Les autres 
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propriétaires mentionnent le manque de temps ou expliquent qu'ils ne demeurent pas à 

proximité du lot concerné, ce qui complexifie les démarches. 

 

 

3.3.3 Résultats du sondage 

L’objectif du suivi réalisé auprès des propriétaires était d’« Évaluer l’engagement des 

propriétaires envers l’aménagement des ravages de la région». Voici les hypothèses qui 

étaient posées : 

 

Hypothèse 1 : Les propriétaires des lots aménagés en ravage sont sensibilisés à 

l’occupation faunique sur leur lot. 

    Prédiction 1 : Ils ont été informés de la nature forêt-faune des travaux réalisés et en 

comprennent les visées. 

 

À la lumière des réponses obtenues, il est possible de conclure que malgré l’utilisation du 

programme PAAR par les conseillers, le transfert d’informations du professionnel vers le 

propriétaire n’est pas fait, ou du moins le processus d’acquisition de connaissances par le 

propriétaire ne s’est pas consolidé de manière durable. 

 

Bien que la plupart des propriétaires montrent un intérêt marqué pour la présence des cerfs 

sur leurs lots, ceux-ci ne sont pas aux faits de la nature des travaux réalisés en regard des 

besoins des cerfs et des bénéfices des travaux forêt-faune réalisés dans le cadre du PAAR. Il 

semble donc normal que peu d’entre eux semblent intéressés à participer à un suivi de ces 

travaux sur leur propriété. Cette absence d’intérêt à se mobiliser souligne davantage le 

manquement quant à la sensibilisation.  

 

Les résultats soulignent aussi que, lors d’un transfert de la propriété, les connaissances sur 

les travaux réalisés et la présence d’un ravage de cerfs ne sont pas transmises entre 

propriétaires. Ces constats relèvent notamment l’importance de réaliser un suivi lors de la 

mise en œuvre d’un tel programme. 

 

 

Hypothèse 2 : Les propriétaires sont mobilisés pour l’aménagement forêt-faune sur leur 

lot. 

    Prédiction 1 : Ils ont refait ou seraient prêts à refaire des travaux forêt-faune sur leur 

propriété. 

    Prédiction 2 : Ils font des observations sur la faune de la propriété et montrent de 

l’intérêt envers l’occupation faunique de leur lot. 

 

La présence de cerfs de Virginie sur sa propriété intéresse tous les propriétaires. Malgré des 

problèmes de pression sur la végétation ou de déprédation dans les jardins, tous les 

propriétaires prennent plaisir à observer les cerfs sur leur propriété.   
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Cet intérêt est d’autant plus marqué que la plupart des propriétaires sont chasseurs ou 

autorisent la chasse sur leur lot. Les cerfs de Virginie sont donc également perçus comme une 

ressource par ces propriétaires. 

 

Plusieurs des propriétaires participants au PAAR ont bénéficié du programme plus d’une fois; 

parfois à l’intérieur de la même année de mise en œuvre, parfois lors de deux ou trois années 

de mise en œuvre différentes. De plus, la plupart des propriétaires interrogés montrent une 

ouverture à profiter de nouveau du PAAR par la réalisation de travaux forêt-faune sur leur 

propriété. Le programme PAAR aura donc probablement permis d’engager des propriétaires 

dans l’aménagement forêt-faune de leurs lots, mais il est important de souligner l’action 

essentielle des conseillers forestiers. 

 

En effet, la plupart des propriétaires impliqués dans le PAAR ont déclaré que les travaux 

forêt-faune sur leur propriété ont été réalisés suite à la suggestion de leur conseiller forestier. 

Ils ne sont que rarement issus de l’initiative du propriétaire. Par ailleurs, l’implication de la 

FFQ et le bonus financier qui a été offert sont des éléments inconnus pour les propriétaires. 

Ainsi la mobilisation du propriétaire forestier est tributaire de celle du conseiller forestier 

dans l’aménagement des ravages. 

 

 

Constats : Les propriétaires sont généralement interpellés par la présence des cerfs sur leur 

propriété. Par contre, sans l’activité et l’engagement des conseillers forestiers, 

des travaux d’aménagement pour l’habitat faunique seraient rarement réalisés. 

