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Avant-propos 
 

Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’un cours de projet de conservation de l’environnement supervisé 

par Louis Bélanger, professeur à l’Université Laval. Ce cours de fin de programme du Baccalauréat intégré 

en environnements naturels et aménagés offre la possibilité aux futurs professionnels de travailler en équipe 

sur un cas concret en matière de conservation. 

Notre équipe, composée de cinq finissantes du programme, a été mandatée pour concevoir et présenter 

des stratégies d’aménagement à partir du cas de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière. Lancées sur le thème 

emblématique et très actuel de la conservation des milieux humides, nous avons dû interagir avec les 

diverses parties prenantes du dossier et étudier le contexte régional afin de trouver des solutions applicables 

au territoire. Tout au long du projet, nous avons été accompagnées par nos enseignants ainsi que par un 

mentor, Daniel Lachance, employé au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. Toute la recherche produite autour de ce projet nous a également permis de rencontrer et 

discuter avec des spécialistes et des experts de plusieurs domaines. Le contexte régional et social qui entoure 

la forêt de la Seigneurie de Lotbinière a permis à chaque équipe d’élaborer des solutions créatives et 

concrètes qui aboutiront, nous l’espérons, à la mise en valeur et la protection de ce joyau écologique. 

 

L’équipe du projet (de gauche à droite) : Amélie Masson, Nadia Lemay, Émilie Dumas-Bernard, Dominique 

Adam et Justine Auquier. 
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Lexique des acronymes 
 

CI ou CIC : Canards illimités ou Canards illimités Canada 

COSEPAC : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (Fédéral) 

EEE : Espèces exotiques envahissantes 

EMV : Espèce menacée ou vulnérable 

ESMV : Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable  

FSL : Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

LADTF : Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

LCMHH : Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 

LCMVF : Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune  

LEMV : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

LEP : Loi sur les espèces en péril 

LiDAR : Light Detection and Ranging 

Loi sur l’eau : Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et qui favorise une meilleure 

gouvernance de l’eau et des milieux associés 

LQE : Loi sur la qualité de l’environnement 

MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques  

MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MRN ou MRNF : Ministère des Ressources naturelles ou Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(anciens noms) 

OBV : Organisme de bassins-versant 

PAFIT : Plan d’aménagement forestier intégré tactique 

RADF : Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 

SADF : Stratégie d’aménagement durable des forêts 

UA : Unité d’aménagement 
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Introduction 
 

Ce projet s’inscrit dans le contexte du cours de projet de conservation de l’environnement pour les étudiants 

finissants du baccalauréat en environnements naturels et aménagés à l’Université Laval. Ce cours est 

supervisé par le professeur Louis Bélanger en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC). 

Le contexte général du projet s’inscrit dans la volonté du groupe de citoyens les Amis de la forêt Seigneuriale 

de Lotbinière de protéger et de mettre en valeur leur joyau régional : la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

(FSL). Cette forêt publique de plus de 16 000 ha se situe dans la MRC de Lotbinière et représente un attrait 

important pour les citoyens de la région pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, on reconnaît sa valeur 

écologique et son importance à l’échelle des Basses-Terres du St-Laurent ainsi que son intérêt pour plusieurs 

utilisateurs et les activités qu’ils y pratiquent (chasse, pêche, randonnées, etc.). De plus, les pratiques 

forestières passées ont laissé certains citoyens amers et plusieurs aimeraient voir une foresterie mieux 

appliquée aux besoins particuliers de la forêt et en accord avec les valeurs écologistes qu’ils supportent. 

C’est entre autres pour ses raisons que les Amis de la forêt Seigneuriale de Lotbinière ont entamé un 

processus avec la MRC pour créer un parc régional à même la forêt. Afin que ce projet voie le jour et qu’un 

maximum d’informations soit collecté, les différentes équipes du cours se sont penchées sur plusieurs axes 

de réflexion. En voici les thèmes:  la mise en œuvre d’un parc régional, la possibilité de créer une aire 

protégée dans la forêt, la valeur écologique de la forêt ainsi que l’importance de faire de la foresterie fine 

pour valoriser des espèces longévives telles que l’épinette rouge. 

De notre côté, l’équipe s’est concentrée sur la gestion des activités forestières dans les milieux humides de 

la forêt. C’est en considérant que ces milieux représentent 30% de la FSL, que les milieux humides remplissent 

diverses fonctions écologiques et qu’une foresterie mal adaptée peut altérer ces fonctions que nous avons 

développé une nouvelle approche de classification des milieux humides, soit la classification fonctionnelle. 

Cette classification est basée sur différentes fonctions des milieux humides présentées dans la Loi affirmant 

le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux 

associés (RLRQ, c. C-6.2) (Annexe A4), mieux connu sous le nom de la Loi sur l’eau. L’objectif principal a été 

d’associer de bonnes pratiques forestières aux différents types de milieux humides selon les diverses 

fonctions qu’ils remplissent. Nous considérons que, si l’on souhaite effectuer un aménagement forestier en 

conservant les fonctions écologiques des milieux humides, il est absolument nécessaire de classifier les 

milieux humides selon leurs fonctions écologiques afin de déterminer les contraintes qui s’appliqueront à 

l’aménagement forestier. 
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Dans un contexte où la forêt pourrait devenir un parc régional, la sensibilité des milieux humides aux activités 

forestières jumelées à l’importance des services écologiques qu’ils procurent à l’humain font de la Forêt 

Seigneuriale de Lotbinière un témoin parfait pour développer une foresterie exemplaire en milieux humides. 

Vous trouverez aussi dans ce rapport, un diagnostic de différentes problématiques liées aux milieux humides 

sur le territoire ainsi que des recommandations proposées pour pallier ces différents constats. Outre les 

pratiques forestières et les fonctions des milieux humides, nous avons aussi porté une attention particulière 

à la gestion du phragmite (roseau commun) et à la biodiversité de la forêt dans un contexte d’aménagement 

forestier. 
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Le défi de conservation  
des milieux humides 

 

La conservation des milieux humides, un enjeu mondial 

L’étendue mondiale des milieux humides a connu une diminution de superficie variant de 64% à 71% au 

cours du 20e siècle (Gardner et al. 2015). On estime que ces écosystèmes disparaissent trois fois plus vite que 

les forêts naturelles (Ramsar, 2018). La perte et la dégradation des milieux humides entraîneraient 

chaque année une perte en service écosystémique équivalant à 20 000 milliards de dollars  (Gardner 

et al. 2015).  

Les milieux humides et les fonctions écologiques qu’ils remplissent demeurent un enjeu essentiel à 

considérer pour atteindre plusieurs cibles environnementales à l’échelle mondiale (Ramsar, 2019a). Le 

Canada s’est d’ailleurs engagé à inscrire des milieux humides d’importance internationale dans le cadre de 

la Convention Ramsar, qui en 1975, posait déjà le cadre de la conservation et de l’utilisation rationnelle des 

milieux humides et de leurs ressources (Ramsar, 2019a). Plus récemment, 17 objectifs de développement 

durable ont été élaborés par les Nations Unies et on estime que les milieux humides contribuent à 75 des 

98 indicateurs retenus pour l’ensemble des objectifs (Ramsar, 2018). D’autres ententes internationales 

invoquent la protection et l’utilisation durable des milieux humides pour atteindre plusieurs cibles fixées par 

la Convention des Nations-Unies pour la lutte contre la dégradation des terres (CNULCD) (1994), les objectifs 

d’Aichi pour la diversité biologique (2010) et l’Accord de Paris sur le Climat (2016) (Ramsar, 2019b).  

Les décideurs disposent de suffisamment d’informations scientifiques pour comprendre l’urgence de 

prendre des mesures appropriées en vue de conserver les milieux humides et leurs services écologiques 

pour l’humanité (Gardner et al., 2015). Les récentes mobilisations de lutte contre les changements climatiques 

au Québec et ailleurs ont provoqué une vague de prise de conscience chez nos élus politiques. Entre autres, 

des mesures concrètes doivent être actées pour assurer la fonctionnalité des milieux humides afin 

notamment de minimiser la brutalité des changements prévus (Blais, 2013).  
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Un contexte législatif québécois prometteur  

Aujourd’hui, la conservation des milieux humides est un enjeu des plus actuels. L’arrivée récente de la Loi 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques (Projet de loi no 132, c. 14, 2017) a entraîné 

plusieurs modifications à la législation traitant des milieux humides. Parmi celles-ci, on souligne l’arrivée du 

principe d’aucune perte nette visant à freiner la disparition des milieux humides à l’échelle de la province.  

De plus, les MRC ont maintenant la responsabilité d’élaborer un Plan régional des milieux humides et 

hydriques qui consiste globalement à faire une caractérisation de ces milieux sensibles sur le territoire. 

L’adoption de cette loi a également entraîné l’ajout de l’article 13.1 de la Loi sur l’eau qui définit les six 

grandes fonctions écologiques remplies par les milieux humides et hydriques soit :  

⬧ Filtration des polluants et rempart contre l’érosion ; 

⬧ Régulation du niveau de l’eau ; 

⬧ Conservation de la diversité biologique ; 

⬧ Écran solaire et brise-vent naturel ; 

⬧ Séquestration du carbone ; 

⬧ Qualité du paysage. 

Même si le contexte politique actuel fait de la conservation des milieux humides une priorité, la définition 

et les différents types de services rendus par les milieux humides hydriques ne sont toujours pas 

considérés (Martin Joly, comm. pers., 2019). En effet, chaque type de milieu humide remplit des fonctions 

écologiques distinctes dépendamment de la nature du milieu et du rôle spécifique qu’il joue dans son 

environnement (Sylvain Jutras, comm. pers., 2019). Cependant, ces nouvelles normes ne s’appliquent pas à 

la FSL de par son statut de forêt publique. Pourtant, ces milieux jouent un rôle tout aussi essentiel dans leur 

environnement et pour la société que les milieux en terres privées et devraient bénéficier d’une protection 

similaire.  
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Des outils innovants pour le futur 

Les recherches de solutions en matière d’utilisation rationnelle des milieux humides impliquent une diversité 

de compétences allant de la science pure aux connaissances traditionnelles. Cette réunion des savoirs est 

essentielle afin d’obtenir un large engagement en faveur de leur protection et garantir une prise de décisions 

avisées (Ramsar, 2018). 

De nouvelles avancées scientifiques et technologiques donnent l’occasion de renouveler et d’actualiser nos 

pratiques aux enjeux et réalités d’aujourd’hui. Si l’on prend en compte la position physiographique des milieux 

humides promus notamment dans l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses terres 

du Saint-Laurent (Jobin et al., 2019), de toutes nouvelles voies de priorisation pour la conservation des milieux 

humides s’ouvrent à nous (Daniel Lachance, comm. pers., 2019). Par ailleurs, l’utilisation des données produites 

par le LiDAR (Light Detection and Ranging) va permettre aux gestionnaires des forêts de prendre en 

considération l’existence de milieux humides et hydriques qui leur étaient jusqu’alors inconnus.  

 

La région de Lotbinière mise sur un avenir durable 

En mai dernier, les élus de la MRC de Lotbinière ont pris acte de la Déclaration citoyenne universelle 

d’urgence climatique et ont reconnu l’impact des changements climatiques sur le territoire de la MRC (Le 

Peuple Lotbinière, 2019). Cette prise de position fait suite à un plaidoyer citoyen qui avait été déposé en 

septembre de l’année précédente (Le Peuple Lotbinière, 2018).  

Étant donnée la superficie occupée par la FSL sur le territoire de la MRC (10%), les décideurs pourraient bien 

miser sur la conservation de ses milieux humides afin de prévenir l’émission de carbone. En effet, la MRC 

s’est également engagée à mettre en place une Stratégie d’action sur la lutte et l’adaptation aux 

changements climatiques afin notamment de prendre des mesures pour réduire les gaz à effet de serre (Le 

Peuple Lotbinière, 2019).  

La MRC publiait en 2019 une Planification stratégique pour la période 2019-2022 dont l’un des principes 

directeurs invoque l’adoption d’un développement durable basé sur la viabilité des milieux naturels. De plus, 

« l’environnement » y apparaît comme le troisième enjeu où l’on priorise en particulier la qualité de l’eau 

(MRC de Lotbinière, 2019). Cette dernière problématique avait auparavant été soulevée dans le Plan directeur 

de l’eau qui mettait en garde contre la contamination de la rivière du Chêne par des fertilisants agricoles 

(OBV de la zone du Chêne, 2014).  
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La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière:  
un joyau écologique à conserver 

 

 

L’héritage de la pensée écologique  

La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière a appartenu pendant 275 ans à la famille Joly de Lotbinière avant de 

devenir une propriété du Gouvernement du Québec en 1967 (Amis de la FSL, 2019). La présence de cette 

forêt a marqué à jamais l’histoire des villages aux alentours comme Leclercville, Saint-Edouard, Joly et Val-

Alain (figure 1) notamment en jouant un rôle central dans le développement de la région de Lotbinière 

(Lemay, 2017). À l’époque de Pierre-Gustave Joly de Lotbinière, vers 1830, la gestion des ressources de la 

forêt, de même que les interventions forestières qu’on y pratiquaient, se voulaient « écologiques » et 

durables (Lemay, 2017; Francine Joly, comm. pers., 2019). Depuis l’expropriation de la famille Joly, la forêt est 

devenue une terre publique et représente un patrimoine régional exceptionnel en plus de son potentiel 

forestier considérable. La gestion forestière revient aujourd’hui au Ministère des Forêt, de la Faune et des 

Parcs (MFFP).  

 

Des trésors naturels à protéger 

La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière, véritable îlot verdoyant enclavé au milieu de terres agricoles, 

représente un enjeu de conservation important pour la région de Lotbinière. La forêt est parsemée de 

plusieurs écosystèmes d’intérêt tels que de vieilles forêts datant de l’époque de la colonisation, de 

peuplements d’épinettes rouges et de milieux humides. Plusieurs milieux ont d’ailleurs été intégrés au 

Registre des aires protégées au Québec. 

Cette forêt est particulière notamment par son abondance en milieux humides. Avec une majorité de 

marécages et de tourbières boisées, l’ensemble des milieux humides représente 4 821 ha, soit environ 

30% de la forêt (figure 1). Ces milieux sont liés au réseau hydrologique des bassins versants de la Rivière 

du Chêne et de la Petite rivière du Chêne. Malheureusement, étant autrefois considérée comme 

contraignante pour la productivité forestière, une grande partie de la superficie des milieux humides a été 

drainée. La modification de leur dynamique hydrologique a notamment participé à l'altération de leurs 

fonctions et des services écosystémiques qu’ils rendent à la société. Plus récemment, il a été démontré que 

l’activité responsable en majorité de la perturbation des milieux humides pour la région Chaudière-

Appalaches est l’activité forestière, suivie de près par l’agriculture (MELCC, 2019). 
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Figure 1. Répartition des milieux humides dans le réseau hydrographique de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
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Une forêt utilisée par plusieurs usagers  

Les principales utilisations de la forêt, illustrées à la figure 2, sont l’exploitation forestière (section verte) et, 

dans une moindre mesure, l’exploitation acéricole (section jaune). On y trouve une forêt d’expérimentation 

à l’ouest et quelques zones pour les habitats fauniques, soit deux refuges biologiques, une aire de 

confinement hivernale du cerf de Virginie et la réserve écologique Lionel Cinq-Mars. Plusieurs amateurs de 

plein air profitent du territoire tel que les randonneurs, qui ont accès au sentier des 3 fourches, les kayakistes 

de la rivière du Chêne, les amateurs de quad/vtt/motoneige et plusieurs chasseurs et pêcheurs. 

 

  

Figure 2. Occupation et zones d’interventions forestières de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
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Protéger des écosystèmes menacés 

Les milieux humides sont des écosystèmes d’une valeur écologique exceptionnelle dont dépendent les 

communautés animales, floristiques, mycologiques et humaines (MFFP, 2016). Or, plusieurs activités 

humaines représentent une menace persistante et croissante pour l’abondance et la qualité des milieux 

humides (Ramsar, 2018). Leurs fonctions écologiques peuvent ainsi être altérées par le drainage agricole (et 

forestier, dans le cas de la FSL), l’urbanisation, la pollution, l’extraction de ressources, l’utilisation non durable, 

les espèces envahissantes, les flux interrompus par les barrages et la sédimentation entretenue par le 

déboisement et l’érosion des sols (CIC, 2019a ; Ramsar, 2018). Dans l’optique qu’un parc régional, il est 

fondamental que les pratiques forestières effectuées en milieux humides soient exemplaires pour 

conserver leurs fonctions et leurs services écologiques. C’est à partir de ce constat, et en mesurant 

l’ampleur du défi que constitue la conservation des milieux humides exploités par l’industrie forestière, que 

s’est défini notre enjeu. Il vise, à terme, le maintien des fonctions écologiques des milieux humides dans le 

contexte d’aménagement forestier de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 

 

 

ENJEU 
Maintenir les fonctions écologiques des milieux humides dans le contexte d’aménagement forestier 

de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
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L’importante place de la foresterie dans la forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

L’exploitation des milieux humides pour la récolte ligneuse représente un risque de dégradation de l’intégrité 

des milieux humides et de leurs fonctions écologiques. De par son emplacement, son histoire et son 

écologie, la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière représente un défi majeur pour les aménagistes. Ce défi est 

d’autant plus important considérant l’urgence climatique et l’importance des milieux naturels restants à 

l’échelle des Basses-Terres du St-Laurent dans un contexte d’aires urbaines et agricoles imposantes (Rayfield 

et al., 2019).   

Les interventions forestières représentent une activité importante dans la forêt. En effet, le territoire de la 

FSL, qui est sous la responsabilité de l’État, est délimité en partie par le MFFP comme l’unité d’aménagement 

(UA) 034-51 et y occupe 13 420 ha, équivalent à 82% de la forêt. Cette UA comprend d’ailleurs 95% de 

milieux humides de la FSL. Les coupes forestières mécanisées ont commencé en 1971. À cette époque, 

l’approche sylvicole préconisée était la coupe par bandes de 20 m pour des motifs de préoccupation de la 

régénération et de prévention de la remontée de la nappe phréatique. En 1991, l’approche des coupes par 

bandes a été remplacée par celle des coupes totales par blocs de 10 ha. Cette dernière fut par la suite 

remplacée par un régime de coupes partielles (MFFP, 2018a).  

Comme toute les UA, la forêt fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 

quinquennal. Celui-ci détermine les objectifs d’aménagement pour l’UA et la stratégie à adopter pour les 

atteindre (MFFP, 2018b). Le PAFIT 2018-2023, actuellement en vigueur sur le territoire, prévoit 95% des 

récoltes en coupes partielles réalisées exclusivement en hiver (MFFP, 2018a).  Dans le PAFIT, certaines zones 

font l’objet d’exclusion de coupe tandis que d’autres font l’objet de particularité d’aménagement. Certains 

milieux humides sont sous certaines restrictions d’aménagement dans une optique d’aménagement 

écosystémique (MFFP, 2018a).  

