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1. Inquiétudes soulevées par différents groupes locaux 
(mémoires sur le plan d’aménagement forestier 2018-2023): 

- Description du territoire à approfondir
- Augmenter les considérations régionales 
- Intégration des enjeux et des actions proposées 

2. Enjeu du plan d’aménagement forestier 2018-2023:

- Raréfaction et diminution de certaines essences typiques des forêts 
mixtes du sud du Québec

Enjeu de composition végétale
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Homogénéisation de 
l’aménagement forestier





Essences longévives
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Épinette 
rouge

Bouleau jaune

Thuya 
occidental 

Pruche du 
Canada

➔ Essences à haute valeur
➔ Long cycle de vie 
➔ Demandent des conditions du milieu bien précises
➔ Espèces sensibles à l’aménagement forestier

Caractéristiques générales
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Désintérêt de la scierie locale pour ces essences: 

- Baisse de la qualité des tiges de pruche et de bouleau jaune
- Épinette rouge non différenciée du sapin, des autres épinettes, 

des pins et du mélèze

Enjeu quant à la qualité
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L’enjeu de composition végétale
et l’enjeu de qualité peuvent
être résolus grâce à une
nouvelle sylviculture.
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Portrait des essences 
longévives à la forêt de la 
Seigneurie de Lotbinière02
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RÉPARTITION DES ESPÈCES LONGÉVIVES DE LA FORÊT DE LA SEIGNEURIE DE
LOTBINIÈRE

Essence Présence (%)

Épinette rouge 8

Bouleau jaune 20

Thuya occidental 3

Pruche du 
Canada
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03 
Le concept de sylviculture 
écologique comme outil de 
mise en valeur des 
espèces longévives
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Sylviculture 
écologique

Que la sylviculture soit adaptée à une échelle fine lors de 
sa planification et la réalisation des travaux forestiers ;

Que l’autécologie des essences et les caractéristiques
propres à chaque milieu soient prises en compte ;

Que l’aménagement soit focalisé vers les tiges d’avenir des 
peuplements à haut potentiel déterminés par une 
caractérisation terrain fine ;

Que la forêt soit aménagée selon les savoirs scientifiques 
et culturels disponibles ;

Que l’innovation en matière de sylviculture fine soit au 
cœur de l’aménagement ;



D’appliquer les principes de la Stratégie nationale de 
production de bois

S’incrire dans la vision de l’aménagement forestier 
des amis de la forêt 
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« Aller vers une sylviculture fine adaptée aux 
particularités du territoire et du couvert original 

pour revaloriser sa valeur forestière»

« La culture de bois de haute valeur en forêt 
feuillue et mixte est l’une des options ayant le 

plus grand potentiel de création de richesse dans 
les régions du sud du Québec.» MFFP, 2018

Ducruc, 2019



Vision d’Henri-
Gustave Joly de 
Lotbinière dans 
notre projet  

Ramener le concept de la forêt
expérimentale pour intégrer
une foresterie qui allie la
production de matière ligneuse
et la conservation des
ressources forestières
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(1860)



04
Stratégie 
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Les trois axes d’intervention

Intégration du projet au 
processus politique

Changement de la 
vocation de la forêt

Acquisition de 
connaissances

Sociopolitique

Environnemental

Gouvernance
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Axe sociopolitique
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Intégration des Amis de 
la forêt seigneuriale Joly 
de Lotbinière à la TGIRT 
Chaudière-Appalaches

Création d’un groupe de travail sur 
l’aménagement de la forêt :

➔ Représentants du MFFP 
➔ Groupement forestier régional
➔ Amis de la forêt seigneuriale Joly de 

Lotbinière 
➔ Chercheurs et universitaires 
➔ Futurs partenaires



Axe environnemental
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➔ Bilan de 50 ans d’aménagement forestier à la forêt
- Objet d’un projet de maîtrise en Sciences forestières

➔ Outil de recherche en sylviculture écologique: forêt 
d’expérimentation



Axe de gouvernance
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➔ Forêt d’expérimentation
- Activité exclusive de recherche et expérimentation 
- Protection légale
- Faire avancer les connaissances en sylviculture écologique

➔ Station forestière
- Possibilités flexibles 
- Peut intégrer des forêts d’expérimentation 
- Permet le développement et la mise en valeur 
- La gestion peut être scindée

Partenariat public-privé



Partenariat public-privé 

➔ Travailler avec les forces vives de la région

➔ Profiter de l’expertise locale 
- Sylviculture en forêt mixte
- Pratiques de sylviculture fine

Groupement forestier
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05 
Conclusion



Merci

Notre équipe
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Période 
de 
questions
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ANNEXES



Méthodologie du diagnostic
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Diagnostic 
environnemental -

EPR
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REPRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS CONTENANT DE
L’ÉPINETTE ROUGE OU POUVANT POTENTIELLEMENT EN

CONTENIR, À LA FORÊT DE LA SEIGNEURIE DE
LOTBINIÈRE



Diagnostic 
environnemental -

BOJ
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REPRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS CONTENANT DU
BOULEAU JAUNE OU POUVANT POTENTIELLEMENT EN

CONTENIR, À LA FORÊT DE LA SEIGNEURIE DE
LOTBINIÈRE



Diagnostic 
environnemental -

TO
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REPRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS CONTENANT DU
THUYA OCCIDENTAL OU POUVANT POTENTIELLEMENT EN

CONTENIR, À LA FORÊT DE LA SEIGNEURIE DE
LOTBINIÈRE



Diagnostic 
environnemental -

PRU
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REPRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS CONTENANT DU
BOULEAU JAUNE OU POUVANT POTENTIELLEMENT EN

CONTENIR, À LA FORÊT DE LA SEIGNEURIE DE
LOTBINIÈRE



Forêt d’expérimentation
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Forêt d’expérimentation – Localisations potentielles 
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LOCALISATIONS POTENTIELLES DE
FORÊTS D’EXPÉRIMENTATION POUR

DE LA RECHERCHE SUR LES ESPÈCES
LONGÉVIVES, À LA FORÊT DE LA

SEIGNEURIE DE LOTBINIÈRE



Station forestière
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Station forestière – Localisation potentielle 
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SUPERFICIE DE LA STATION
FORESTIÈRE À LA FORÊT DE LA

SEIGNEURIE DE LOTBINIÈRE