Malgré son utilisation, le PAAR, tel qu’il a été appliqué sur le territoire Chaudière, 

ne semble pas se solder par une sensibilisation durable des propriétaires 

forestiers à l’habitat faunique et aux bénéfices de l’aménagement.
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4. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

4.1 EFFETS DES TRAVAUX 

À la lumière des résultats obtenus par le suivi des travaux réalisés en ravages dans le cadre 

du PAAR, il est possible de conclure à l’atteinte des objectifs fauniques de quelques-uns des 

traitements forêt-faune exécutés. Le tableau suivant reprend les objectifs fauniques de 

chaque traitement évalué et résume l’atteinte de ces objectifs en fonction des résultats 

obtenus. 

Tableau 28. Résumé de l’atteinte des objectifs fauniques des travaux forêt-faune 

Code Traitement Objectif faunique Résultats 

EPCmxt 
Éclaircie 

précommerciale 

mixte 

Atténuer l’effet du traitement 

régulier qui réduit 

normalement la disponibilité 

des brouts pour les cerfs tout 

en conservant le caractère 

mélangé des peuplements 

• Les EPCmxt offrent suffisamment de nourriture; 

• L’EPCmxt permet le recrutement de 

caractéristiques d’abri dans le temps. Une dizaine 

d’années suite au traitement, plus de la moitié des 

sites présente des caractéristiques d’abri 

suffisantes pour l’habitat hivernal du cerf. 

ECTr 
Éclaircie 

commerciale avec 

trouées 

Améliorer l’entremêlement au 

sein du peuplement d’abri par 

la création de trouées 

nourricières 

• L’intégration des trouées permet d’accroître la 

nourriture disponible au sein des peuplements. La 

quantité de nourriture disponible diminue dans le 

temps, suite à l’exécution.  

• À court terme (environ 5 ans), les peuplements 

traités en ECTr peuvent offrir les conditions 

minimales nécessaires pour l’abri hivernal des 

cerfs. Les conditions d’abri tendent à s’accroître 

avec le temps.  

• À long terme (>10ans) l’ECTr permet de maintenir 

des conditions d’abri suffisantes pour l’habitat 

hivernal du cerf. 

CJ 
Coupe de 

jardinage 

Conserver la structure 

inéquienne du peuplement qui 

sert à la fois d’abri et de 

nourriture aux cerfs 

• Les peuplements évalués qui ont subi une CJ (2 

sites seulement) ont conservé leurs 

caractéristiques d’abri. 

CS 
Coupe de 

succession 

Favoriser l’avenue du 

peuplement d’abri pour le cerf 

tout en le répartissant dans le 

temps et l’espace 

•  L’unique coupe de succession évaluée ne semble 

pas avoir favorisé la venue ou le maintien d’un 

peuplement d’abri de qualité. 

CPE 
Coupe progressive 

d’ensemencement 

Favoriser l’avenue du 

peuplement d’abri pour le cerf 

tout en le répartissant dans le 

temps et l’espace 

• À très court terme, soit un an après la réalisation 

des travaux de CPE, le potentiel d’abri du 

peuplement est compromis. Pour le seul cas de CPE 

évalué après plusieurs années de traitement, le 

couvert en place offre toujours suffisamment 

d’abris, mais il n’y a pas de peuplement d’abri en 

devenir établi sous le couvert. 
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Code Traitement Objectif faunique Résultats 

PL1350 
Plantation à faible 

densité 

Reproduire des peuplements 

mélangés pour favoriser 

l’entremêlement de l’abri et de 

la nourriture pour les cerfs en 

peuplements mixte 

• Il y a une grande quantité de nourriture de qualité 

produite et maintenue dans les plantations 

résineuses à faible densité et celle-ci est fortement 

utilisée par les cerfs. 

• À long terme, si les petites épinettes ne sont pas 

trop opprimées par la végétation concurrentielle, il 

pourrait y avoir au moins la moitié des sites qui 

présenterait des caractéristiques d'abri 

intéressantes. 

 

De façon générale, le potentiel d’abri des peuplements traités par des coupes commerciales 

(ECTr, CJ, CPE, CS) est diminué à très court terme. Pour atténuer l’impact de cette diminution 

de la qualité d’abri, des secteurs de rétention pourraient être conservés dans le peuplement 

à traiter. Ces secteurs pourraient être composés d’îlots de thuyas occidentaux ou d’éléments 

contrastants dans le peuplement, par exemple. S’ils sont jumelés à l’inclusion de trouées, qui 

stimuleraient rapidement l’établissement d’une strate de nourriture, l’hétérogénéité ainsi 

créée au sein des peuplements pourrait être bénéfique pour les cerfs. 