 

Ainsi, 262 ha, représentant 5,5% des milieux humides de la forêt, ne subiront aucune intervention forestière. 

La figure 3 illustre les différents régimes de coupes que les milieux humides ont subis et les différentes zones 

qui font l’objet de restriction de coupe. Au final, si l’on inclut l’aire de coupe prévue dans l’actuel PAFIT, on 

estime que 55% des milieux humides ont subi ou subiront sous peu des coupes forestières. 
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Figure 3. Représentation des différents régimes de coupes forestières mécanisées réalisées en milieux 

humides et de celles qui font l’objet d’une exemption ou d’une contrainte de coupe. 
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Méthodologie 
 

Le présent rapport vise à répondre au désir de conservation des milieux humides manifesté par le 

gouvernement québécois à la suite de l’adoption de la LCCMH à l’échelle de la FSL. Ainsi, le rapport se divise 

en trois grandes sections. 

 

Partie 1 : La définition de l’enjeu 

Premièrement, afin de cerner l’enjeu, nous avons décrit le cadre politique dans lequel la conservation des 

milieux humides se pose et les désirs manifestés du gouvernement à mettre en action ces mesures de 

conservation. Cela permet notamment d’inscrire notre projet dans une démarche politique et ainsi de l’y 

adapter. Également, nous avons pu cibler les acteurs impliqués dans l’enjeu ainsi que ceux qui pourront être 

porteurs des conclusions de ce rapport.  

Nous brossons ensuite un portrait de la FSL avec les données de la MRC, du MFFP, de CIC et du MELCC afin 

de déterminer les contraintes physiques du territoire, les menaces aux fonctions écologiques des milieux 

humides ainsi que les sites d’intérêts sur lesquels une attention particulière doit être posée. Ainsi, nous 

définissons l’enjeu comme la conservation de l’intégrité des milieux humides dans un contexte 

d’aménagement forestier qui se traduit par le maintien de leurs fonctions écologiques.  

Dans le cadre de ce travail, nous avons décidé de porter une attention particulière à l’impact des activités 

forestières sur les fonctions hydrologiques, la biodiversité et la qualité des habitats pour répondre aux 

préoccupations immédiates. La contribution au cycle biogéochimique du carbone est aussi abordée, compte 

tenu de l’importance et des préoccupations actuelles pour la lutte aux changements climatiques. 

 

Partie 2 : Diagnostic 

Deuxièmement, nous avons analysé différents impacts découlant de la gestion et des opérations forestières 

sur les milieux humides. D’abord, une recherche sur la classification des milieux humides et de leurs fonctions 

dans la législation a été effectuée afin de déterminer comment les milieux humides y sont considérés en 

termes pratiques. Nous avons d’abord étudié la législation forestière (LADTF, RADF et SADF) puis la 

législation environnementale pour les concepts n’ayant pas été abordés (LQE, Loi sur l’eau et LCMHH).   

Par la suite, nous avons fait un portrait des données géomatiques utilisées pour délimiter les milieux humides 

par le MELCC (inventaire avec le CIC) qui s’occupe du volet conservation, et par le MFFP (couche 

écoforestière du 5e décennal) qui s’occupe de l’aménagement forestier. Une comparaison nous a permis 

d’observer les différences entre les données utilisées par les ministères.  

04 
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Ensuite, nous avons évalué les impacts des activités forestières sur l’intégrité des milieux humides. Nous 

avons retenu notamment les impacts de l’orniérage et de la remontée de la nappe phréatique qui ont été 

possibles d’évaluer avec les données écoforestières du 5e décennal du MFFP en considérant l’historique de 

coupe sur le territoire. À l’aide des données LiDAR, nous avons également pu tracer le réseau des canaux de 

drainage afin de déterminer l’ampleur de leur impact. Enfin, nous avons été en mesure de brosser un portrait 

des zones particulièrement sensibles aux activités forestières.  

L’aspect biodiversité a aussi été analysé en considérant les différents inventaires officiels et non officiels 

réalisés sur le territoire (données des Bioblitz, d’observations eBird, de l’OBV du Chêne, du MELCC, etc.). 

Ainsi, il a été possible de déterminer les espèces qui devraient recevoir une attention particulière lors des 

aménagements forestiers et de vérifier si des mesures ont été effectivement mises en place dans le PAFIT.  

Finalement, nous avons recensé les différentes mesures de suivi en place afin de déterminer si elles étaient 

suffisantes pour répondre aux différentes problématiques qui auront été soulevées. 

 

Partie 3 : Stratégie d’aménagement et mise en œuvre 

Troisièmement, des solutions sont recommandées en réponse à chaque problématique relevée. Nous 

proposons d’abord une classification fonctionnelle basées sur trois composantes soit les données de milieux 

humides du MELCC et de CIC, sur les positions physiographiques de ceux-ci et sur des fonctions écologiques. 

Les fonctions d’intérêt pour la FSL ont été sélectionnées dans la liste de l’article 13.1 de la Loi sur l’eau. 

L’importance de ces fonctions a ensuite été évaluée pour chaque combinaison de milieu humide et de position 

physiographique. De plus, il a été possible d’associer de bonnes pratiques forestières pour la protection de 

chaque fonction écologique. Pour l’application de certaines mesures, il a été nécessaire de tracer, en exemple, 

le lit du cours d’eau de la rivière du Chêne d’après les données LiDAR maintenant disponibles. Parallèlement, 

nous avons ciblé des milieux voués à la conservation qui doivent être protégés intégralement.  

À la suite des recherches effectuées sur les bonnes pratiques forestières en milieu humide, nous avons 

constaté qu’il n’existait aucun guide et très peu de littérature scientifique et technique sur ce sujet. Après 

consultation de différents experts du domaine, nous proposons ainsi de développer le savoir scientifique sur 

les pratiques forestières en milieu humide en ciblant quelques parcelles sur le territoire dédiées à certains 

projets de recherche.  

Finalement, pour toutes les recommandations de solutions proposées, nous formulons les premières étapes 

de leur mise en place afin de guider la prise en charge du dossier par les acteurs concernés. 

Ainsi, nous espérons que ce rapport pourra inspirer les différentes autorités agissant en milieux humides et 

permettra de poursuivre la réflexion sur les démarches à entreprendre pour mener à bien leur conservation. 

Il s’agit de recommandations pour faire de la FSL une forêt exemplaire en matière d’aménagement forestier 

en milieu humide. 
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Constats sur la gestion et  
les pratiques forestières  

 

Dans cette section, nous vous présenterons les différentes problématiques en lien avec les milieux humides 

de la FSL ainsi que les constats qui en découlent. Tout d’abord, nous verrons qu’il est primordial qu’une 

classification des milieux humides soit faite selon leurs fonctions écologiques et qu’elle soit inscrite dans la 

législation. De ce fait, les différents intervenants pourraient utiliser une même classification et ainsi baser 

leurs décisions sur celle-ci afin de permettre un aménagement forestier conservant l’intégrité des milieux 

humides. Nous verrons ensuite que les activités forestières en milieux humides, lorsqu’elles ne sont pas 

adaptées aux différentes particularités du milieu, peuvent causer des impacts importants au niveau de la 

régénération et de la qualité de l’eau. Aussi, la technologie LiDAR nous a permis de découvrir que 

d’importants travaux de drainage sylvicole ont eu lieu par le passé et que cette pression sur les milieux 

humides doit être considérée dans l’aménagement. Nous verrons finalement qu’un suivi plus rigoureux de 

l’aménagement forestier ainsi qu’une meilleure connaissance des espèces fauniques et floristiques sont 

nécessaires afin de préserver l’intégrité des milieux humides. Le tableau ci-dessous synthétise les constats 

soulevés par le diagnostic des impacts de la foresterie dans les milieux humides de la FSL. 

05     
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Tableau 1. Synthèse des problématiques et des constats soulevés dans le diagnostic. 

No. Problématiques soulevées Constats 

1 0BUne absence d’association 

entre les milieux humides 

et leurs fonctions dans la 

législation 

p. 18-19 

Aucune association des milieux humides selon leurs fonctions 

écologiques ne figure dans les articles de loi et règlement. Il est 

primordial d’instaurer une classification fonctionnelle en définissant 

chaque type de milieux humides et d’y associer leurs fonctions si l’on 

souhaite effectuer de l’aménagement forestier qui conserve l’intégrité 

des milieux humides. 

2 1BUne classification des 

milieux humides différente 

entre les intervenants du 

monde forestier 

p. 19-21 

Pour gérer de façon efficace les activités forestières réalisées en 

milieux humides, il est important que les différents ministères et les 

autres intervenants s’entendent sur une définition des milieux 

humides afin d’utiliser les mêmes outils à la décision. 

3 2BL’impact des activités de 

récolte ligneuse sur les 

milieux humides 

 

p. 21-25 

50% des milieux humides de la FSL sont d’une susceptibilité moyenne 

à l’altération de leurs fonctions et 35% sont d’une susceptibilité élevée. 

Afin de prévenir ces altérations de fonctions écologiques, de bonnes 

pratiques forestières se doivent d’être adaptées selon chaque milieu 

humide compte tenu de la diversité des facteurs d’altération et de leur 

grande vulnérabilité. 

4 3BL’impact du réseau de 

drainage 

p. 25-26 

L’utilisation des données LiDAR permet de localiser de façon précise les 

fossés de drainage présent sur un territoire et, par conséquent, peut 

s’avérer un outil efficace pour l’aménagement et la restauration des 

milieux humides. 

5 4BUn manque de suivi de 

l’aménagement forestier  

 

 

 

 

p. 27-28 

Les mesures de suivi actuelles ne suffisent pas dans l’optique d’un 

aménagement forestier adapté à la conservation de l’intégrité des 

milieux humides. Elles ne sont pas assez nombreuses, et rigoureuses et 

elles sont pratiquées à une échelle non adaptée aux enjeux de la FSL. 

Compte tenu du fait que le suivi des aménagements forestiers est un 

moyen indispensable pour connaître les répercussions des activités 

forestières sur l’intégrité des milieux humides, il est nécessaire de mettre 

en place un programme détaillé de suivis après des opérations dans la 

FSL. 

6 5BUn manque de 

connaissances des espèces 

fauniques et floristiques 

dans les milieux humides  

p. 28-34 

a. La discordance dans les données d’espèces à statut dans la forêt 

indique que des validations terrains et un géoréférencement officiel 

sont nécessaires pour appliquer des mesures de protection adéquates. 

b. La prolifération observée du phragmite soulève le besoin urgent de 

mesurer l’ampleur de son envahissement et de mettre en place des 

solutions. 
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5.1 Une absence d’association entre les milieux 
humides et leurs fonctions dans la législation 

Comme l’aménagement forestier n’est actuellement pas soumis au programme de compensation pour 

répondre à l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques de la LCMHH (Loi sur la qualité 

de l’environnement, RLRQ, c. Q-2, art. 46.0.3), nous avons analysé les différentes mesures législatives qui 

touchent de près ou de loin l’aménagement forestier en milieux humides. Ainsi, nous avons établi quelques 

observations qui pourront guider la réflexion des mesures à adopter afin de bonifier la conservation des 

fonctions écologiques des milieux humides dans un contexte d’aménagement forestier. Tous les articles des 

documents législatifs mentionnés dans le rapport figurent à l’annexe A. 

Nous avons d’abord étudié la législation qui encadre l’aménagement forestier en tenure publique, soient la 

LADTF et les documents qui en découlent comme le RADF et la Stratégie d’aménagement durable des forêts 

(SADF). Nous avons ainsi constaté qu’aucune mention d’aménagement par bassin-versant, ni de fonctions 

écologiques ne figurait dans la LADTF et le RADF. Cependant, ceux-ci apparaissent dans la SADF (MFFP, 

2015) en plus de plusieurs autres principes intéressants pour la conservation des fonctions écologiques des 

milieux humides comme la qualité des habitats, le maintien de la biodiversité, l’intégrité et la durabilité des 

écosystèmes, etc.  

En effet, plusieurs contraintes en milieux humides apparaissent dans le RADF pour répondre aux objectifs 

de la SADF notamment sur les lisières boisées, la construction et la réfection des chemins forestiers, des 

ponts et des ponceaux et sur l’orniérage. Il s’agit de bonifications majeures pour la protection des milieux 

humides et hydriques qui ne figuraient alors pas dans l’ancien Règlement sur les normes d’intervention dans 

les forêts du domaine de l’État (c. A-18.1, r. 7), prédécesseur du RADF. La majorité de ces contraintes vise les 

milieux humides non boisés comme les marais et les tourbières ouvertes avec mares. Pour aller plus loin 

dans la protection des milieux humides, des mesures supplémentaires devraient être adoptées 

principalement pour les milieux humides qui constituent la FSL, soit les tourbières boisées et les marécages 

arborescents. Étant donné que ceux-ci ne figurent pas distinctement dans les descriptions de l’article 2 de 

RADF, nous avons cherché à comprendre comment les milieux humides étaient définis de manière plus 

globale dans la législation québécoise. 

Ainsi, la définition générale des milieux humides apparaît dans l’article 46.0.2 de la LQE indistinctement des 

milieux hydriques et sans définition spécifique par type de milieu. Ces derniers s’agissent des étangs, des 

marais, des marécages, des tourbières et des plaines inondables. Cependant, seules les définitions des 

marais, des marécages et des tourbières figurent dans l’article 2 du RADF. Quant aux fonctions écologiques 

des milieux humides définies à l’article 13.1 de la Loi sur l’eau, elles sont non distinctes de celles des milieux 

hydriques et s’appliquent à tous les types de milieux.  
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Si l’on souhaite effectuer un aménagement forestier en conservant les fonctions écologiques des 

milieux humides, il est absolument nécessaire de classifier les milieux humides selon leurs 

fonctions écologiques afin de déterminer les contraintes qui s’appliqueront à l’aménagement 

forestier. Dans le cas contraire, il est impossible de poser des dispositions techniques précises pour la 

conservation des fonctions écologiques des milieux humides dans le RADF ou de fournir des outils d’aide à 

l’aménagement forestier si ces dernières ne sont pas préalablement bien définies. 

 

 

Aucune association des milieux humides selon leurs fonctions 

écologiques ne figure dans les articles de loi et règlement. Il est primordial d’instaurer une 

classification fonctionnelle en définissant chaque type de milieux humides et d’y associer 

leurs fonctions si l’on souhaite effectuer de l’aménagement forestier qui conserve l’intégrité 

des milieux humides. 

 

 

5.2 Une classification des milieux humides 
différente entre les intervenants du monde 
forestier 
L’exploration des données géomatiques nous a permis de constater qu’il existe deux types de classifications 

des milieux humides, soit celle de Canards illimités Canada (CIC) en collaboration avec le MDELCC et celle 

du MFFP.  

 

Suite à l’analyse de ces données géomatiques, nous constatons qu’il existe un écart de superficie de 

17% entre la classification des milieux humides de ces deux intervenants et que le positionnement 

des milieux dans le territoire diffère (figure 4). Selon la cartographie de CIC-MELCC, 29,6% de la forêt est 

classée comme étant un milieu humide alors que la cartographie du MFFP montre que 13% de la forêt sont 

de types écologiques de milieux humides (tableau 2). Les descriptions des milieux humides définis par les 

deux intervenants sont détaillées au tableau B1 et B2 de l’annexe B.  

CONSTAT 1        
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Tableau 2. Importance des types de milieux humides de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière selon les 

différents intervenants. 

Intervenants Type de milieux humides Superficie totale de MH 
(ha) 

% du territoire 

MFFP Type écologique 2 112,1 13,0 

CIC-MELCC Classe et sous-classe de MH 4 821,0 29,6 

Nous avons donc cherché à expliquer cette différence et, en considérant le cahier 6.2 Enjeux liés aux milieux 

humides (MFFP, 2016), nous constatons qu’il existe plusieurs types écologiques liés aux forêts humides, aux 

tourbières, aux marais et aux marécages. Lorsque nous scrutons les données de la FSL tirées du 5e 

Figure 4. Comparaison des types de milieux humides retrouvés dans la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière selon les différents intervenants. 
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programme d’inventaire du MFFP, nous remarquons que plusieurs codes de type écologique liés aux forêts 

humides ressortent (Annexe B1), mais que les codes existants associés aux tourbières (TOB9U, TOB9L, 

TOB9N, TOB9D, TOF8A, TOF8U, TOF8L et TOF8N), aux marais et aux marécages arbustifs (MA18, MA18R, 

MA28 et MA38), qui aurait pu concorder avec les données relevées par CIC-MELCC, sont absents. Aussi, les 

13% de milieux humides du MFFP sont caractérisés par un code de drainage hydrique de 7, 8 et 9 représenté 

par le dernier chiffre du code du type écologique possible de voir à l’annexe B2. Afin de vérifier que nous 

ne sous-estimons pas les milieux humides en excluant les types écologiques présentant un drainage 

subhydrique, soit de 5 et 6, nous avons tenté d’ajouter ces classes de drainage à notre cartographie afin de 

voir si elle concordait mieux. Par suite de cette vérification, nous avons rejeté cette hypothèse puisqu'il 

n’existe pas de type écologique ayant un code de drainage de 5 ou 6 dans la FSL.  

Cette discordance serait plutôt causée par une interprétation différente de ce qu’est un milieu humide. Par 

ailleurs, les deux entités ont des missions différentes. D’abord, Canards Illimités est un organisme de 

conservation des milieux humides pour l’habitat de la sauvagine d’Amérique du Nord. Leur cartographie 

existe donc pour chiffrer la perte, la dégradation et la restauration des milieux humides (CIC, 2019b) et est 

utile à des fins d’aménagement du territoire et de conservation des milieux humides (Daniel Lachance, 

comm. pers., 2019). Le MFFP, quant à lui, gère les activités forestières dans un objectif de productivité 

économique. Les types écologiques sont utiles aux sylviculteurs et aux aménagistes forestiers pour les 

opérations de récoltes puisqu’ils segmentent la forêt en entités écologiques permanentes, cartographiables 

et identifiables sur le terrain (MFFP, 2016). Les objectifs sont significativement différents; la conservation d’un 

côté et la production ligneuse de l’autre. Conséquemment, cela peut mener à des conflits et des 

incompréhensions entre les deux ministères puisque le schème cognitif des biologistes et des écologues 

diffère de celui des aménagistes forestiers. 

 

Pour gérer de façon efficace les activités forestières réalisées en milieux 

humides, il est important que les différents ministères et les autres intervenants s’entendent 

sur une définition des milieux humides et des critères cartographiques afin d’utiliser les 

mêmes outils à la décision. 

 

5.3 L’impact des activités de récoltes ligneuses 
sur les milieux humides  

Les coupes forestières peuvent engendrer des altérations aux fonctions écologiques des milieux humides 

(Richardson, 1994). L’effet le plus notable et immédiat de la récolte forestière en milieu humide est le 

dérèglement du régime hydrologique du milieu, notamment par la remontée de la nappe phréatique et par 

l’orniérage (Rummer, 2004). 
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La remontée de la nappe phréatique 

D’abord, la remontée de la nappe phréatique provoque des impacts considérables sur la régénération et la 

qualité de l’eau. Il s’agit d’une accumulation d’eau dans le sol provoquée par le retrait du couvert forestier 

qui engendre une baisse de l’évapotranspiration (MRN, 2013). Cette accumulation d’eau modifie les 

conditions de croissance des arbres, diminue l’espace d’enracinement et dégrade la régénération (MRN, 

2013). De plus, une remontée de nappe phréatique dans les milieux riverains peut déplacer de grandes 

quantités de sédiments dans les cours d’eau et altérer les services écosystémiques fournis par ces milieux. 

L’intensité de la remontée de la nappe phréatique varie selon le type de coupe pratiqué dans le peuplement 

(Sun, 2001; MRN, 2013). L’impact des coupes sur le régime hydrologique est proportionnel au couvert 

arborescent retiré (MRN, 2013). Ainsi, l’impact des coupes partielles sur l’hydrologie d’un milieu serait 

moindre que celle des coupes totales. L’impact de la coupe varie aussi selon le type de milieu (Dubé et 

Plamondon, 1995).  

Considérant ces connaissances, nous avons donc analysé les coupes ayant été effectuées dans la forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière selon les données écoforestières du 5e décennal du MFFP. Elles révèlent que 33 % 

des milieux humides ont subi des coupes totales alors que 12 % ont subi des coupes partielles depuis la 

mécanisation des coupes forestières sur le territoire en 1971 (MFFP, 2018a). Dans le PAFIT actuel, il est prescrit 

un régime de coupes partielles sur 95% du territoire réalisé en hiver sans distinction du type de milieu. Cette 

stratégie permet entre autres de miser sur un impact moindre sur les différents milieux. En effet, les impacts 

des coupes partielles sont moins importants que ceux des coupes totales dues au couvert résiduel. Les 

coupes en hiver permettent aussi de préserver la qualité des sols et de la régénération. Dans le cadre de ce 

rapport, nous visons cependant à émettre des mesures spécifiques à la conservation des milieux humides et 

non des mesures générales afin d’assurer le maintien de leurs fonctions. À noter que 5% des milieux humides 

sont exclus des activités de récoltes pour des raisons techniques (Louis Cournoyer, comm. pers., 2019; MFFP, 

2018a).  

 

Orniérage 

Le passage de la machinerie peut engendrer des ornières qui perturbent les sols, altère la régénération et 

cause l’exportation de sédiments. En sol minéral, le compactage du sol limite l’infiltration de l’eau, entraînant 

la formation de mares à la surface qui contribuent au risque de sédimentation et d’érosion. La compaction 

peut également réduire l’espace normalement disponible pour les échanges gazeux. Le sol devient donc 

plus propice à être saturé en eau et à créer des conditions d’anoxie (MRN, 2013). En sol organique, l’orniérage 

entraîne l’écrasement et la déchirure du tapis végétal en plus d’augmenter le potentiel de zones aérobiques 

et donc de la capacité de décomposition. En tourbière particulièrement, ce dérèglement peut entraîner une 

modification de la dynamique d’émission et de capture du carbone (Payette et Rochefort, 2001).  
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De ces faits, l’orniérage est identifié comme un indicateur du 3e critère d’aménagement durable dans l’article 2 de la 

LADTF et représente l’enjeu 14 du PAFIT. L’article 45 du RADF impose un seuil maximal d’orniérage de 25% de la 

longueur des sentiers en coupe totale. Le PAFIT comprend des recommandations telles que le respect des bonnes 

pratiques du RADF et des coupes exclusivement hivernales (MFFP, 2018a). Le PAFIT ne fait cependant aucune mention 

des autres types de coupes (dont les coupes partielles) ou d’une application en fonction de la sensibilité des milieux.  

Finalement, en considérant la susceptibilité à l’orniérage, à la sédimentation et à la remontée de la nappe 

phréatique et considérant les coupes réalisées sur le territoire (totales ou partielles), il a été possible de brosser 

un portrait actuel des milieux humides sensibles à l’altération de leurs fonctions écologiques comme le montrent 

le tableau 3 et la figure 5. Pour évaluer la sensibilité des sols des milieux humides, nous avons opté pour une 

approche qualitative basé sur 3 contraintes : la remontée de la nappe phréatique, l’orniérage et l’érosion. Pour 

se faire, nous avons utilisé les données de l’inventaire écoforestier du 5e décennal du MFFP. La contrainte à 

l’orniérage est définie directement par le MFFP selon le code du milieu physique, le type écologique, la classe de 

pente et l’origine du dépôt. La susceptibilité à la remontée de la nappe phréatique est déterminée par la classe 

de drainage alors que la susceptibilité à l’érosion est également fournie directement par le MFFP. Nous avons 

accordé un pointage pour chaque contrainte où 0 représente un sol non sensible aux activités forestières et 3, 

une sensibilité maximale à ces activités selon les critères utilisés. Pour chaque milieu humide, une cote de 0 à 3 a 

été donnée pour la sensibilité du sol à la remontée de la nappe. Le même exercice a été fait, avec les mêmes 

cotes (0 à 3), pour la sensibilité du sol à l’érosion et à l’orniérage. Nous avons ensuite additionné les pointages. 

Ainsi, un milieu très sensible aux trois critères, qui a donc une cote de 3 pour chacun, aurait une cote de 9 et 

serait désigné comme ayant une sensibilité élevée aux activités forestières. Les résultats apparaissent dans le 

tableau 3. À noter qu’une sensibilité faible avec un pointage de 3 par exemple, peut avoir un pointage de 1 pour 

chaque critère (donc un total de 3), mais il pourrait aussi s’agir d’un milieu très sensible à la remontée de la nappe 

(cote de 3 pour ce critère), mais non sensible aux deux autres critères.   

 

Tableau 3. Statistiques du portrait des milieux humides sensibles à l’altération de leurs fonctions écologiques 

par les activités forestières. 

Pointage 
obtenu 

Sensibilité aux activités 
forestières 

Superficie (ha) Pourcentage des 
milieux humides 

0 Aucune 1,5 < 0,1 

1 à 3 Faible 598,1 12,4 

4 à 6 Moyenne 2 421,3 50,3 

7 à 9 Élevée 1 689,1 35,1 

ND Non évaluée 101,3 2,1 

 
Total 4 811,3 100,0 
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On constate que la moitié des milieux humides ont une susceptibilité moyenne de voir leurs fonctions 

écologiques altérées, ce qui implique que leur sensibilité aux activités forestières pourrait être à surveiller 

selon le type de coupe effectué et les pratiques exercées. Il s’agit aussi de 35,1% des milieux humides qui 

ont une susceptibilité élevée aux activités forestières . Afin de prévenir l’altération de ces fonctions, les 

pratiques forestières se doivent d’être adaptées selon les fonctions spécifiques au type de milieu humide 

dans lequel elles s’opèrent. Comme illustré précédemment, les facteurs d’altération sont variables, donc on 

ne peut prescrire les mêmes régimes de coupe pour l’ensemble des milieux. Il est nécessaire d’adapter les 

bonnes pratiques forestières aux contraintes des milieux d’autant plus que la FSL comporte une majorité de 

milieux humides à susceptibilité d’altération moyenne et élevée. 

 

Figure 5. Portrait des milieux humides sensibles à l’altération de leurs fonctions écologiques 

par les activités forestières. 
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50% des milieux humides de la FSL sont d’une susceptibilité moyenne 

à l’altération de leurs fonctions et 35% sont d’une susceptibilité élevée. Afin de prévenir ces 

altérations de fonctions écologiques, de bonnes pratiques forestières se doivent d’être 

adaptées selon chaque milieu humide compte tenu de la diversité des facteurs d’altération 

et de leur grande vulnérabilité. 

 

5.4 L’impact du réseau de drainage  
Le drainage sylvicole est une pratique visant à favoriser la croissance des peuplements forestiers là où les 

conditions de drainage ne sont pas propices à une croissance optimale en vue d’une récolte forestière 

(MERN, 1989). Le drainage des tourbières, par exemple, est reconnu pour favoriser la productivité d’un sol 

forestier puisqu’il le libère de son état anoxique en abaissant la nappe phréatique en plus de stabiliser le sol 

dans l’éventualité du passage de la machinerie lourde (Landry et Rochefort, 2011). Ce phénomène de 

descente de la nappe phréatique influence toutefois la régulation du carbone dans les milieux humides. En 

asséchant le sol par le drainage, particulièrement celui de la tourbière vu sa composition, du dioxyde de 

carbone est libéré dans l’atmosphère (Michelle Garneau, comm. pers., 2019).  Le drainage peut aussi causer 

une perte de biodiversité dans le cas, par exemple, de la tourbière ouverte qui abrite des espèces spécialistes 

adaptées aux conditions du milieu (Leboeuf et al., 2012). Enfin, en changeant les conditions d’oxygène du 

sol, il pourrait apparaître de nouvelles espèces compétitrices.  

Nous avons voulu connaître l’ampleur de cette pratique forestière dans la FSL. Pour ce faire, nous avons 

d’abord utilisé les données hydrologiques existantes relevées par photo-interprétation puis nous avons 

utilisé les données LiDAR pour les valider. D’abord, on aperçoit sur la figure 6 que les fossés de drainage 

répertoriés par photo-interprétation (en rose) montrent que du drainage a été réalisé sur les milieux humides 

tels que les marécages et les tourbières boisées (le réseau de drainage pour l’ensemble de la FSL est 

disponible à l’annexe B6 et B7). Ce drainage semble peu important considérant la superficie des milieux 

humides et pourrait nous laisser croire que les fonctions des milieux humides ont été peu altérées par le 

drainage forestier. Nous avons ensuite vérifié à l’aide des nouvelles données LiDAR si ce portrait s’avérait 

juste en traçant manuellement chaque fossé de drainage pour l’ensemble de la FSL. Ainsi, nous voyons 

qu’une plus grande proportion de forêts et de milieux humides a été drainée (en bleu sur la carte) par 

rapport à ce que prévoyaient les résultats initiaux.  

La venue du LiDAR dans la cartographie de la FSL nous permet de constater que la pression du réseau de 

drainage est importante et qu’elle était également sous-estimée. Ainsi, la planification forestière ne prend 

pas en considération l’impact du drainage entrepris dans le passé pour prescrire les futures activités 

sylvicoles. 

 

CONSTAT 3        
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 L’utilisation des données LiDAR permet de localiser de façon précise 

les fossés de drainage présent sur un territoire et, par conséquent, peut s’avérer un outil 

efficace pour l’aménagement et la restauration des milieux humides. 

 

 

 

CONSTAT 4        

Figure 6. Exemple de fossés de drainage relevés par photo-interprétation et depuis des données 

LiDAR dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
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5.5 Un manque de suivi des aménagements 
forestiers 
Un suivi rigoureux des activités forestières et de leurs répercussions est nécessaire afin d’évaluer les réactions 

des milieux humides aux différentes interventions si l’on désire appliquer un aménagement forestier adapté 

aux milieux humides.  

 

Compte tenu du peu de notions scientifiques disponibles sur l’impact des activités forestières pour chaque 

type de milieu humide et de leurs fonctions, le suivi ne doit pas être ponctuel, mais bien effectué sur 

l’ensemble des sites d’intervention, et ce, à long terme. Toutefois, quelques mesures de suivi sont 

actuellement mises en œuvre à différentes échelles.  

 

Dans le SADF (MFFP, 2015), une courte mention de la reddition de compte est abordée. La reddition de 

compte est une pratique effectuée par le ministre (ou par le bureau du forestier en chef) qui consiste à 

produire un rapport sur l’état des forêts au 5 ans. On trouve dans la dernière version de 2015 (qui couvre la 

période de 2008 à 2013), l’analyse de l’intensité des impacts forestiers sur les sols et l’eau comme l’orniérage, 

l’érosion et la conformité de la qualité du milieu aquatique et la perte de surface productive. L’ensemble des 

résultats démontre une amélioration des problématiques, mais est parfois incomplet ou fragmenté (Bureau 

du forestier en chef, 2015). C’est notamment le cas pour la FSL qui, malgré sa grande sensibilité, a été 

soustraite du programme d’évaluation de l’orniérage en 2006 (MFFP, 2013). La reddition de compte n’est 

donc pas spécifique aux UA, mais plutôt à une échelle plus large du territoire québécois. 

Pour de plus petites superficies, le ministre a également la responsabilité de superviser et d’exiger des suivis 

de la part des producteurs forestiers afin de valider le respect des pratiques et des normes élaborées dans 

la prescription sylvicole pour une UA donnée (LADTF, art. 65). Le suivi se réalise par l’analyse de photos 

aériennes et d’une ou deux visites sur le terrain sur un intervalle de 1 à 15 ans selon la prescription sylvicole 

(Méthot et al., 2014). Selon les prescriptions sylvicoles, le suivi prendra la forme d’un suivi de conformité ou 

d’efficacité selon le type de peuplement et le scénario et d’autres comme le suivi de référence qui vise à 

caractériser le niveau de perturbation et de modification de la forêt. Ce type de suivis se fait à petite 

envergure et est réalisé seulement si l’ingénieur forestier en charge le juge nécessaire.  

Aucune mesure supplémentaire de suivi que celle obligée par la loi ne figure dans le PAFIT. Compte tenu 

de l’importance des milieux humides sur le territoire, des nombreuses mentions de manque d’information 

soulevées dans le PAFIT et du peu de bases scientifiques sur lesquelles bâtir de bonnes pratiques forestières 

en milieu humide, le suivi des aménagements forestiers est un moyen dont on ne peut se passer 

pour connaître les répercussions des activités forestières sur l’intégrité des milieux humides.   
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Les mesures de suivi actuelles ne sont cependant pas suffisantes pour répondre à la préoccupation de la 

conservation des milieux humides et il est donc essentiel de mettre en place des programmes détaillés de 

suivi. Bien que le MFFP produise des VOIC pour les suivis, les objectifs et les indicateurs ne sont pas assez 

spécifiques pour chaque UA si l’on désire répertorier la résilience des milieux humides aux activités 

forestières dans une optique de conservation de leurs fonctions écologiques. Ces mesures de suivis doivent 

donc être planifiées pour de plus petites superficies, par peuplement ou par milieu humide. Aussi, les suivis 

ne sont pas systématiques. Il revient à l’ingénieur forestier de choisir de faire un suivi ou non selon les 

interventions qu’il a prescrites. Considérant le manque de connaissances sur la réaction des milieux humides 

aux activités forestières et des bonnes pratiques, il est nécessaire de mettre en place des suivis rigoureux 

pour chaque type de milieux humide et chaque intervention. 

 

 

 Les mesures de suivi actuelles ne suffisent pas dans l’optique d’un 

aménagement forestier adapté à la conservation de l’intégrité des milieux humides. Elles ne 

sont pas assez nombreuses, rigoureuses et sont pratiquées à une échelle non adaptée aux 

enjeux de la FSL. Compte tenu du fait que le suivi des aménagements forestiers est un 

moyen indispensable pour connaître les répercussions des activités forestières sur l’intégrité 

des milieux humides, il est nécessaire de mettre en place un programme détaillé de suivis 

après opérations dans la FSL. 

 

 

5.6 Manque de connaissances sur les espèces 
fauniques et floristiques présentes dans les 
milieux humides 
L’abondance des espèces fauniques et floristiques présentes dans les milieux humides peut être menacée 

entre autres par la dégradation de l’habitat et l’introduction et la propagation d’EEE (MELCC, 2019). Les 

activités forestières pratiquées en hiver et les coupes partielles prévues dans le PAFIT permettent de diminuer 

les impacts sur la qualité des habitats des espèces. Malgré tout, de par son emplacement, la forêt représente 

un refuge faunique non négligeable dans la région, en particulier pour les espèces à statut précaire.  

 

  

CONSTAT 5        
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Espèces fauniques et floristiques à statut légal et mesures du PAFIT  

À partir de données géoréférencées qui nous ont été fournies par le MELCC, on recense quatre espèces 

menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées comme telles (ESMV) localisées directement dans la 

forêt. On trouve notamment la tortue des bois (Glyptemys insculpta), le fouille-roche gris (Percina copelandi), 

le chat-fou des rapides (Noturus flavus) et l’ail des bois (Allium tricoccum) (figure 7). Notons que seulement 

deux d’entre elles auraient été validées sur le terrain et bénéficient de mesures de protection spécifiques 

détaillées dans le PAFIT (MFFP, 2018a). 

 

Tortue des bois 
Une zone de protection légale qui s’étend sur 726 hectares de la forêt a été 

aménagée pour la tortue des bois. Aucune planification forestière n’est 

possible dans cette zone sans autorisation en vertu de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF). Ainsi, le MFFP s’est 

doté d’une orientation ministérielle basée sur le principe « d’aucune perte 

nette d’habitat faunique » contenu dans les Lignes directrices pour la 

conservation des habitats fauniques (MFFP, 2018a). 

Source de la photo: SRES, 2019. 

Ail des bois 
Seule espèce floristique vulnérable répertoriée et validée sur le terrain, l’ail des bois 

bénéficie de mesures de protection relatives aux espèces floristiques en situation 

précaire localisées en forêts publiques. Cette espèce ayant été localisée dans la zone 

de protection de la tortue selon le MFFP et dans la réserve écologique selon le MELCC, 

les risques d’altération de l’espèce sont faibles. 

Source de la photo: Pierre Petitclerc (cité dans MFFP, 2019a). 

Les données fournies par le MELCC ont pu nous confirmer la présence de plusieurs autres ESMV localisées 

à proximité de la forêt comme le pygargue à tête blanche (vulnérable) et le dard des sables et dans la forêt 

(figure 7). Un portrait de l’ensemble des espèces à statut susceptibles d’être aperçues dans la FSL est 

présenté au à l’annexe D1.  

Finalement, un inventaire Bioblitz effectué en juin 2018 identifie d’autres espèces à statut dans la forêt (OBV 

du Chêne, 2018). Des espèces désignées comme menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 

2002, c. 29), telles que la grive des bois et la paruline du Canada, y ont été répertoriées. Elles ne figurent 

toutefois pas dans le PAFIT ou dans les données géoréférencées du MELCC (voir annexe D2). 
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Espèces sensibles à l’aménagement forestier dans le PAFIT  

Une liste des espèces à statut représentant un « enjeu réel ou appréhendé » par rapport à la foresterie pour l’UA a 

été dressée dans le PAFIT. Il est toutefois difficile de savoir si leur présence a été validée sur le terrain puisque cette 

information n’y est pas spécifiée. De plus, le PAFIT ne décrit pas les mesures de protection qui leur seraient associées, 

tout en mentionnant que les espèces à statut nécessitent une attention particulière. C’est le cas par exemple pour 

le moucherolle à côtés olive (MFFP, 2018a; eBird, 2019) et l’engoulevent bois-pourri (MFFP, 2018a; eBird, 2019; 

Gouvernement du Canada, 2019) qui utilisent les milieux humides, et qui font mention de plusieurs observations 

dans la forêt ou à proximité de celle-ci (eBird, 2019). Le manque de données validées et géoréférencées paraît donc 

être le principal frein à une protection harmonieuse des espèces à statut dans la forêt. 