 

Parmi les travaux commerciaux réalisés, l’ECTr est celui qui atteint le mieux les objectifs 

fauniques des mesures d’atténuation intégrées. Il s’agit également du traitement le plus 

utilisé dans le cadre du PAAR, et ce depuis la création du programme. Un suivi exhaustif de 

ce traitement réalisé dans et hors ravages a été effectué par les agences Chaudière et 

Appalaches en 2016 (Duclos, Doyon et Faucher 2016). Une série de recommandations 

précises sur l’emplacement et l’exécution des trouées avait été formulée. Les futurs travaux 

d’ECTr réalisés dans le cadre du PAAR devraient considérer ces recommandations. 

 

Les résultats des autres traitements commerciaux évalués (CJ, CPE, CS) sont mitigés. Les 

modalités particulières qu’ils devaient respecter n’ont pas toujours été suivies. De plus, 

celles-ci se basent essentiellement sur la répartition des travaux dans le temps et l’espace. Or, 

les travaux ont été planifiés et exécutés de manière ponctuelle, sans tenir compte d’une 

planification à long terme de la récolte des peuplements adjacents. Le succès de ces travaux 

réside dans leur planification, qui doit considérer l’environnement et idéalement les objectifs 

des plans d’aménagement des ravages. 

 

La plantation à faible densité est un traitement qui avait été expérimenté au cours des 

dernières décennies au Bas-Saint-Laurent par la Forêt modèle. Les suivis réalisés sur ces 

peuplements présentaient des résultats intéressants pour favoriser la mixité des 

peuplements sur les types écologiques mélangés ou feuillus. Les résultats obtenus par la 

présente étude vont dans le même sens, alors que les traitements évalués étaient tous situés 

dans des ravages qui rencontrent une problématique de renouvellement de l’abri dû à 

l’enfeuillement des sites issus de coupes sévères. La plantation à faible densité permet donc 

de répondre à cette problématique pour ces ravages précis (Saint-Gédéon et Armstrong). Il 

aurait été intéressant de pouvoir comparer les résultats d’un tel traitement sur un plus grand 

nombre de ravages répartis sur le territoire, couvrant donc une plus vaste gamme d’unités de 

paysage.   
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Également, afin d’augmenter les possibilités de semis résineux naturels supplémentaires 

dans les sites voués à être plantés à faible densité, le maintien de semenciers de conifères 

pourrait être une modalité supplémentaire à envisager.  

 

4.2 PLANIFICATION, ENCADREMENT ET SUIVI TECHNIQUE 

Bien que la plupart des travaux forêt-faune réalisés atteignent les objectifs fauniques ciblés 

dans le cadre du PAAR, ils ne permettent pas à eux seuls d’atteindre les objectifs des plans 

d’aménagement des ravages puisque : 

 

1) Les travaux ont été réalisés de manière ponctuelle sans tenir compte d’une vision 

globale de leur localisation et de leur impact par rapport à l’ensemble du ravage, en 

regard des problématiques soulevées dans les plans d’aménagement; 

2) Au bilan, les superficies couvertes par les travaux forêt-faune réalisés dans le cadre 

du PAAR sont négligeables par rapport à l’ensemble des travaux forestiers réalisés 

dans les ravages. 

 

L’application d’une liste de travaux et de modalités, telle que celle proposée dans le cadre du 

PAAR, n’est vraisemblablement pas suffisante pour atteindre les objectifs des plans 

d’aménagement des ravages. Une analyse fine des ravages et des travaux à effectuer, selon 

leur localisation et par rapport à leur environnement, doit être réalisée et encadrée par un 

professionnel. 

 

Pour chaque ravage qui bénéficie d’un plan d’aménagement ou d’orientation, il devrait y avoir 

un outil d’aide à la décision qui en découle. Cet outil permettrait à un professionnel de 

prendre une décision quant à la réalisation d’un traitement sylvicole et son admissibilité dans 

un programme d’aide propre à l’aménagement des ravages. Il pourrait s’agir d’une liste de 

critères que doit satisfaire le traitement planifié pour être admissible. Ces critères devraient 

être plus larges qu’une nomenclature associée à un travail sylvicole et à ses mesures 

d’atténuation. Ils pourraient tenir compte, par exemple, de la localisation des secteurs 

accidentogènes du réseau routier, des secteurs à hauts risques de déprédation, de la 

connectivité de l’habitat, etc. 