Par ailleurs, le PAFIT a identifié trois espèces sensibles à l’aménagement forestier telles que le cerf de Virginie, le 

lièvre d’Amérique et le pékan. En effet, le SADF prévoit un suivi des espèces sensibles afin de garantir que les 

pratiques d’aménagement écosystémique recréent des conditions favorables aux espèces et au maintien de la 

biodiversité (Cheveau, 2015). Dans le cas des espèces retenues pour l’UA, la stratégie d’aménagement 

recommandée consiste à appliquer un filtre brut et un filtre fin notamment afin de protéger la structure complexe 

des vieilles forêts. Ces espèces ont notamment été sélectionnées pour leurs valeurs récréative et économique 

importantes (MFFP, 2018a). Ainsi, elles représentent plutôt des espèces focales que des espèces sensibles. En effet, 

d’autres espèces ont été définies comme sensibles par le MFFP (Chevreau, 2015) et pourraient être susceptibles 

d’utiliser les milieux humides de la FSL comme la martre d’Amérique, le grand pic, la paruline couronnée et le grand 

polatouche. Cependant, aucune mention de ces espèces ne figure dans le PAFIT.  
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Figure 7. Occurrence des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées dans la forêt de la Seigneurie 

de Lotbinière et aux alentours et répartition des aires protégées.  
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Ces espèces sont dépendantes du maintien des vieux peuplements dont la rareté s’accélère à l’échelle des 

basses terres du Saint-Laurent (MFFP, 2017), ce qui explique leur sensibilité à l’aménagement forestier. Le 

maintien de ces vieux peuplements est d’ailleurs une préoccupation soulevée par plusieurs intervenants dans 

le Rapport de suivi des consultations publiques du PAFIT (MFFP, 2018c). De plus, étant donnée l’importante 

superficie des milieux humides sur le territoire et leur rôle pour la diversité biologique, il aurait été possible 

de sélectionner une espèce dont c’est l’habitat, conformément à la Démarche ayant mené à la sélection des 

espèces sensibles à l’aménagement forestier d’intérêt provincial (Cheveau, 2015). Finalement, des mesures 

de protection devraient être prises afin d’assurer la connectivité entre les vieux peuplements et les milieux 

humides afin de garantir des habitats de qualité et réduire la pression anthropique sur ces espèces. 

 

Espèces exotiques envahissantes : la menace du phragmite 

Les espèces exotiques envahissantes peuvent compromettre la fonctionnalité des milieux humides en 

colonisant certaines zones et en menaçant la biodiversité (MELCC, 2019). Plusieurs EEE ont été recensées 

dans la zone du Chêne dont le phragmite (Phragmites australis), la berce de Caucase et la Butome à ombelle 

(OBV du Chêne, 2014). Dans ce rapport, nous portons une attention particulière à l’envahissement de la FSL 

par le phragmite, une problématique soulevée par plusieurs intervenants que nous avons consultés (Marie-

Andrée Boisvert, comm. pers., 2019; Jean-Pierre Ducruc, comm. pers., 2019). 

L’espèce serait relativement abondante à la suite d’une perturbation du milieu ayant initié l’envahissement 

(Lavoie, 2008). De même, les vieux chemins forestiers qui ne sont pas démantelés offrent un terrain propice 

à leur prolifération. La remontée de la nappe phréatique à la suite d’une coupe plus ou moins intensive 

pourrait également favoriser son établissement dans les parterres de coupe (Daniel Lachance, comm. pers., 

2019). Ces différents facteurs favorisant la prolifération du phragmite doivent urgemment être considérés 

afin d’endiguer sa progression sur le territoire de la FSL.  

La FSL serait quant à elle exemptée de cette invasion selon le PAFIT qui mentionne qu’aucune EEE n’a été 

signalée par les bénéficiaires de garanties d’approvisionnement pour l’UA 034-51 (MFFP, 2018a). Le rapport 

de suivi des consultations (MFFP, 2018c) fait pourtant état de nombreux commentaires et de plusieurs 

mémoires rédigés par divers intervenants comme les Amis de la Forêt et la Société d’Horticulture de Saint-

Apollinaire qui s’inquiètent du manque de considération porté à l’égard des EEE comme le phragmite (MFFP, 

2018c). En particulier, le réseau de chemin et les parterres de coupes ouvrant les milieux à la lumière ont été 

mis en cause. Par suite de ces commentaires, un chapitre traitant des EEE a été ajouté au PAFIT. À ce chapitre 

est mentionnée la potentielle menace du phragmite dans la FSL sans que le caractère menaçant de cet 

envahissement ne soit toutefois reconnu. Il est expliqué ainsi que « l’implantation ou la dispersion de cette 

espèce ne devrait pas être favorisée par les activités d’aménagement forestier » (MFFP, 2018a). En effet, il 

n’y aurait plus de construction de chemin excepté ceux d’hiver.  
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De plus, les travaux opérés seulement à la saison hivernale permettraient aussi de conserver un sol intact et 

les coupes partielles préconisées limiteraient l’ouverture de la canopée et la remontée de la nappe 

phréatique. Toutefois, le réseau de chemins qui n’est plus utilisé et qui est laissé à l’abandon peut devenir 

un terrain favorable au phragmite. En effet, comme le montre la figure 8, un vestige de chemin non 

revégétalisé par un couvert suffisant laisse une assez large ouverture à la lumière pour être favorable à 

l’établissement du phragmite.  

Lors de nos visites dans la forêt, notre équipe a pu constater la présence abondante du phragmite sur 

différents sites dans la FSL comme le montre la figure 9. Tout comme le décrivent les Amis de la Forêt dans 

leur mémoire (MFFP, 2018c), nous avons pu observer qu’un grand nombre de colonies de phragmites 

envahissent les fossés des bords de chemins forestiers qui semblent abandonnés ou encore certains 

parterres de coupes (figure 9B). À ce jour, il n’existe pas d’inventaire permettant de connaître l’ampleur de 

l’envahissement du phragmite dans la forêt (Marie-Andrée Boisvert, comm. pers., 2019). La fiche 

enjeux/solution des EEE dans le PAFIT ne prévoit pas pour autant d’inventaire, ni de mesure de contrôle ou 

d’élimination du phragmite dans la FSL. De même, une cartographie actualisée des chemins forestiers et de 

leur utilisation relative, des fossés de drainage et des ornières permettrait entre autres de cibler les zones 

sensibles à la colonisation par le phragmite.  

Figure 8. Vestige d’un chemin forestier envahi  par le 

phragmite dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

(Nadia Lemay, sept. 2019). 
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• La discordance dans les données d’espèces à statut dans la forêt 

indique que des validations sur le terrain et un géoréférencement 

officiel sont nécessaires pour produire des mesures de protection 

adéquates.  

• La prolifération observée du phragmite soulève le besoin urgent de mesurer l’ampleur 

de son envahissement et de mettre en place des solutions. 

CONSTAT 6        

Figure 9. Colonies de phragmites dans un milieu humide (A) et 

introduction dans un parterre de coupe (B) dans la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière (Amélie Masson, sept. 2019 ; Martin Joly, 

sept. 2019). 
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Présentation de la stratégie d’aménagement   
Pour donner suite aux six constats soulevés dans la partie précédente, nous proposons des solutions 

concrètes qui pourront pallier en partie aux problématiques propres à la FSL. Une proposition de mise en 

œuvre accompagne chacune de ces solutions. Le cœur de notre stratégie se situe autour de l’utilisation de 

la classification fonctionnelle qui nous permet de recommander d’appliquer ou non certains types de coupes. 

Nous présentons ensuite plusieurs bonnes pratiques forestières en milieux humides, l’application de mesures 

de conservation et le développement des savoirs scientifiques sur l’aménagement forestier en milieux 

humides. La figure 10 illustre notre démarche et situe nos recommandations par rapport aux différents 

constats stipulés.  

Malgré notre volonté de suggérer des pratiques forestières concrètes par rapport à la classification 

fonctionnelle proposée, notre constat est que la littérature scientifique ne fait pas la distinction entre 

les différentes fonctions des milieux humides dans un contexte d’aménagement forestier. Ainsi, il 

n’est pas possible actuellement d’associer de bonnes pratiques forestières à chaque type de milieux humides 

dépendamment de leurs fonctions. Selon les connaissances disponibles sur le sujet et l’avis de différents 

experts, nous pouvons faire des propositions par rapport aux milieux humides qui devraient être conservés 

et ceux qui se qualifient pour des coupes forestières (figure 11). Cette distinction, entre les milieux où l’on 

propose de ne pas effectuer de coupes et ceux où l’on croit que ça serait possible d’en effectuer sans altérer 

les fonctions des milieux humides, a été faite grâce à la classification fonctionnelle. Pour les milieux où la 

coupe peut être effectuée, nous proposons des mesures d’atténuation reliées aux fonctions à préserver. 

De plus, nos recommandations comprennent des solutions plus précises par rapport à la connectivité entre 

les milieux humides conservés, la lutte contre le phragmite et l’approfondissement des connaissances sur les 

bonnes pratiques forestières en milieux humides.  
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Figure 10. Représentation visuelle de la démarche logique utilisée pour la stratégie d’aménagement et 

des propositions de mise en œuvre découlant des différents constats posés à la section 5.  
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Figure 11. Représentation des milieux humides devant être conservés dans la forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière. 
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La classification fonctionnelle 
des milieux humides 

 

La classification fonctionnelle amène la caractérisation des milieux humides à un niveau supérieur. En effet, 

il ne fait aucun doute que chaque milieu humide possède une valeur intrinsèque comme composante des 

milieux naturels. Cependant, leur associer des fonctions écologiques, qui s’avèrent généralement bénéfiques 

pour l’être humain (connu sous l’expression de services écosystémiques), justifie d’autant plus leur 

protection. Ce concept peut bien entendu être appliqué à plusieurs autres aménagements ou autres activités 

qui nécessiteraient de brosser un portrait des milieux humides sur un territoire. Dans le cas de la foresterie, 

une telle compréhension des milieux humides permet de faire un aménagement limitant la détérioration des 

fonctions écologiques et répondant davantage à la notion d’aménagement écosystémique. 

Pour mettre en place une telle classification, il est d’abord nécessaire de définir les trois composantes clés 

de la classification soit: 1) la nature des milieux humides, 2) leur position physiographique (ou leur 

connectivité hydrique) et 3) les fonctions écologiques qui ont été jugées les plus appropriées au contexte. 

Ensuite, une valeur de fonctionnalité doit être attribuée à chaque regroupement de 

composantes.  Finalement, ces valeurs doivent ensuite être attribuées à chacun des milieux humides présents 

sur un territoire, permettant ainsi de brosser un portrait global du territoire. 

 

06 
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6.1 Composantes d’une classification fonctionnelle  

 

La première des composantes à déterminer est les types de milieux humides. Basée sur la classification 

élaborée conjointement par CIC et le MELCC, elle se divise principalement en huit catégories soit les marais, 

les marécages, les tourbières boisées, les tourbières ouvertes ombrotrophe bog, les tourbières ouvertes 

minérotrophes fen, les prairies humides et les eaux peu profondes (étang et autres). Cette première division 

permet de classer les milieux humides principalement par la nature de leur sol, par leur végétation par leur 

régime hydrique respectif. Des complexes de milieux humides peuvent également se former lorsqu’un 

minimum de deux milieux humides de nature différente sont connectés physiquement. 

Pour l’analyse du territoire de la FSL, nous avons retenu les types de milieux humides suivant : les marais, les 

marécages, les tourbières ouvertes (bog et fen) et les tourbières boisées. D’autres types de milieux humides 

se trouvent sur le territoire selon l’inventaire effectué par CIC et le MELCC. Cependant, nous avons décidé 

de ne pas les intégrer dans cette analyse. D’abord, les prairies humides, peu nombreuses dans la FSL, ne 

semblent pas faire l’unanimité auprès des experts quant à sa définition (Michelle Garneau, comm. pers., 

2019). Ensuite, les eaux peu profondes ne sont habituellement pas touchées par les activités forestières ni 

par la construction de chemins forestiers ou drainage. Finalement, les étangs vernaux, bien qu’ils jouent un 

rôle important pour la biodiversité, ne sont pas répertoriés sur le territoire principalement à cause de leur 

faible taille. 
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La seconde composante à déterminer est la position physiographique. Bien que le concept ne soit pas 

nouveau, il a été utilisé plus récemment dans l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation à l’échelle 

de la province sous le terme type physiographique. Plus concrètement, il s’agit de la connectivité d’un milieu 

humide par rapport à un cours d’eau et à la direction de son courant. Cette position du milieu humide par 

rapport au réseau hydrographique peut influencer notamment l’apport en eau et en nutriment du milieu, la 

fluctuation de sa nappe phréatique, sa biodiversité, etc.  

Sur les quatre positions disponibles, trois sont présentes sur le territoire de la FSL soient les positions isolées, 

palustres et riveraines. Ainsi, à l’aide des données géomatiques disponibles, nous avons superposé les 

couches de type de milieux humides du CIC et MELCC avec les couches du réseau hydrique et des courbes 

de pentes. Ce faisant, il a d’abord été possible de déterminer le sens du courant des cours d’eau et si l’eau 

se déverse dans le milieu humide ou s’il en provient. En présence de complexes, nous avons également 

considéré à quel point les milieux humides permettaient la circulation de l’eau. Ainsi, un milieu humide 

encastré dans un plus grand se voyait attribuer la même valeur, mais un milieu humide connecté par une 

extrémité par une extrémité n’avait pas nécessairement la même valeur que le complexe.   
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La dernière composante à déterminer est la fonction écologique qui est plutôt déterminée selon les parties 

prenantes et les activités encourues sur le territoire. Le nombre de fonctions analysées va dépendre des 

priorités visées par les décideurs et les ressources disponibles. Cette composante nécessite la consultation 

des six catégories de fonctions écologiques attribuées aux milieux humides et hydriques dans l’article 13.1 

de la Loi sur l’eau.  

Pour la FSL, nous avons retenu quatre fonctions écologiques qui nous semblaient être préoccupantes pour 

les différents acteurs, soit 1) la protection contre l’érosion et la sédimentation, 2) la filtration de l’eau, 3) la 

biodiversité et 4) la régulation du carbone. Les grandes lignes sont présentées au tableau 4.  

Considérant que la sélection des fonctions dépend des enjeux d’un territoire donné, un nouvel exercice 

aurait pu être réalisé avec l'ensemble des six fonctions écologiques présentes à l’article 13.1 de la Loi sur 

l’eau ou avec une seul (par exemple, la protection contre les inondations en zones urbaines). Bien sûr, la 

classification doit se faire en tenant compte des menaces et perturbations présentes sur le territoire afin 

d’être efficace.  
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Tableau 4. Description des fonctions sélectionnées à l’article 13.1 de la Loi sur l’eau applicable à 

la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.  

Art. 13.1 Loi sur l’eau Fonctions Importance pour la FSL 

1 ° de filtre contre la pollution, de 

rempart contre l’érosion et de 

rétention des sédiments, en 

permettant, entre autres, de prévenir 

et de réduire la pollution en 

provenance des eaux de surface et 

souterraines et l’apport de sédiments 

provenant des sols. 

Sédimentation et 

érosion 

Impacts prévisibles de l’activité forestière.  

Risque de dégradation visuelle des berges de la 

rivière réduisant la qualité de l’expérience pour les 

utilisateurs de la rivière du Chêne. 

Problématique de turbidité de l’eau et de 

colmatage des frayères (FQSA, 2012).  

Filtration de l’eau Contamination soulevée comme une 

problématique hydrologique prioritaire par des 

intervenants du milieu1 et dans le PDE (OBV du 

Chêne, 2014). 

Importance pour les résidents  

non connectés à un système d’aqueduc 

municipal2.. 

3° de conservation de la diversité 

biologique par laquelle les milieux ou 

les écosystèmes offrent des habitats 

pour l’alimentation, l’abri et la 

reproduction des espèces vivantes. 

Biodiversité Reconnaissance du milieu comme un « joyau de 

biodiversité » de par sa riche diversité et les 

espèces à statut qu’elle abrite. 

5° de séquestration du carbone et 

d’atténuation des impacts des 

changements climatiques. 

Séquestration du 

carbone 

Inquiétude des citoyens et de la MRC vis-à-vis les 

changements climatiques (comité Lotbinière en 

transition, mise en place d’une stratégie d’action 

sur la lutte et l’adaptation aux changements 

climatiques, etc.). 

La considération des changements climatiques 

spécifiquement mentionnés dans les attentes vis-

à-vis l’élaboration des plans régionaux des milieux 

humides et hydriques 

1-Municipalités de Dosquet, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun, Saint-Janvier-de-Joly, Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes. 
2 Communiqué de l’OBV du Chêne (2019) : Cinq problématiques ont été retenues sur le territoire de l’OBV du Chêne. 
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6.2 Déterminer la valeur fonctionnelle 
des nouvelles catégories de milieux humides 

Une fois la base de la classification fixée, nous avons attribué des valeurs d’importance pour chaque fonction 

selon chaque nouvelle catégorie de milieux humides. À cette étape, on analyse les caractéristiques propres 

au milieu afin d’évaluer l’importance que jouent les fonctions sélectionnées. Par exemple, nous sommes 

venues à la conclusion qu’un marécage riverain possède une valeur supérieure en termes de rempart contre 

l’érosion par rapport à d’autres milieux humides. D’une part, parce que le marécage possède généralement 

une bande riveraine plus solide grâce à sa diversité de végétation (herbacée et arborescente) et plus 

particulièrement grâce au travail des racines profondes qui limite ainsi l’effet d’érosion et la perte de 

sédiment. D’une autre part, parce que sa position riveraine implique une pression hydrique sur les berges 

dues à une circulation plus importante de l’eau. Les deux composantes jouent ainsi un rôle déterminant, 

mais différent. Le marécage isolé au contraire possède selon nous une valeur nulle en termes de protection 

contre l’érosion de par son absence de connectivité au cours d’eau même s’il s’agit du même type de milieu 

humide. Dans le même ordre d’idée, le marais riverain, qui possède la même position physiographique, ne 

jouera pas le même rôle étant donné qu’il n’est pas caractérisé par des racines d’arbres profondes. En 

analysant ainsi chaque regroupement, il est possible de relever les nombreuses variations attribuables aux 

différentes composantes. Ainsi, s’en tenir uniquement à la nature du milieu humide ne permet pas 

de bien cerner sa dynamique et de bien protéger les fonctions écologiques qui nous bénéficient . 

Au tableau 5, nous avons illustré qualitativement les valeurs fonctionnelles pour la FSL pour chacun des 

regroupements à l’aide d’un gradient qualitatif allant d’une valeur nulle à une valeur maximale de +++. Bien 

que nous ayons consulté plusieurs spécialistes pour valider ces valeurs, il reste du moins que cet exercice se 

veut comme une première ébauche visant à mettre en lumière la distinction entre la fonctionnalité des 

milieux humides et non d’en faire une description technique et exhaustive. Cet outil d’aide à la décision sert 

avant tout à la gestion des milieux humides dans un contexte de pressions anthropiques. 
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Tableau 5. Classification fonctionnelle des milieux humides de la FSL selon le type de milieu 

humide et leur position physiographique.  

Position 
physiographique1 

Type de milieu 
humide 

Fonctions d’un milieu non altéré 2 

Érosion et 
sédimentation 

Filtration 
de l’eau 

Biodiversité Régulation 
du 

carbone 

Isolé Tourbière boisée 
 

+ + ++ 

Tourbière ouverte bog 
 

+ ++ +++ 

Tourbière ouverte fen 
 

+ +++ ++ 

Marécage 
 

+ + + 

Marais* 
 

+ +++ 
 

Palustre Tourbière boisée + + + ++ 

Tourbière ouverte bog + + ++ +++ 

Tourbière ouverte fen + + +++ ++ 

Marécage + ++ + + 

Marais + ++ +++ 
 

Riverain Tourbière boisée +++ + ++ ++ 

Tourbière ouverte bog ++ + +++ +++ 

Tourbière ouverte fen ++ + +++ ++ 

Marécage +++ ++ ++ + 

Marais ++ +++ +++ 
 

1 La position hydrographique peut parfois ne pas répondre à la définition accordée à un type de milieu humide, car l’analyse a été 

faite en tenant compte des complexes et non des milieux humides individuellement 
2 Valeur: ( ) non évalué ou non applicable, (+) valeur moyenne, (++) valeur élevée, (+++) valeur très importante  

 

Après avoir attribué des valeurs de fonctionnalité à la nouvelle classification de milieux humides, nous avons 

constaté que la valeur fonctionnelle entre les milieux diffère. Concrètement, l’évaluation des fonctions 

écologiques a permis de relever certains milieux plus importants pour une fonction ou une autre ou encore 

parce qu’ils avaient une haute valeur de multifonctionnalité. Au total, les milieux ayant une valeur de +++ 

pour une fonction donnée (et qui s’adonne à avoir une bonne multifonctionnalité) représentent 11 % de la 

superficie des milieux humides pour le territoire de la FSL. Nous recommandons ainsi de mettre en 

conservation l’ensemble de ces milieux humides alors que le 89 % des superficies restantes pourraient faire 

l’objet d’une foresterie adaptée à la conservation des fonctions écologiques des milieux humides. En 
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additionnant la somme des + accumulés pour chaque association entre les types de milieux humides 

(composante 1) et les positions physiographiques (composante 2) du tableau 5, il est possible d’estimer un 

niveau de valeur multifonctionnelle allant de faible à élevé. La figure 12 représente donc qualitativement la 

répartition spatiale des milieux humides et leur niveau de fonctionnalité sur le territoire de la FSL. Plus le 

milieu est foncé, plus sa valeur fonctionnelle est importante, toutes fonctions confondues. Cette 

représentation de la multifonctionnalité n’indique pas encore concrètement les milieux devant mis en 

conservation, mais elle donne un premier aperçu des zones d’intérêt. 

 

Il est également possible de prendre les fonctions écologiques isolées et de procéder au même exercice, tel 

que présenté à la figure 13 pour la fonction de rempart contre l’érosion et la sédimentation, à la figure 14 

pour la fonction de filtration de l’eau, à la figure 15 pour la fonction de biodiversité et à la figure 16 pour la 

fonction de régulation du carbone. Chaque carte est accompagnée d’une brève synthèse expliquant les 

valeurs attribuées. C’est avec ces résultats que nous avons déterminé le 11% des milieux humides à conserver 

qui correspond aux milieux de valeur +++ pour chaque fonction écologique. 

Figure 12. Illustration de la gradation de la fonctionnalité des différents milieux humides de la 

forêt de la Seigneurie de Lotbinière  
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Fonction 1 : rempart contre l’érosion et la sédimentation 

La fonction de rempart contre l’érosion et la sédimentation a d’abord été attribuée en priorité aux milieux 

riverains. En effet, le phénomène d’érosion est fortement lié aux actions atmosphériques (eau, vent, etc.) qui 

causent la détérioration des berges, entraînant ainsi un risque de perte de sédiments dans le cours d’eau. 

La valeur est également optimisée pour les tourbières boisées et les marécages caractérisés non seulement 

par une végétation herbacée, mais également par un enracinement profond qui optimise la stabilisation des 

berges (Daniel Lachance, comm. pers., 2019; Jutras et Plamondon, 2019). Les milieux palustres jouent 

également un rôle parce qu’ils peuvent participer au transport de sédiments, mais qu’ils devraient être moins 

affectés par l’action érosive de l’eau que les milieux riverains. Aucune valeur n’a été attribuée aux milieux 

isolés étant donné leur absence de connectivité hydrologique.  

Milieux d’intérêt supérieur pour la fonction rempart contre l’érosion et la sédimentation :  

Marécages riverains et tourbières boisées riveraines 

Figure 13. Représentation de l’importance de la fonction d’érosion et de sédimentation pour 

la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.  
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Fonction 2 : filtration de l’eau 

La filtration de l’eau fonctionne grâce à plusieurs facteurs, dont la densité de végétation et la rétention de contaminants. 

Les trois catégories de connectivité jouent un rôle, que ce soit par filtration lors du transport hydrique des contaminants 

(milieux riverains), ou par déposition des contaminants (milieux isolés). La plus haute valeur est attribuée aux marais qui 

sont d'excellents filtres grâce à leur végétation spécialisée (Daniel Lachance, comm. pers., 2019). Ces milieux se 

développent dans les zones inondables, où des contaminants pourront être déposés et pour certains transformés. Le 

processus de décomposition de l’azote par exemple est plus important dans les zones affectées par une variation 

importante de la nappe phréatique et dans les zones inondées (Hruby et al., 1999).  Les marécages riverains et palustres 

jouent également un rôle semblable lorsqu’ils sont situés en zone inondable. Les tourbières (boisées, ouvertes bog ou 

ouvertes fen) peuvent autant retenir des sédiments qu’en émettre, puisqu’ils fonctionnent à la manière d’une éponge 

(Sylvain Jutras, comm. pers., 2019). Ils ont cependant la capacité de retenir certains métaux lourds de par la présence de 

complexes sédimentaires en leurs sols. 

Milieux d’intérêt supérieur pour la fonction filtration de l’eau :  

Marais riverains 

Figure 14. Représentation de l’importance de la fonction de filtration de l’eau pour la Forêt de 

la Seigneurie de Lotbinière.  
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Fonction 3 : biodiversité 

Quoique tous importants pour cette fonction, certains milieux humides apparaissent plus importants pour la 

fonction de biodiversité. En ce sens, l’ensemble des milieux riverains ont été sélectionnés comme étant supérieurs 

pour la richesse de leurs milieux. En effet, ces milieux sont particulièrement productifs à cause du haut taux 

d’oxygénation qu’ils contiennent et par les nutriments apportés par l’écoulement de l’eau (Jobin et al., 2018). Les 

marais, plus particulièrement, sont réputés pour être des milieux riches en invertébrés benthiques (nécessaires à 

l’alimentation de plusieurs espèces fauniques) et un lieu de choix pour la reproduction des amphibiens (MDDEFP, 

2013). Les tourbières n’ont pas une très grande valeur en termes de biodiversité étant donné la faible richesse 

minérale et l’acidité qu’on y trouve. Dans le cas des tourbières ouvertes, elles ont cependant une valeur de rareté, 

principalement pour les fens. En effet, ces milieux sont pauvres, mais servent d’habitat à des espèces très spécifiques 

qui ne peuvent se trouver dans d’autres milieux (Daniel Lachance, comm. pers., 2019). 

Milieux d’intérêt supérieur pour la fonction biodiversité :  

Tourbières ouvertes fen isolées, palustres ou riveraines et marais isolés, palustres ou riverains 

Figure 15. Représentation de l’importance de la fonction biodiversité de pour la FSL.  
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Fonction 4 : régulation du carbone 

Dans un contexte de changements climatiques, la préservation des puits de carbone est nécessaire. En 

termes de milieux humides, les tourbières sont les principaux milieux à jouer un rôle. En effet, leur potentiel 

de puits carbone est neuf fois plus puissant qu’une superficie équivalente de forêt (Garneau et al., 2016). 

Cela est principalement dû à leur sol composé d'un épais tapis de matière organique plus ou moins 

décomposée. La végétation, comme les arbres, contribue également à la séquestration du carbone, mais en 

émet également par différents processus. Ainsi, les bogs ont été évalués à la plus grande valeur pour cette 

fonction, à cause de leur végétation consistant principalement de sphaignes dépourvues de système 

racinaire et ayant ainsi un potentiel photosynthétique supérieur (Daniel Lachance, comm. pers., 2019). Les 

marécages ont également une valeur de séquestration du carbone de par la présence d’arbres dans le milieu. 

Enfin, bien que ce sujet ne soit pas traité ici, la dynamique des émissions de carbone est fortement corrélée 

par des activités forestières comme le drainage (Payette, 2001). 

Milieux d’intérêt supérieur pour la fonction régulation du carbone :  

Tourbières ouvertes bog isolées, palustres ou riveraines 

Figure 16. Représentation de l’importance de la fonction captation de carbone pour la FSL.  
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Finalement, la classification fonctionnelle sert d’outil pour la conservation adéquate de l’intégrité des milieux 

humides et pour minimiser l’impact des activités forestières les fonctions écologiques. Ainsi, si les acteurs de 

la FSL désirent maintenir l’intégrité des milieux humides sur leur territoire, il est nécessaire qu’ils intègrent la 

classification fonctionnelle dans leurs stratégies de gestion. 

 

Établir une classification fonctionnelle des milieux humides 

⬧ Mobiliser une équipe de recherche pour développer une classification des milieux 

humides basée sur la classification fonctionnelle ; 

⬧ S’inspirer de la classification fonctionnelle pour toute activité nécessitant de brosser un 

portrait des milieux humides sur le territoire 

 

  

MISE EN ŒUVRE 1        



 Partie 3 : Stratégie d’aménagement et mise en œuvre  

 Page | 52 © Université Laval 

De bonnes pratiques pour la 
conservation des fonctions 

 

 

7.1 Adopter de bonnes pratiques forestières   
Pour chaque fonction, nous proposons des mesures de bonnes pratiques forestières selon leur importance 

dans les milieux humides récoltables. Ainsi, cela assure la conservation de la fonction et les pratiques 

adaptées aux spécificités de chaque milieu humide.  

 

Des menaces communes à tous les milieux 

Certaines menaces aux fonctions écologiques sont susceptibles de se produire dans tous les types de milieux 

humides comme le drainage, l’orniérage et l’altération et la destruction d’habitats . Cependant, 

l’importance de la menace peut varier selon le type de milieu humide. Par exemple, si les activités forestières 

sont effectuées avec de la machinerie mésadaptée ou aux mauvaises périodes de l’année, des ornières se 

créeront, mais seront beaucoup plus importantes en tourbière qu’en marécage dû à la nature respective des 

sols. Ainsi, le tableau 6 présente les bonnes pratiques pour contrer ces menaces qui sont susceptibles de se 

produire sur tous les milieux humides.  

 

  

07 
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Tableau 6. Bonnes pratiques recommandées selon les menaces aux fonctions écologiques 

communes à tout type de milieux humides dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.  

Menace Fonction atteinte Bonne pratique 

Ornières Biodiversité (régénération) 

Sédimentation et érosion 

Pas d’ornière de plus de 15 cm1. Si tel est le cas, l’ornière doit être 

remblayée avec le matériel d’origine. Les opérations devront être 

suspendues et reportées en hiver sur sol gelé. 

En milieu humide, le transport des tiges vers l’air d’empilement doit 

se faire avec une débusqueuse à câble afin de limiter les dommages 

au sol2. 

Drainage Biodiversité (régénération) 

Régulation du carbone 

Sédimentation et érosion 

Filtration de l’eau 

Aucun drainage n’est permis. 

Perte de 
superficie 

Biodiversité (habitats) Planifier les opérations forestières en dehors des saisons de 

reproduction (d’avril à juillet)3. 

Conserver des chicots de 10 cm de diamètre (10 à 12 minimum par 

ha) et interdire leur récolte 60 m autour des milieux humides4. 

Aucun débris ligneux ne devrait se trouver dans les 7 m autour des 

cours d’eau3. 

Ne pas faire tomber les arbres en direction de tous types de milieux 

humides3. 

1 Kittredge et Parker, 1999; Phillips, 1996. 
2 PennState Extension, 2017. 
3 Kittredge et Parker, 1999. 
4 Paquet et Jutras, 1996. 

 

Des menaces spécifiques à chaque milieu 

D’autres menaces sont spécifiques aux fonctions écologiques de certains milieux humides. Par exemple, la remontée 

de la nappe peut être dommageable pour la régénération en tourbière, car il s’agit d’un milieu ne comportant pas 

une végétation adaptée à des inondations saisonnières alors que c’est le cas pour les marécages. Pour ces derniers, 

la remontée de la nappe phréatique ne représente donc pas un enjeu d’importance pour la régénération.  

Le tableau 7 reprend les fonctions des milieux humides et illustre les bonnes pratiques spécifiques à un type de 

milieu humide. La figure 17 spatialise ces différentes recommandations de bonnes pratiques pour la FSL. Le détail 

de la spatialisation des recommandations se trouve à l’annexe B3. Il est à noter que les recommandations sont faites 

en considérant qu’un aménagement écosystémique, qu’une sylviculture adaptée aux essences et qu’un souci de 

régénération des espèces originales sont appliqués. Il s’agit de recommandations dans le cas où la récolte ligneuse 

ne peut être évitée dans un milieu humide. De plus, des zones de coupes restreintes sont déjà prévu dans le PAFIT. 
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En effet, certaines zones comme les forêts d’expérimentation, la réserve écologique, les habitats d’espèces à statut, 

etc. sont exclus à 100% des coupes forestières. D’autres zones comme les lisières boisées, les sites de villégiature, 

etc. connaissent quant à elles des contraintes de coupes. Uniquement la coupe partielle est permise dans ces zones. 

 

Tableau 7. Types d’interventions selon les menaces aux fonctions écologiques spécifiques à un 

type de milieu humide récoltable dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.  

Type de milieu 
humide 

Fonctions d’un 
milieu non altéré 

Menace 
fonctionnelle 

Type d’intervention 

Tourbière 
boisée5 
isolée 

Biodiversité (+) 

Régulation du 

carbone (++) 

Filtration de l’eau (+) 

Remontée de la nappe 

phréatique 

Perte du couvert 

forestier 

Coupe sur sol gelé1. 

Coupe partielle d’un maximum de 50%  

de la canopée2. 

Tourbière 
boisée5 
palustre 

Biodiversité (+) 

Régulation du 

carbone (++) 

Érosion et 

sédimentation (+) 

Filtration de l’eau (+) 

Remontée de la nappe 

phréatique 

Perte du couvert 

forestier 

Coupe sur sol gelé1. 

Coupe partielle d’un maximum de 50% de 

la canopée2. 

Marécage6 
isolé 

Biodiversité (+) 

Régulation du 

carbone (+) 

Filtration de l’eau (+) 

(Menaces non 

spécifiques) 

Coupe sur sol gelé1 ou sur sol sec3. 

Coupe partielle ou coupe totale ou 

progressive d’un maximum de 4 ha  

par assiette de coupe4. 

Marécage 
palustre 

Biodiversité (+) 

Régulation du 

carbone (++) 

Érosion et 

sédimentation (+) 

Filtration de l’eau (+) 

Remontée de la nappe 

phréatique 

Coupe sur sol gelé1 ou sur sol sec3. 

Coupe partielle d’un maximum de 50% de 

la canopée2. 

1 Dubé et al., 1995; Kittredge et Parker, 1999. Les chemins d’hiver se doivent d’être faits sur un sol gelé et couvert d’une couche de 

neige compactée. Après utilisation du chemin d’hiver, il faut y retirer les débris alors que le sol est toujours gelé (Government of 

British Columbia, 2008). Il est tout à fait important que les activités d’hiver ne se déroulent jamais en période de dégel, car il s’agit 

de la période la plus propice à l'orniérage (Sylvain Jutras, comm. pers., 2019). Nous conseillons les activités hivernales en janvier et 

février. 
2 Aust, 1994. 
3 Kittredge et Parker, 1999; Aust, 1994; Phillips, 1996; Rummer, 2004. 
4 Kittredge et Parker, 1999. 
5 Si l’épaisseur de la matière organique est de 60 cm et plus, aucune récolte n’est recommandée (Benoît Lafleur, comm. pers., 2019). 
6Les marécages isolés en zone sensible sont contraints aux coupes partielles uniquement. 
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Figure 17. Spatialisation des propositions de bonnes pratiques forestières selon les fonctions écologiques des milieux 

humides récoltables dans la forêt de la Seigneurie de Lotbinière.  



 Partie 3 : Stratégie d’aménagement et mise en œuvre  

 Page | 56 © Université Laval 

Afin de maintenir des habitats de qualité pour toutes les espèces fauniques, floristiques et mycologiques de la 

forêt, nous recommandons également que les chicots soient conservés lors des récoltes forestières. Un minimum 

de 10 à 12 chicots par hectare d’un minimum de 10 cm de diamètre devrait ainsi être laissé sur place. Aucune 

récolte de chicot n’est permise dans une zone de 60 m autour des milieux humides (Paquet et Jutras, 1996). Par 

ailleurs, aucun débris ligneux ne devrait se trouver dans les 7 m autour des cours d’eau, et ceux-là ne devraient 

pas être ramassés s’il y en a tout de même (Kittredge et Parker, 1999). Il est également recommandé de ne pas 

faire tomber les arbres en direction de tous types de milieux humides lorsque ceux-ci sont récoltés dans les 

lisières, de sorte à limiter le passage dans les milieux humides. Cette pratique est réglementée par l’article 44 du 

RADF seulement pour les tourbières ouvertes avec mare, marais ou marécage arbustif riverains. Si un arbre tombe 

tout de même, il est possible de le récolter seulement s’il est accessible sans que la machinerie doive entrer dans 

le milieu humide (Kittredge et Parker, 1999). Sinon, l’arbre doit être laissé sur place.  

D’autre part, les opérations forestières devront avoir lieu en dehors des saisons de reproduction des ESMV et des 

espèces sensibles à l'aménagement forestier. Par exemple, dans les milieux humides où des amphibiens ont été 

recensés, aucune activité forestière ne devrait être planifiée de mars à juillet (Kittredge et Parker, 1999). De façon 

générale, par un souci de praticité et pour les raisons mentionnées dans les sections précédentes, nous 

recommandons que toutes les opérations soient prescrites en hiver, sur sol gelé, tant que les inventaires 

recommandés ne sont pas officialisés. Cette mesure est d’ailleurs prescrite dans le PAFIT 2018-2023 de l’UA.  