 

De tels outils pourraient éventuellement simplifier la prise en compte des objectifs des plans 

d’aménagement des ravages pour qu’ils soient intégrés aux programmes d’aide à la mise en 

valeur des forêts privées des agences (PAMVFP). De cette manière une plus grande 

proportion des travaux modifiant les conditions d’habitat pour les cerfs pourrait être réalisée 

en regard de l’impact sur l’habitat faunique. Éventuellement, il faudrait que les régions 

s’outillent de cadres normatifs ou réglementaires qui intègrent les ravages dans la gestion 

forestière. Également, une sensibilisation accrue des propriétaires forestiers aux besoins en 

habitat des cerfs pourrait les encourager à réclamer des travaux forestiers qui considèrent 

l’habitat sur leur propriété.
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4.3 SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT DES PROPRIÉTAIRES 

Les résultats du sondage mené auprès de propriétaires forestiers démontrent que le transfert 

de connaissances mené dans le cadre du PAAR n’a pas été efficace. Les propriétaires, en plus 

de ne pas être informés à propos des bénéfices de l’aménagement réalisé pour l’habitat du 

cerf, ignorent l’implication de la FFQ et l’existence du bonus financier dont ils ont bénéficié. 

Ces constats peuvent mettre en lumière une problématique importante quant à l’utilisation 

du programme d’aide par les conseillers forestiers. Ils suggèrent que dans plusieurs cas, la 

bonification financière ait justifié à elle seule l’intervention réalisée, sans qu’un jugement ne 

soit posé sur la pertinence des travaux à entreprendre et qu’une validation des objectifs du 

programme, qui intègrent un volet de sensibilisation au propriétaire, soit faite. 

 

Il faut aussi considérer que le sondage a été répondu entre autres par des propriétaires chez 

qui les travaux d’aménagement ont été réalisés il y a près de 15 ans. La présente étude a 

permis aux propriétaires de se remémorer les travaux et le contexte dans lequel ils ont été 

réalisés. Par contre, il est probable qu’ils ne se rappellent pas certains éléments spécifiques 

liés à la réalisation des travaux, tels que le bonus financier du PAAR, l’implication financière 

de la FFQ ou les effets escomptés des travaux sur la population de cerfs. De plus, sur une 

période de moins de 15 ans, il y a plus de 20 % des propriétés qui ont subi un changement de 

propriétaires. 

 

Chose certaine, l’acquisition de connaissances par le propriétaire ne s’est pas consolidée de 

manière durable. Lors de la mise en œuvre d’activités visant l’éducation ou la sensibilisation, 

il est important de mettre en place des méthodes pédagogiques qui s’échelonnent sur une 

longue période. Dans le cas du programme PAAR, en plus de la présentation des objectifs 

forestiers et fauniques des traitements lors de la rencontre avec le propriétaire, la remise de 

documents d’information vulgarisée sur le sujet et un suivi pendant et après l’exécution de 

l’intervention aurait aidé le processus d’apprentissage. Idéalement, un suivi, par appel 

téléphonique ou infolettre, par exemple, pourrait même être réalisé un an après les travaux.  

 

Un suivi plus rigoureux réalisé par les intervenants forestiers sur les travaux réalisés et leurs 

effets réels sur la population de cerfs locale permettrait sans doute de maintenir l’intérêt des 

propriétaires dans le temps. Avec des explications et du matériel clair, simple et concis, la 

mobilisation des propriétaires pour la réalisation de nouveaux travaux d’aménagement ainsi 

que leur implication dans le suivi en seraient sans doute facilitées. 

 

Finalement, il est essentiel de souligner le rôle du conseiller forestier dans la mise en œuvre 

des travaux à l’attention de la faune. La plupart du temps, les travaux sont suggérés par le 

conseiller forestier. De plus, ses compétences professionnelles devraient lui permettre de 

procéder à l’analyse de l’admissibilité du site dans le programme et de sa pertinence par 

rapport à l’état global du ravage. Si le bonus financier ne représente pas un incitatif majeur 

pour le propriétaire dans la réalisation de travaux pour la faune, il en est probablement un 

pour le conseiller forestier. Il aurait été intéressant d’adresser un volet du sondage à cet 

acteur clé de la mise en œuvre du programme qu’est le conseiller forestier.  
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5. CONCLUSION 

 

La présente étude permet de conclure sur la pertinence de plusieurs travaux sylvicoles et 

mesures d’atténuation pour le maintien et l’amélioration des conditions de l’habitat des cerfs. 