 

7.2 Mettre en œuvre les bonnes pratiques 
forestières recommandées :  
une approche de gouvernance  
Afin de mettre en place de bonnes pratiques forestières, il est nécessaire que les aménagistes de l’unité 

d’aménagement traitent les milieux humides comme un enjeu particulier. Ainsi, l’ajout d’un chapitre distinct 

sur l’aménagement forestier en milieux humides dans le PAFIT serait un moyen d’assurer la réflexion sur 

l’enjeu des milieux humides et de garder une certaine transparence envers la communauté. Comme la 

conservation des milieux humides ferait l’objet d’un chapitre distinct, il serait nécessaire d’adopter des VOIC 

spécifiques à cet enjeu. Ainsi, des indicateurs mesurables pourront faire l’objet de suivi et l’atteinte des 

objectifs pourra être suivie, mieux répertoriée et divulguée plus facilement. 

De plus, afin de suivre l’état des milieux humides à la suite des aménagements forestiers effectués,  

un programme de suivi détaillé devrait aussi être planifié dans le PAFIT pour donner suite aux VOIC  

qui auront été établis dans le nouveau chapitre sur les milieux humides. La présence constante  

d'un ingénieur forestier lors des opérations forestières afin de les diriger et d'assurer le respect  

de la planification serait l'idéal (Benoît Lafleur, comm. pers., 2019). Cependant, une telle pratique est très peu 

réaliste dans un contexte de foresterie à grande échelle et sur des terres publiques.  
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Un autre moyen efficace pour prévenir l'altération des milieux humides est que l'ingénieur forestier en 

charge se rendre sur le territoire avant la coupe. Il pourra ainsi identifier, à l'aide de rubans marqueurs et 

d'une carte, les chemins que les opérateurs devront parcourir dans la forêt, afin d'éviter d'entrer dans les 

milieux sensibles (Benoît Lafleur, comm. pers., 2019). 

Une inspection immédiatement après les opérations devrait avoir lieu dans chaque secteur de coupe. À 

moyen terme, soit dans les cinq années suivant l’intervention, une inspection de chaque secteur de coupe 

devrait avoir lieu chaque année afin de qualifier l’établissement de la régénération et la résilience du milieu 

à la perturbation causée par les coupes. À long terme, un même suivi devrait avoir lieu dans chaque secteur 

de coupe à chaque cinq ans afin de pouvoir suivre la réaction des peuplements suite aux interventions 

forestières reçues.  

Compte tenu du manque d’information sur les bonnes pratiques d’aménagement forestier en milieux 

humides, il est nécessaire de répertorier la résilience des milieux, et ce, avec un suivi pointu et récurrent. 

Finalement, ces résultats de suivi devraient être rendus publics dans des bilans de suivi. 

 

 Appliquer de bonnes pratiques forestières  

en milieux humides 

⬧ Un chapitre dédié à l’aménagement forestier en milieux humides dans le PAFIT avec ses 

propres VOIC ; 

⬧ Un programme de suivi détaillé dans le PAFIT qui devra planifier la préparation des 

activités par un ingénieur forestier, une inspection pour chaque secteur après 

opération, un suivi chaque année pendant cinq ans puis un suivi aux cinq ans. Les 

résultats des suivis devraient être publiés et accessibles au public. 

 

 

7.3 Gérer la progression du phragmite dans la 
Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 
L’envahissement de la forêt par le phragmite pourrait bien être une menace majeure à la fonction de 

biodiversité des milieux humides de la FSL. Les gestionnaires doivent impérativement reconnaître ce 

problème et prendre leur part de responsabilité afin d’endiguer rapidement la progression de l’espèce. La 

première étape pour gérer cette menace est de mesurer l’ampleur de la colonisation à l’aide d’un inventaire 

des colonies de phragmites sur le territoire. À cette occasion, d’autres espèces exotiques envahissantes 

pourraient également être identifiées. 

 

 

MISE EN ŒUVRE 2        
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Gestion du réseau de chemins forestiers 

Les activités forestières peuvent être responsables du déplacement du pollen par les allées et venues  

de la machinerie, par l’ouverture de la canopée et par la création de chemins qui favorisent la colonisation 

de nouveaux milieux. C’est donc probablement par les axes de transport que le phragmite gagne  

du terrain (Groupe Phragmite, 2012), et c’est sur cet aspect qu’il convient de concentrer les efforts  

pour contrôler l'envahissement. Ainsi, un deuxième inventaire devrait être effectué pour identifier  

sur le terrain les chemins forestiers peu ou pas utilisés qui devraient être démantelés et revégétalisés selon 

les normes mentionnées à l’art. 81 du RADF. D’ailleurs, on trouve 662 chemins de classe « inconnue » 

équivalents à 323 km selon les données du 4e décennal. Les données semblent aussi incomplètes, car on 

observe la disparition de certains chemins forestiers entre les 3e, 4e et 5e inventaires décennaux. Le nombre 

de chemins disparu entre les décennaux laisse penser qu’il ne s’agit pas d’une fermeture officielle, mais 

plutôt d’un abandon. La figure 18 montre la différence entre les chemins forestiers du 3e décennal en rouge 

et ceux du 4e décennal en bleu. Même si le nombre de chemins augmente entre ces deux décennaux, une 

interprétation cartographique montre que certains chemins ne sont plus géoréférencés dans le 4e décennal. 

On peut toutefois supposer que ces chemins non cartographiés sont laissés à l’abandon et qu’ils favorisent 

ainsi l’établissement du phragmite. Selon les données auxquelles nous avons eu accès, le nombre de 

chemins comptabilisé dans la FSL diminuait de 524 entre le 4 e et le 5e décennal, équivalant à 135 

km. Il semble donc indispensable de compléter le réseau de chemins et de les classifier de façon plus précise 

afin que les chemins laissés à l’abandon et non cartographiés soient démantelés et revégétalisés. Grâce à 

cette nouvelle cartographie, les mesures prises contre la propagation du phragmite seront davantage 

efficaces une fois sur le terrain. Rappelons que le MFFP a mis à disposition un formulaire permettant de 

demander la fermeture d’un chemin sur terrains public (MFFP, 2018a).  

En règle générale, il est recommandé d’éviter la construction de nouveaux chemins, qu’ils soient temporaires 

ou permanents (NYCDEP, 2011). Ainsi, la construction de nouvelles routes et chemins temporaires doit 

être proscrite dans le cas de la FSL. Cette mesure s'appliquerait à l’échelle de la forêt tout entière compte 

tenu de la nécessité de protéger la biodiversité et d'améliorer la résilience de cette forêt. Si toutefois il 

s’avérait difficile de s’en passer, ils devront également être démantelés et revégétalisés dès que les 

opérations prennent fin. Notons que cette mesure est prescrite dans l’actuel PAFIT 2018-2023 puisque seuls 

les chemins d’hiver seront empruntés pour la récolte forestière (MFFP, 2018a).   

En complément, une lisière boisée de 20 mètres autour des axes de transports devra être conservée et prise 

en compte dans le calcul des possibilités forestières. Cette lisière est illustrée à la figure 18. La récolte par 

pied d’arbre pourrait toutefois y être permise si le gestionnaire l’envisage. Dans le cas de la FSL, nous 

recommandons que cette mesure s’applique non seulement aux chemins cernés par des fossés de drainage, 

mais bien à tous les chemins forestiers étant donné l’urgence potentielle et l’enjeu que représente le contrôle 

du phragmite.  
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Adapter l’organisation des opérations forestières   

Comme les opérations forestières sont un vecteur de transport du phragmite, nous conseillons que les 

machines soient nettoyées entre leur lieu d’entreposage (prétraitement) et les secteurs de coupe après la 

récolte (post-traitement). Le RADF interdit à l’article 38 d’effectuer les lavages à moins de 60 m depuis le 

pourtour de certains milieux humides. Dans le cas de la FSL, nous recommandons d’appliquer cette 

interdiction pour tous les types de milieux humides se trouvant dans le milieu forestier visé par les opérations. 

Par ailleurs, le calendrier des opérations devra être ajusté en fonction du niveau de colonisation par le 

phragmite des milieux. En effet, les milieux sains (sans phragmite) devront être récoltés avant ceux qui sont 

infestés pour les périodes comprises entre les nettoyages pré et post-traitements (NYCDEP, 2011).  

Figure 18. Comparaison du réseau de chemins forestiers entre les 3e et 4e inventaires 

écoforestiers décennaux et proposition de lisières boisées pour contrer la propagation du 

phragmite. 
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Par ailleurs, l’exposition des milieux humides après la coupe représente également un risque puisque les 

conditions sont toutes réunies pour l’entrée du phragmite dans le milieu ouvert. Ainsi, il est nécessaire de 

fermer le plus rapidement possible le couvert forestier après la coupe afin de limiter les ressources 

disponibles pour la croissance de la plante. Pour cela, les coupes partiel les  sont recommandées pour 

limiter l’ouverture du couvert d’une part et accélérer sa fermeture d’autre part (Benoît Lafleur, comm. pers., 

2019).  

Finalement, un suivi annuel devra par la suite être mis en place dans la planification des activités forestières 

afin de déterminer la progression des colonies et de vérifier l’efficacité des mesures de protection pour les 

ajuster rapidement au besoin.   

 

 

 Gérer la progression du phragmite dans la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière 

⬧ Prévoir une équipe technique pour inventorier les colonies de phragmites ; 

⬧ Gérer le réseau de chemins forestiers :  

➢ Compléter ou rétablir le réseau de chemins à l’aide de plusieurs données de différents 

décennaux ;  

➢ Identifier, démanteler et revégétaliser les chemins forestiers abandonnés et peu utilisés ; 

➢ Éviter la construction de routes et de chemins permanents ; 

➢ Appliquer une lisière boisée de 20 m autour des axes de transport ; 

⬧ Adapter l’organisation des opérations forestières : 

➢ Systématiser le nettoyage pré et post-traitement des engins entre le lieu de l’entreposage 

et les secteurs de coupe ; 

➢ Récolter les milieux sains avant ceux qui sont infestés ; 

⬧ Mettre en place un suivi régulier. 

 

  

MISE EN ŒUVRE 3        
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7.4 Intégrer un corridor de connectivité avec les 
vieux peuplements  
La création d’un corridor forestier en protection intégrale est une recommandation en réponse à l’enjeu du 

maintien et de l’amélioration de la fonction biodiversité dans la FSL. Ce couloir de biodiversité permettrait 

de contrer les impacts potentiels de la foresterie sur les espèces sensibles ainsi que la fragmentation de la 

forêt. 

La figure 19 montre la forme que prendrait ce projet de corridor de connectivité. Il commencerait par inclure 

les milieux humides mis en conservation dans le secteur sud-ouest. Le corridor traverserait ensuite la rivière 

du Chêne en passant par les habitats protégés de la tortue et de l’ail des bois tout en y reliant la réserve 

écologique Lionel-Cinq-Mars. Mentionnons que plusieurs participants de la consultation, suivant la 

publication du PAFIT, souhaitent ajuster la zone tampon qui entoure la réserve écologique (MFFP, 2018c). 

Connecter cette réserve à un corridor permettrait de minimiser l’impact des activités forestières autour de 

la réserve. C’est également à cet endroit qu’une espèce de poisson ESMV a été recensée (en jaune sur la 

carte). Le corridor protégerait une deuxième espèce de poisson à statut dans la continuité de la rivière Huron 

(en fuchsia). Finalement, le corridor intégrerait les vieux peuplements en milieux humides (définis comme les 

classes d’âge VIN et VIR selon les données écoforestières du 5e décennal) du secteur est dont la valeur 

écologique a été démontrée pour plusieurs espèces sensibles à l’aménagement forestier (Cheveau, 2015). Si 

on exclut les milieux mis en conservation dans la section 6.2.1, cette mesure de protection permettrait de 

conserver 266 ha de milieux humides supplémentaires . Avec les dimensions telles que nous les avons 

illustrées sur la figure 19, le corridor totalise 2 207 ha dont 437 ha de milieux humides et 145 ha de vieux 

peuplements. 

Pour qu’un corridor atteigne sa pleine efficacité, il convient de considérer plusieurs composantes de 

l’écosystème ainsi que sa dynamique. Notamment, les effets de bordure et l’intensification de la prédation 

peuvent être des facteurs contre-productifs à l’atteinte de l’objectif initial. Ainsi, les dimensions du corridor, 

le contexte paysager et la qualité des habitats d’origine sont tous des éléments à prendre en considération 

(Hilty et al. 2006). Nous ne ferons toutefois pas cette analyse écologique, la recommandation ne se voulant 

qu’une proposition à approfondir par la suite.  
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Figure 19. Proposition d’un corridor de connectivité entre les milieux humides en conservation et les vieux peuplements en milieux humides. 
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Ce corridor vise donc à conserver une composition et une structure complexe entre les peuplements. 

Comme il connecte des milieux humides et des vieux peuplements, des écosystèmes particulièrement 

intéressants pour la fonction de biodiversité, on suppose qu’une diversité de niches écologiques permettra 

à de nombreuses espèces d’y trouver leur habitat. Le corridor permettrait également de garantir des habitats 

de qualité pour plusieurs espèces à statut recensées dans la forêt ainsi que des espèces sensibles à 

l’aménagement forestier. Toutefois, pour mettre en œuvre une telle mesure et pour garantir son succès, il 

faudra nécessairement mettre en place une équipe dédiée à faire des inventaires sur le terrain et à 

géoréférencer officiellement les espèces fauniques et floristiques de la forêt. 

 

  

Élaborer un projet de corridor de connectivité 

⬧ D’inventorier et géoréférencer les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être 

désignées et les espèces sensibles dans la FSL; 

⬧ De cibler des espèces focales pour déterminer les dimensions spatiales et le 

positionnement du corridor ; 

⬧ D’intégrer la zone de protection intégrale à la planification forestière. 

 

  

MISE EN ŒUVRE 4        
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Mettre en place des sites  
de forêt d’expérimentation 

 

À la suite de nos recherches dans la littérature scientifique, nous avons constaté une lacune d’information 

concernant les bonnes pratiques et la gestion forestière en milieux humides. Ainsi, dans le but d’approfondir 

les connaissances sur l’impact de la foresterie en milieux humides, quatre sites de forêt d’expérimentation 

ont été tracés sur le territoire. Dépendamment des sites, il serait possible de faire de la recherche sur les 

impacts des activités forestières ou encore des tests de restauration. L’ensemble des sites est présenté sur 

la figure 20. 

⬧ Site A : Fonctions hydrologiques 

⬧ Site B : Site de restauration (fermeture de canaux de drainage) 

⬧ Site C : Témoin pour la fonction de régulation du carbone 

⬧ Site D : Témoin pour les fonctions hydrologiques 

08     

Figure 20. Propositions de sites de forêt d’expérimentation dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 



L’approche fonctionnelle  : une nouvelle gestion forestière des milieux humides  

© Université Laval Page | 65  

8.1 Comprendre comment la foresterie impacte 
les milieux humides 
 

Sur leurs fonctions hydriques 

Puisque nos recommandations sur les pratiques forestières incluent des activités dans certains milieux 

humides à fonctions hydriques (filtration de l’eau, protection contre la sédimentation et contre l’érosion), il 

serait intéressant de vérifier l’impact de ces pratiques sur ces différentes fonctions. Le site A, délimité sur des 

marécages palustres où les activités forestières sont permises, servirait à ce type de recherche. De plus, ce 

site a aussi subi du drainage, une activité jugée néfaste pour les fonctions hydriques entre autres. Ainsi, le 

site D, qui se situe aussi sur un marécage palustre, mais où il ne semble y avoir jamais eu de coupes et où 

aucun canal de drainage n’est visible avec le LiDar, servirait de site témoin pour comparer les données prises 

au site A. 

Différentes pratiques pourraient être étudiées comme les types de coupes, totales ou partielles, et leurs 

l’impacts sur la remontée de la nappe phréatique en lien avec les fonctions hydriques des milieux. L’impact 

du drainage effectué dans le passé et des ornières laissées par la machinerie pourrait aussi être étudié. 

Sur la séquestration du carbone 

Une autre fonction des milieux humides, très complexe et pour laquelle l’acquisition de connaissances 

scientifiques est actuellement en cours, est la séquestration du carbone. Le site C, désigné sur une tourbière 

boisée qui n’a pas été drainée et n’a pas été coupée, pourrait servir de référence. La régulation du carbone 

pourrait être comparée entre ce site témoin et le site B. Cette dernière est située sur une autre tourbière 

boisée, mais celle-ci a été drainée et a subi des coupes forestières. La recherche pourrait permettre d’évaluer 

l’impact des coupes et du drainage sur la capacité du milieu à séquestrer et émettre du carbone, 

principalement par le dioxyde de carbone (CO₂) et par le méthane (CH₄). 

 

8.2 Restauration des fonctions de milieux 
humides dégradés 
 

Par rapport à l’envahissement du phragmite   

Au niveau de la restauration, il serait possible de faire des tests au niveau de sites envahis par le phragmite 

et pour des milieux altérés par des canaux de drainage. Il est difficile de déterminer où le phragmite est 

présent sur le territoire puisqu’aucune donnée cartographique n’existe à ce sujet.  
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Par contre, puisque nous sommes allées visiter le territoire, nous avons pu identifier avec certitude certains 

secteurs envahis par cette espèce exotique. Le site B a été visité par l’équipe et est définitivement envahi. De 

plus, il se situe dans un complexe qui sera conservé, où il n’y aura donc aucune activité forestière. Ce site 

constitue donc un emplacement intéressant pour tester des techniques de restauration de milieux envahis 

par le phragmite. 

Exemple de restauration d’un milieu humide envahi par le phragmite :  

Le boisé des Terres noires 

Un tel projet de restauration a déjà vu le jour au boisé des Terres noires dans Lanaudière sur une tourbière altérée 

et envahie par le phragmite. Une équipe d’experts de l’UQAM travaille sur ce projet qui semble être jusqu’à 

présent un succès sur plusieurs volets. C’est grâce au travail acharné des experts impliqués, mais aussi beaucoup 

grâce à tous les bénévoles qui s’impliquent que le projet avance aussi bien. La faune et la flore sont revenues 

s’installer rapidement après les travaux. Plusieurs techniques pour restreindre l’envahissement du phragmite y 

sont testées. 

Le projet de restauration a aussi un volet éducatif puisqu’il implique des enfants d’écoles à proximité. L’étendue 

des objectifs étant vaste, il ne touche pas seulement le niveau de la restauration des fonctions écologiques, mais 

il englobe aussi la réappropriation du territoire par les citoyens. 

 

(Image: Radio-Canada, 2018) 
Pour plus d’informations, visitez: Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (2019a et 2019b) 
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Pour la séquestration du carbone 

Au niveau de la restauration de la fonction de séquestration du carbone, il serait aussi intéressant de faire 

des tests de restauration en fermant des canaux de drainage dans des milieux humides à grande fonction 

de captation du carbone, telles les tourbières. Le site d’expérimentation B a été choisi à cet effet puisqu’il 

s'agit d’une tourbière boisée qui a été drainée. Bien que selon nos sources d’information les tourbières 

ouvertes séquestrent plus de carbone que les tourbières boisées (Daniel Lachance, comm. pers., 2019; 

Michelle Garneau, comm. pers., 2019). Nous n’avons pas sélectionné de tourbières ouvertes puisqu’elles ne 

sont généralement pas ciblées par les activités forestières. 

 Inclure des sites de forêts expérimentales de recherche et 

de restauration dans la FSL 

⬧ Mettre en place des stations de recherche dans certains milieux humides encore exploités 

par la foresterie pour suivre leur évolution selon l’altération de leurs fonctions ; 

⬧ Retirer de la planification de coupe des secteurs de milieux humides témoins ; 

⬧ Établir un processus de partenariat avec des chercheurs dans le domaine ; 

⬧ Engager un processus de restauration dans un complexe de milieu humide en 

conservation pour éliminer graduellement le phragmite. 

 

 

  

MISE EN ŒUVRE 5        
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Synthèse de la  
stratégie d’aménagement 

 

 

La stratégie d’aménagement que nous proposons implique de mettre en place d’un ensemble de mesures 

de protection visibles sur à la figure 21. Cette carte représente toutes nos recommandations pour la Forêt 

de la Seigneurie de Lotbinière, soit l’adoption de mesures de conservation, l’application de bonnes pratiques 

forestières, la création d’un corridor de connectivité faunique et le développement de dispositifs 

expérimentaux.  

 

Afin de parvenir à appliquer les recommandations précédemment stipulées dans la stratégie 

d’aménagement et illustrées à la figure 21, il faut que les acteurs concernés posent des actions concrètes. 

Nous avons donc, pour chaque recommandation, stipulé des propositions de mise en œuvre qui sont 

résumées au tableau 8. Nous recommandons notamment l’ajout de chapitres distincts dans le PAFIT pour 

l’enjeu des milieux humides et les mesures de suivi associées; gérer la menace du phragmite en 

approfondissant les inventaires et les connaissances ainsi qu’en gérant les chemins forestiers, mettre en 

place un corridor de connectivité pour assurer le maintien des espèces à statut et des espèces sensibles à 

l’aménagement forestier et finalement, approfondir les connaissances sur les milieux humides en bâtissant 

un partenariat avec des instituts de recherche. 

09     



L’approche fonctionnelle : une nouvelle gestion forestière des milieux humides  

© Université Laval Page | 69  

 

Figure 21. Carte synthèse des recommandations de la stratégie d’aménagement. 
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Tableau 8. Synthèse de la stratégie d’aménagement et de sa mise en œuvre.  

Stratégie 
d’aménagement 

Mise en œuvre 

Établir une classification 

fonctionnelle des milieux 

humides 

p. 39-51  

Mobiliser une équipe de recherche pour développer une classification des 

milieux humides basée sur leurs fonctions en s’inspirant de notre démarche ; 

Intégrer la classification fonctionnelle et de ses implications dans la Loi. 

Appliquer de bonnes 

pratiques forestières en 

milieux humides 

 

 

 

p. 52-57 

Ajouter un chapitre dédié à l’aménagement forestier en milieux humides dans 

le PAFIT ainsi que des VOIC spécifique à cet enjeu ; 

Ajouter un programme de suivi détaillé dans le PAFIT qui devra planifier : la 

préparation des activités par un ingénieur forestier, une inspection pour chaque 

secteur après les opérations, un suivi chaque année pendant cinq ans puis un 

suivi aux cinq ans. Les résultats des suivis devraient être publiés et accessibles 

au public. 

Appliquer de bonnes 

pratiques forestières 

pour lutter contre le 

phragmite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 57-60 

Prévoir une équipe d’experts pour inventorier les colonies de phragmites ; 

Gérer le réseau de chemins forestiers :  

⬧ Compléter ou rétablir le réseau de chemins à l’aide de plusieurs 

décennaux ; 

⬧ Identifier, démanteler et revégétaliser les chemins forestiers 

abandonnés et peu utilisés ; 

⬧ Éviter la construction de routes et de chemins permanents ; 

⬧ Appliquer une lisière boisée de 20 m autour des axes de transport ; 

Adapter l’organisation des opérations forestières : 

⬧ Systématiser le nettoyage pré et post-traitement des engins entre le 

lieu de l’entreposage et les secteurs de coupes ; 

⬧ Récolter les milieux sains avant ceux qui sont infestés ; 

Mettre en place un suivi régulier. 

Élaborer un projet de 

corridor de connectivité 

 

 

p. 61-63 

Inventorier et géoréférencer les espèces menacées, vulnérables ou 

susceptibles d’être désignées et les espèces sensibles dans la FSL ; 

Cibler des espèces focales pour déterminer les dimensions spatiales et le 

positionnement du corridor ; 

Intégrer la zone de protection intégrale à la planification forestière. 

Inclure des sites de forêt 

d’expérimentation de 

recherche et de 

restauration dans la FSL 

 

 

 

p. 64-67 

Mettre en place des sites de recherche dans certains milieux humides encore 

exploités par la foresterie pour suivre leur évolution selon l’altération de leurs 

fonctions ; 

Retirer de la planification de coupe des secteurs de milieux humides témoins ; 

Établir un processus de partenariat avec des chercheurs dans le domaine ; 

Engager un processus de restauration dans un complexe de milieu humide en 

conservation pour éliminer graduellement le phragmite. 
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Conclusion 
 

Ce qui est ressorti des six constats du diagnostic est la nécessité d’adapter la gestion forestière des milieux 

humides dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. En effet, les grandes lignes des constats sont que les 

fonctions écologiques sont peu intégrées dans la législation et les pratiques forestières, que les milieux 

humides n’y sont pas associés à leurs fonctions écologiques, qu’il y a un manque de cohésion dans la 

classification des milieux humides entre les différents intervenants dans la forêt, que ces milieux sont 

sensibles aux impacts des activités forestières (dont celui de l’imposant réseau de drainage) et que des 

améliorations pourraient être apportées aux pratiques forestières. On note aussi le manque de suivi après 

les activités forestières et le manque de connaissances des espèces à statut, mais aussi des espèces 

envahissantes.  

L’ensemble de ces constats laisse croire que l’aménagement actuel ne répond pas à l’enjeu défini dans le 

cadre de cet exercice soit, le maintien des fonctions écologiques des milieux humides dans un contexte 

d’aménagement forestier. Notre principale solution pour y remédier est l’utilisation de la classification 

fonctionnelle des milieux humides comme stratégie d’aménagement. Cette stratégie est d’abord basée sur 

les fonctions écologiques que peuvent avoir les milieux humides, tels que la filtration de l’eau, la protection 

contre l’érosion et la sédimentation, la biodiversité et la régulation du carbone qui ont été sélectionnées. 

Ces fonctions sont tirées de l’article 13.1 de la Loi sur l’eau (Annexe A4). Les valeurs des fonctions écologiques 

ont donc été attribuées aux milieux humides du territoire selon leur type (marais, marécage, tourbière boisée, 

tourbière ouverte bog et tourbière ouverte fen) et leur position physiographique (isolée, palustre ou riverain). 

En utilisant la classification fonctionnelle, nous croyons qu’il est plus facile de prendre une décision éclairée 

sur le type d’aménagement forestier à y prescrire, car les valeurs fonctionnelles nous renseignent plus que 

si nous utilisons seulement le type de milieu humide. Nous avons ainsi été capables de déduire, par exemple, 

qu’un marécage riverain avait une valeur fonctionnelle supérieure à une tourbière boisée isolée. En 

appliquant cette classification à l’ensemble du territoire, nous proposons de garder 11 % des milieux humides 

en conservation et le 89 % restant pouvant faire l’objet d’aménagement forestier. 

Après avoir établi la classification fonctionnelle, nous suggérons aussi d’appliquer de bonnes pratiques 

forestières en fonction des catégories de milieux humides vouées à l’aménagement forestier (soit les 

marécages isolés et palustres ainsi que les tourbières isolées et palustres) pour minimiser l’altération des 

fonctions. Nous proposons aussi des bonnes pratiques pour gérer le phragmite, une espèce déjà fortement 

présente dans la forêt et qui a des impacts négatifs importants sur la biodiversité. Pour favoriser la 

connectivité, nous proposons aussi un corridor de connectivité entre plusieurs milieux humides d’intérêt aux 

vieilles forêts dont plusieurs espèces dépendent.  
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Afin que ces recommandations soient adaptées aux unités d’aménagements, nous suggérons en plus l’ajout 

d’un chapitre sur les milieux humides au PAFIT et d’augmenter la fréquence de suivi après les coupes 

forestières. Enfin, pour peaufiner les connaissances sur les impacts des activités forestières sur les fonctions 

écologiques des milieux humides et pour restaurer un site drainé et envahi par le phragmite, nous proposons 

quelques sites de forêt d’expérimentation.  

Dans le contexte où la FSL pourrait devenir un parc régional, voire une aire protégée d’utilisation durable 

(tel que définie à l’article 46 la LCMHH), une foresterie et une gestion des milieux humides exemplaire 

deviennent d’autant plus primordiales. En ce sens, d’autres fonctions des milieux humides qui n’ont pas fait 

l’objet de ce projet, tel que la fonction liée à la qualité du paysage serait à privilégier. 

Les différents constats soulevés et les recommandations proposées sont bien sûr appliqués au territoire à 

l’étude et au contexte d’aménagement forestier. Cependant, le principe de la classification fonctionnelle est 

une stratégie adaptative qui pourrait être utilisée dans d’autres forêts et même dans des contextes différents. 

La sélection des fonctions écologiques devra dépendre du contexte d’aménagement et des enjeux qui 

l'entourent. Par exemple, dans un contexte urbain, la fonction de régulation du niveau d’eau pouvant réduire 

les risques d'inondation pourrait être à prioriser. 

Somme toute, l’approche de la classification fonctionnelle, dont l’application a été démontrée ici avec la 

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière, pourrait permettre de bonifier la gestion des milieux humides dans un 

contexte d’aménagement forestier et dans d’autres contextes à l’échelle du Québec.  
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Annexe A. Articles de lois 
 

Annexe A1. Loi sur la qualité de l’environnement, chapitre Q-2 

 
SECTION V.1 
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.1. Les dispositions de la présente section visent à favoriser une gestion intégrée des milieux humides et hydriques dans 

une perspective de développement durable et en considération de la capacité de support de ces milieux et de leur bassin versant. 
Elles ont notamment pour objectif d’éviter les pertes de milieux humides et hydriques et de favoriser la conception de projets  

qui minimisent leurs impacts sur le milieu récepteur. 
De plus, elles exigent des mesures de compensation dans le cas où il n’est pas possible, pour les fins d’un projet, d’éviter de 

porter atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et hydriques. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.2. Pour l’application de la présente section, l’expression «milieux humides et hydriques» fait référence à des lieux 

d’origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut 

être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, 

elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent. 
Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles. 
Sont notamment des milieux humides et hydriques: 
1°  un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec; 
2°  les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que définis par règlement du 

gouvernement; 
3°  un étang, un marais, un marécage et une tourbière. 
Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis aux paragraphes 2° à 4° 

du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux 

humides et hydriques. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.3. En outre des renseignements et documents exigés en vertu de l’article 23, toute demande d’autorisation visée au 

paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 relativement à un projet dans des milieux humides et hydriques doit être 

accompagnée des renseignements et documents suivants: 
1°  une étude de caractérisation des milieux visés, signée par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions 

(chapitre C-26) ou un titulaire d’un diplôme universitaire en biologie, en sciences de l’environnement ou en écologie du paysage 

et, le cas échéant, ayant les compétences déterminées par règlement du gouvernement, laquelle doit notamment contenir les 

éléments suivants: 
a)  une délimitation de l’ensemble des milieux humides et hydriques affectés ainsi que la localisation des milieux dans le réseau 

hydrographique du bassin versant; 
b)  une délimitation de la portion de ces milieux dans laquelle sera réalisée l’activité concernée, incluant toute portion 

additionnelle susceptible d’être affectée par cette activité; 
c)  une description des caractéristiques écologiques de ces milieux, notamment des sols et des espèces vivantes ainsi que leur 

localisation, y compris des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées en vertu de la Loi sur les 

espèces menacées et vulnérables (chapitre E-12.01); 
d)  une description des fonctions écologiques des milieux qui seront affectés par le projet, en se référant aux différentes 

fonctions énumérées au deuxième alinéa de l’article 13.1 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 

favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), dont la connectivité de ces milieux avec 

d’autres milieux humides et hydriques ou d’autres milieux naturels; 
e)  une description des orientations et des affectations en matière d’aménagement du territoire applicables aux milieux visés de 

même que les usages existants à proximité; 
f)  tout autre élément prévu par règlement du gouvernement; 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-47.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-26?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-12.01?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-6.2?&digest=
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2°  une démonstration qu’il n’y a pas, pour les fins du projet, d’espace disponible ailleurs sur le territoire compris dans la 

municipalité régionale de comté concernée ou que la nature du projet nécessite qu’il soit réalisé dans ces milieux; 
3°  les impacts du projet sur les milieux visés ainsi que les mesures proposées en vue de les minimiser. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.4. En outre des éléments prévus à l’article 24 pour l’analyse des impacts d’un projet sur la qualité de l’environnement, le 

ministre prend également en considération les éléments suivants: 
1°  les caractéristiques et les fonctions écologiques des milieux visés ainsi que du bassin versant auquel ils appartiennent, de 

même que les perturbations ou pressions anthropiques subies par ceux-ci; 
2°  la possibilité d’éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques dans le cadre de la réalisation du projet et, le cas 

échéant, les espaces disponibles pour les fins du projet ailleurs sur le territoire de la municipalité régionale de comté concernée; 
3°  la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété; 
4°  les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des 

milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 

meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), ainsi que les objectifs de conservation prévus dans un 

plan métropolitain de développement ou dans un schéma d’aménagement et de développement, le cas échéant. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.5. La délivrance de l’autorisation est subordonnée au paiement d’une contribution financière, dont le montant est établi 

conformément au règlement du gouvernement, pour compenser l’atteinte aux milieux visés dans le cas où les activités suivantes 

sont réalisées: 
1°  des travaux de drainage et de canalisation; 
2°  des travaux de remblai et de déblai; 
3°  des travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la 

destruction du couvert végétal; 
4°  toute autre activité visée par règlement du gouvernement. 
Lorsqu’une contribution financière est exigible, le ministre peut permettre au demandeur, à sa demande et dans les cas prévus 

par règlement du gouvernement, de remplacer, en tout ou en partie, le paiement de cette contribution par l’exécution de travaux 

visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques, selon les conditions, les restrictions et les interdictions 

prévues dans l’autorisation. Le ministre doit alors prioriser la réalisation de travaux à l’intérieur du bassin versant où sont situés 

les milieux atteints. 
Dans tous les cas, il informe le demandeur du montant de la contribution financière qui lui sera exigée avant de lui délivrer son 

autorisation. 
Une contribution financière visée au présent article est versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine 

hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs (chapitre M-30.001) et sert au financement d’un programme élaboré en vertu de l’article 15.8 de la Loi affirmant 

le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre 

C-6.2). 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.6. Outre les motifs de refus prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer une 

autorisation relative à un projet dans des milieux humides et hydriques: 
1°  lorsque le demandeur n’a pas démontré à sa satisfaction qu’il ne peut, pour les fins de son projet, éviter de porter atteinte 

aux milieux; 
2°  s’il est d’avis que les mesures d’atténuation proposées par le demandeur ne permettent pas de réduire au minimum les 

impacts du projet sur les milieux ou le bassin versant auquel ils appartiennent; 
3°  s’il est d’avis que le projet porte atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux ou du bassin versant 

auquel ils appartiennent; 
4°  le demandeur refuse de payer la contribution financière exigée en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.7. Outre les renseignements prévus à l’article 27, l’autorisation relative à un projet dans des milieux humides et hydriques 

précise, le cas échéant, le montant de la contribution financière exigée pour compenser l’atteinte aux milieux ou une description 

des travaux devant être exécutés pour remplacer le paiement de cette contribution ainsi que les conditions, les restrictions ou 

les interdictions applicables à l’exécution de ces travaux. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-6.2?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-30.001?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-6.2?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-6.2?&digest=
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Le deuxième alinéa de l’article 27 s’applique aux renseignements visés au premier alinéa. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.8. Les exigences prévues à la présente section s’appliquent à toute demande de modification d’une autorisation faite en 

vertu de l’article 30, y compris l’exigence du paiement d’une contribution financière, le cas échéant. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.9. Le titulaire d’une autorisation relative à un projet dans des milieux humides et hydriques doit débuter l’activité 

concernée dans les deux ans de la délivrance de cette autorisation ou, le cas échéant, dans tout autre délai prévu à l’autorisation. 

À défaut, l’autorisation est annulée de plein droit et toute contribution financière versée par le titulaire en vertu du premier 

alinéa de l’article 46.0.5 lui est remboursée, sans intérêts, à l’expiration de ce délai. 
Toutefois, le ministre peut, sur demande du titulaire, maintenir l’autorisation en vigueur pour la période et aux conditions, 

restrictions et interdictions qu’il fixe. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.10. Malgré le deuxième alinéa de l’article 31.0.5, lorsqu’il y a cessation définitive d’une activité dans des milieux humides 

et hydriques, le titulaire de cette autorisation demeure tenu d’exécuter les travaux exigés, le cas échéant, en vertu du deuxième 

alinéa de l’article 46.0.5 pour compenser l’atteinte à ces milieux, conformément aux conditions, restrictions et interdictions 

prévues dans l’autorisation. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.11. Les articles 46.0.4 et 46.0.6 s’appliquent au gouvernement, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il rend une décision 

relative à un projet dans des milieux humides et hydriques, dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts 

sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II. 
Le cas échéant, l’autorisation du gouvernement détermine si une contribution financière est exigible en vertu du premier alinéa 

de l’article 46.0.5 ou si le paiement peut être remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visés au deuxième alinéa 

de cet article. 
2017, c. 14, a. 31. 
  
46.0.12. Le gouvernement peut, par règlement: 
1°  déterminer les éléments, les barèmes et les méthodes applicables pour l’évaluation des dommages qu’est susceptible 

d’entraîner un projet sur des milieux humides et hydriques et pour établir le montant de la contribution financière exigée en 

compensation de ces dommages; 
2°  déterminer les modalités de paiement d’une contribution financière exigée en vertu de la présente section de même que les 

intérêts et les pénalités applicables, le cas échéant; 
3°  outre les cas prévus par la présente section, déterminer les situations donnant ouverture au remboursement d’une 

contribution financière versée et les modalités applicables à tout remboursement; 
4°  déterminer la proportion de la contribution financière pouvant être réduite dans les cas où une contribution ou un autre type 

de compensation est exigé par le ministre responsable de la faune, notamment lorsqu’une activité est réalisée dans un habitat 

faunique visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1); 
5°  prévoir dans quels cas une contribution financière exigée en vertu de la présente section peut être remplacée par la réalisation 

de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques et préciser les normes applicables à de tels 

travaux; 
6°  définir tout terme ou expression utilisé dans la présente section; 
7°  soustraire, aux conditions, aux restrictions ou aux interdictions qu’il détermine, certaines activités visées au premier alinéa 

de l’article 46.0.5 à l’exigence relative au paiement d’une contribution financière pour compenser l’atteinte à des milieux 

humides et hydriques. 
2017, c. 14, a. 31. 
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Annexe A2. Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, chapitre A-18.1 

 
CHAPITRE I 
OBJET, APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS 

 
1. La présente loi institue un régime forestier visant à: 
1°  implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement écosystémique; 
2°  assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit intégrée, régionalisée et axée sur la formulation d’objectifs clairs 

et cohérents, sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire 

forestier; 
3°  partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des organismes régionaux, des communautés 

autochtones et des utilisateurs du territoire forestier; 
4°  assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine de l’État; 
5°  régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi  

que l’approvisionnement des usines de transformation du bois; 
6°  encadrer l’aménagement des forêts privées; 
7°  régir les activités de protection des forêts. 
2010, c. 3, a. 1. 
  