Les travaux d’éclaircie commerciale avec trouées, d’éclaircie précommerciale mixte et de 

plantation à faible densité permettent de favoriser l’entremêlement fin entre la nourriture et 

l’abri dans un peuplement. Les autres travaux commerciaux (coupe de jardinage, coupe de 

succession et coupe progressive d’ensemencement) peuvent être bénéfiques pour les cerfs, à 

condition que leur localisation et leur contexte soient judicieusement analysés en fonction 

des carences relevées dans un plan d’aménagement ou d’orientation du ravage. Ainsi, 

plusieurs travaux sylvicoles peuvent permettre de répondre aux objectifs d’un programme 

d’aide à l’aménagement en ravage, en autant que ceux-ci soient planifiés dans une approche 

globale de l’habitat. 

Pour atteindre ses objectifs, un programme d’aide à l’aménagement en ravage devrait :  

• Tenir compte d’une vision globale de l’habitat faunique via les plans d’aménagement 

ou d’orientation des ravages; 

• Informer les intervenants de première ligne des visées du programme et les outiller 

pour garantir son succès; 

• Intégrer un suivi auprès des propriétaires bénéficiaires. 

Plus précisément, les recommandations suivantes sont formulées afin d’orienter les 

réflexions à entreprendre sur l’avenir du programme d’aide à l’aménagement en ravage : 

 

1) Favoriser la rédaction de plans d’aménagement ou d’orientation des ravages et 

prioriser leur mise en œuvre afin d’avoir un portrait à jour de l’état des habitats 

fauniques et de leurs carences; 

2) Développer des outils d’aide à la décision et de transfert de connaissances destinés 

aux professionnels forestiers pour la mise en œuvre des plans d’aménagement ou 

d’orientation des ravages; 

3) Développer des outils de sensibilisation et d’éducation destinés aux propriétaires 

forestiers concernés par les ravages; 

4) Favoriser la confection de plans d’aménagement forestiers forêt-faune pour les 

propriétés forestières concernées par les ravages; 

5) Développer une procédure de suivi simple et vulgarisé à mettre en œuvre par les 

propriétaires bénéficiant d’aide financière pour l’aménagement en ravage afin de 

consolider leur engagement dans l’aménagement de l’habitat; 

6) Réévaluer le soutien financier à l’aménagement en ravage en fonction des mesures 

d’atténuation à intégrer aux travaux sylvicoles et en considérant les démarches de 

sensibilisation et de suivi à faire auprès des propriétaires forestiers; 
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7) S’assurer que les travaux sylvicoles bénéficiant d’un programme d’aide financière 

pour l’aménagement en ravage sont encadrés par un professionnel compétent ayant 

une vision globale du ravage en lien avec les recommandations des plans 

d’aménagement ou d’orientation à jour des ravages; 

8) Travailler avec les municipalités régionales de comté et les agences forestières afin 

que des mesures particulières soient appliquées aux travaux forestiers bénéficiant 

d’aide financière dans les ravages. 

Finalement, un souci quant à la reproductibilité du protocole de suivi des travaux en ravages 

a été respecté tout au long du projet. Dans cette perspective, l’Annexe VI suggère un 

formulaire de prise de données terrain corrigé en fonction des embûches rencontrées tout au 

long du projet. 
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ANNEXES 

ANNEXE I. FORMULAIRE D’INVENTAIRE : PARCELLE ÉCHANTILLON 
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ANNEXE II. FORMULAIRE D’INVENTAIRE : PARCELLE D’OBSERVATION 
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ANNEXE III. FICHES AIDE-MÉMOIRE  
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ANNEXE IV. SONDAGE AUX PROPRIÉTAIRES 
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ANNEXE V. DÉTAIL DES RÉPONSES OBTENUES PAR LES RÉPONDANTS DU SONDAGE  
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ANNEXE VI. FORMULAIRE D’INVENTAIRE PROPOSÉ: PARCELLE ÉCHANTILLON  

  



 

 
 

  



 
 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 
 