2. L’aménagement durable des forêts contribue plus particulièrement: 
1°  à la conservation de la diversité biologique; 
2°  au maintien et à l’amélioration de l’état et de la productivité des écosystèmes forestiers; 
3°  à la conservation des sols et de l’eau; 
4°  au maintien de l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques; 
5°  au maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société; 
6°  à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées. 
2010, c. 3, a. 2. 
  
3. La présente loi s’applique aux territoires forestiers du domaine de l’État ou aux territoires forestiers appartenant à des 

propriétaires privés ou détenus à titre de propriétaire par une corporation foncière autochtone visée par la Loi sur le régime des 

terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), dans la mesure prévue par la présente loi. 
2010, c. 3, a. 3. 
  
SECTION IV 
SUIVI ET CONTRÔLE 
§ 1.  — Disposition générale 
  
65. Le ministre supervise la réalisation des interventions en forêt, notamment celles réalisées par les entreprises 

d’aménagement, les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement et les titulaires d’un permis pour la récolte de bois aux fins 

d’approvisionner une usine de transformation du bois, et il vérifie la qualité des travaux d’aménagement effectués ainsi que 

l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du processus de planification forestière. 
Il s’assure du respect des mesures d’harmonisation, des normes d’aménagement forestier et des autres dispositions de la 

présente loi et des règlements pris pour son application et, en cas de défaut, exige de ceux qui réalisent des activités 

d’aménagement forestier les correctifs qu’il estime nécessaires ou les exécute à leurs frais, s’ils refusent d’apporter les correctifs 

exigés. 
2010, c. 3, a. 65; 2013, c. 2, a. 9. 
  

 

 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/R-13.1?&digest=
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Annexe A3. Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État, 

chapitre A-18.1, r. 0.01 

 
SECTION II 
DÉFINITIONS 
D. 473-2017, sec. II. 
  
2. Dans le présent règlement, on entend par: 
«lit d’un cours d’eau» : la dépression naturelle du sol occupée par un cours d’eau permanent ou intermittent, comprenant le 

fond et les berges. Le lit du cours d’eau ne présente pas de végétation autre que des plantes aquatiques lorsqu’elles sont 

présentes. Il présente des signes ou des traces d’écoulement, qu’il soit souterrain ou non; 
«marais» : une étendue de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant 

sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu’ils sont présents, couvrent moins de 25% de la superficie du 

marais. Un marais est généralement riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé; 
«marécage» : une étendue de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon 

permanente ou temporaire et dominée par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral. La 

végétation ligneuse couvre plus de 25% de la superficie du marécage. Un marécage peut être riverain, c’est-à-dire adjacent à 

un lac ou à un cours d’eau, ou isolé; 
«tourbière» : une étendue de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement 

décomposée. La matière organique y atteint une épaisseur minimale de 30 cm. La nappe phréatique est habituellement au même 

niveau que le sol ou près de sa surface. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée; dans ce dernier cas, elle est 

constituée d’arbres de plus de 4 m de hauteur avec un couvert égal ou supérieur à 25%. Une tourbière avec mare est constituée 

d’une ou de plusieurs étendues d’eau isolées formant une ou plusieurs mares de formes diverses; 
D. 473-2017, a. 2. 
  
SECTION I 
LIT DES LACS ET DES COURS D’EAU 
D. 473-2017, sec. I. 
  
25. La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un lac. 
Toutefois, elle est permise pour y construire, améliorer ou refaire un chemin, un pont ou un ponceau pour traverser un lac 

lorsque de tels travaux sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation 

délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (chapitre Q-2). 
D. 473-2017, a. 25. 
  
26. La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un cours d’eau, sauf pour y construire ou enlever un pont ou un 

ponceau ou pour y aménager ou enlever un ouvrage amovible. Dans ce cas, un seul passage aller-retour de l’engin forestier 

dans le cours d’eau est alors permis sur le site même de l’installation et aucun travail ne doit être fait à partir du lit du cours 

d’eau. 
La circulation d’engins forestiers est également permise sur le lit d’un cours d’eau pour y réaliser des travaux d’aménagement 

de batardeaux et de structures de détournement temporaire du cours d’eau, conformément à l’article 93. 
Le présent article ne s’applique pas à la circulation d’un engin forestier utilisé pour réaliser des activités de contrôle de  la 

végétation par un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, le passage réalisé 

dans l’habitat du poisson nécessite au préalable l’obtention des autorisations requises prévues à la Loi sur la conservation et la 

mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1). 
D. 473-2017, a. 26. 
  
SECTION II 
TOURBIÈRES OUVERTES (NON BOISÉES) AVEC MARE, MARAIS, MARÉCAGES ARBUSTIFS RIVERAINS, LACS 

ET COURS D’EAU PERMANENTS 
D. 473-2017, sec. II. 
  

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/Q-2?&digest=
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-61.1?&digest=
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27. Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 20 m doit être conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un 

marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent. 
La lisière boisée se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone 

riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger. La lisière boisée doit être reliée à de la forêt 

résiduelle. 
D. 473-2017, a. 27. 
  
28. Une récolte partielle maximale de 40% des tiges marchandes, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A 

de l’annexe 2, ou de 40% de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est 

cependant permise dans la lisière boisée lorsque la pente est inférieure à 30%. 
Toutefois, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des 

peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être réduite à moins de 16 m2/ha, dans 

le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe. 
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans le peuplement 

adjacent à la lisière boisée visée à l’article 27, le niveau de récolte indiqué à la prescription du peuplement adjacent s’applique 

alors à cette lisière boisée. 
Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartis uniformément afin d’assurer la protection des milieux aquatiques, 

riverains et humides. 
La coupe totale est interdite dans la lisière boisée. 
D. 473-2017, a. 28. 
  
29. Les articles 27 et 28 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement 

forestier réalisées par un titulaire de droits miniers lorsqu’il effectue des travaux d’exploitation minière, ni à un titulaire de 

permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à un titulaire de permis 

d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique, ni à la construction, à l’amélioration ou à la réfection d’un chemin. 
Toutefois, le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique qui aménage une ligne de transport 

d’énergie ou un gazoduc nécessitant un déboisement de la lisière boisée doit préserver dans cette lisière les souches et la 

végétation arbustive ou herbacée ou doit rétablir cette végétation. 
D. 473-2017, a. 29. 
  
30. Malgré l’article 27, le titulaire d’un droit minier à qui un permis d’intervention a été délivré qui aménage un accès à une 

tourbière ouverte avec mare, à un marais, à un marécage arbustif riverain, à un lac ou à un cours d’eau permanent pour y 

effectuer des travaux d’exploration minière ou pour y installer des équipements nécessaires à ces activités peut dégager dans 

la lisière boisée une percée d’une largeur maximale de 5 m. 
Les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie doivent être préservées dans cette percée. 
D. 473-2017, a. 30. 
  
31. Malgré l’article 27, un maximum de 3 percées visuelles peuvent être dégagées dans la lisière boisée lorsqu’un camp forestier 

est établi à proximité d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours 

d’eau permanent. La largeur de chaque percée ne doit pas dépasser 10% de la longueur de la lisière boisée qui sépare le camp 

de ces milieux. 
Les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie doivent être préservées dans ces percées. 
Il ne peut être aménagé dans l’ensemble de ces percées qu’un seul chemin d’une largeur maximale de 5 m menant aux milieux 

visés au premier alinéa. 
D. 473-2017, a. 31. 
  
32. La circulation d’engins forestiers est interdite dans l’écotone riverain lorsque celui-ci est présent et dans les 20 premiers 

mètres d’une lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif 

riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent, sauf dans les cas suivants: 
1°  pour le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles; 
2°  pour emprunter un sentier d’abattage et de débardage franchissant un cours d’eau au moyen d’un ouvrage amovible; 
3°  pour réaliser un aménagement faunique autorisé par un permis d’intervention, dans la mesure où cet aménagement s’effectue 

selon les conditions prévues au permis; 
4°  pour la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin ou pour l’enlèvement d’un ouvrage servant à traverser un 

cours d’eau; 
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5°  pour des travaux d’utilité publique. 
D. 473-2017, a. 32. 
  
SECTION III 
MARÉCAGES ARBORESCENTS RIVERAINS, TOURBIÈRES OUVERTES (NON BOISÉES) SANS MARE ET COURS 

D’EAU INTERMITTENTS 
D. 473-2017, sec. III. 
  
33. La récolte est interdite dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique est le suivant: 

1°  Érablière argentée et ormaie-frênaie (F018); 
2°  Frênaie noire à sapin hydrique (MF18); 
3°  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre hydrique (MJ18); 
4°  Sapinière à bouleau jaune hydrique (MS18); 
5°  Sapinière à érable rouge hydrique (MS68); 
6°  Sapinière à thuya (RS18). 

La récolte est permise dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique ne correspond pas à l’un des types 

visés au premier alinéa. Toutefois, l’utilisation d’engins forestiers lors de la récolte ne doit pas avoir pour conséquence de 

perturber le drainage naturel du sol. 
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, 

récréatif ou agricole qui réalise les activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’aménagement faunique, ni à 

un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. 
D. 473-2017, a. 33. 
  
34. La circulation d’engins forestiers est interdite sur une largeur d’au moins 6 m en bordure d’une tourbière ouverte sans mare 

ou d’un cours d’eau intermittent, sauf dans l’un ou l’autre des cas prévus aux paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l’article 32. La largeur 

de 6 m se mesure à partir du pourtour de la tourbière ou de la limite supérieure de la berge du cours d’eau intermittent. 
La récolte est cependant permise dans cette bande de terrain de 6 m. Toutefois, le tapis végétal et les souches doivent être 

préservés afin de minimiser les perturbations du sol et du régime hydrique. 
D. 473-2017, a. 34. 
  
SECTION V 
SOLS 
D. 473-2017, sec. V. 
45. Les ornières formées dans les sentiers d’abattage et de débardage lors des opérations forestières ne doivent pas apparaître 

sur plus de 25% de la longueur des sentiers par aire de coupe totale. 
Pour l’application du présent article, une ornière est une trace creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d’un engin 

forestier affecté à la préparation de terrain ou aux opérations de récolte, de débardage, d’empilement ou de chargement du bois 

et qui mesure au moins 4 m de long. En sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme une ornière. En sol minéral, 

une ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir du sol minéral non perturbé par l’engin forestier. 
D. 473-2017, a. 45. 
  
46. Dans les peuplements forestiers appartenant aux sous-régions écologiques et aux types écologiques indiqués à l’annexe 3, 

les branches doivent être laissées sur les lieux de l’abattage, à proximité de la souche, afin de prévenir une perte de fertilité du 

sol à long terme. 
D. 473-2017, a. 46. 
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Annexe A4. Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 

meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, chapitre C-6.2 

 
SECTION IV 
MESURES LIÉES À LA GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES MILIEUX ASSOCIÉS 
2009, c. 21, sec. IV; 2017, c. 14, a. 4. 

 
13.1. Le ministre peut définir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau. 
Il élabore et propose également au gouvernement les orientations ainsi que les objectifs à poursuivre en matière de protection 

des milieux humides et hydriques, de manière à assurer et mettre en valeur les différents bénéfices résultant de la présence de 

ces milieux, notamment par leurs fonctions: 
1°  de filtre contre la pollution, de rempart contre l’érosion et de rétention des sédiments, en permettant, entre autres, de prévenir 

et de réduire la pollution en provenance des eaux de surface et souterraines et l’apport des sédiments provenant des sols; 
2°  de régulation du niveau d’eau, en permettant la rétention et l’évaporation d’une partie des eaux de précipitation et des eaux 

de fonte, réduisant ainsi les risques d’inondation et d’érosion et favorisant la recharge de la nappe phréatique; 
3°  de conservation de la diversité biologique par laquelle les milieux ou les écosystèmes offrent des habitats pour 

l’alimentation, l’abri et la reproduction des espèces vivantes; 
4°  d’écran solaire et de brise-vent naturel, en permettant, par le maintien de la végétation, de préserver l’eau d’un réchauffement 

excessif et de protéger les sols et les cultures des dommages causés par le vent; 
5°  de séquestration du carbone et d’atténuation des impacts des changements climatiques; 
6°  liées à la qualité du paysage, en permettant la conservation du caractère naturel d’un milieu et des attributs des paysages 

associés, contribuant ainsi à la valeur des terrains voisins. 
2017, c. 14, a. 7. 

  



L’approche fonctionnelle  : une nouvelle gestion forestière des milieux humides  

© Université Laval Page | 87  

Annexe B. Tableaux et figures complémentaires 
 

Annexe B1. Types de milieux humides retrouvés à la forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

selon les données de Canards Illimités Canada et du Ministère de l’Environnement et de la 

lutte aux changements climatiques. 
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Annexe B2. Importance des types de milieux humides de la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière selon les données de Canards Illimités Canada et du ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.  

 

Type de milieux humides Superficie totale (ha) % du territoire 

BG Tourbière ouverte ombrotrophe (bog) 7,6 <0,1 

EP Eau peu profonde 1,1 <0,1 

FN Tourbière ouverte minérotrophe (fen) 46,8 0,3 

ME Marécage 3338,9 20,5 

MS Marais 6,9 <0,1 

PH Prairie humide 29,3 0,2 

TB Tourbière boisée 1380,5 8,5 

Total 4821,0 29,6 
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Annexe B3. Types écologiques associés aux milieux humides retrouvés à la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière selon les données écoforestières du 5e programme d’inventaire 

du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Annexe B4. Importance des différents types écologiques associés aux milieux humides de 

la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière selon les données écoforestières du 5e programme 

d’inventaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  

 

Type de milieux humides Superficie totale 
(ha) 

% du territoire 

INO Territoire inondé 134,70 0,83 

FO18 Ormaie à frêne noir, minérotrophe 48,66 0,30 

MF18 Frênaie noir à sapin, minérotrophe 231,04 01,42 

RC38 Cédrière tourbeuse à sapin, minérotrophe 256,00 1,57 

RE37 Pessière noire à sphaignes, minérotrophe 18,10 0,11 

RE38 Pessière noire à sphaignes, minérotrophe 76,61 0,47 

RE39 Pessière noire à sphaignes, ombrotrophe 191,04 1,17 

RS18 Sapinière à thuya, minérotrophe 307,23 1,89 

RS37 Sapinière à épinette noire et à sphaignes, 
ombrotrophe 65,76 0,40 

RS38 Sapinière à épinette noire et à sphaignes, 
minérotrophe 723,89 4,44 

RS39 Sapinière à épinette noire et à sphaignes, 
minérotrophe 59,04 0,36 

 Total 2 112,1 12,97 
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Annexe B5. Contenu des catégories de conservation et de coupes proposées selon la 

classification fonctionnelles. 

 

Catégorie Composante Intervention 
possible 

Conservation • -> Milieux humides non arborescents Aucune 

• -> Milieux humides riverains 

• -> Réserve écologique Lionel-Cinq-Mars 

• -> Lisières boisées de 20 m autour des 
chemins forestiers 

• -> Lisières boisées de 200 m pour la tortue 
des bois 

• -> Zones exclues à 100% des coupes dans le 
PAFIT 

• -> Tourbière d’une épaisseur de matière 
organique de 60 cm et plus 

Coupe partielle Tourbière boisée isolée et palustre Maximum de 50% de la 
canopée 
Coupe en hiver 

• -> Marécage palustre Maximum de 50% de la 
canopé 
Coupe sur sol sec ou en 
hiver • -> Marécage isolé en zone sensible 

Zone d’obligation de coupe partielle dans le 
PAFIT 

Sans précision 

Coupes totale ou 
progressive tolérées 

Marécage isolé Assiette de coupe 
maximum de 4 ha 
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Annexe B6. Fossés de drainage relevés par photo-interprétation et depuis des données 

LiDAR dans la partie ouest de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
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Annexe B7. Fossés de drainage relevés par photo-interprétation et depuis des données 

LiDAR dans la partie est de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
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Annexe C. Méthode pour la classification 
fonctionnelle 
  

Annexe C1. Les types de milieux humides selon CIC-MELCC 

 

 

Les marais sont des milieux humides dominés par une végétation 
herbacée. Lorsqu’il y a présence d’arbres ou d’arbustes, ils couvrent 
généralement moins de 25% du milieu. Ce type de milieux est souvent 
attaché aux zones riveraines, lacustres ou fluviales et de ce fait, est 
inondé de façon permanente ou temporaire.  Le sol des marais est sur 
un sol organique, minéral ou organominéral (Beaulieu et al., 2012). 

 

Les marécages sont des milieux ayant une nappe phréatique élevée 
ou qui sont saisonnièrement inondés lorsqu’ils sont riverains, ce qui 
est souvent le cas.  Le sol est minéral avec un drainage mauvais et les 
marécages sont dominés par une végétation ligneuse couvrant plus de 
25% du milieu (Beaulieu et al., 2012). 

 

Les tourbières sont des milieux composés d’une accumulation de 
matière organique d’une profondeur minimale de 30 cm avec un 
niveau de décomposition variable selon le type de milieu. Le MELCC 
reconnait officiellement trois types de tourbières. À titre comparatif, le 
MFFP se limite à diviser les tourbières selon si elles sont boisées ou 
ouvertes. Les tourbières colonisées par des arbres de plus de quatre 
mètres de hauteur et occupant un couvert végétal d’au minimum 25% 
sont considérés comme des tourbières boisées (Bazogue et al., 2014). 

 

Les fens (ou tourbières ouvertes minérotrophes) sont des milieux 
généralement localisés dans les dépressions et les pentes. Ils 
s’alimentent principalement en eau de précipitation et de 
ruissèlement, plus riche en minéraux dissous.  La nappe phréatique y 
est généralement haute et fluctuante (Payette, 2001). La végétation 
varie selon leur acidité et l’apport en nutriments. Elle consiste 
principalement de mousses brunes et d’herbacées et dans une 
moindre mesure d’arbres et d’arbustes (Payette, 2001). 
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Les bogs (ou tourbières ouvertes ombrotrophes) sont des milieux à 
topographie plutôt bombée. Ils s’alimentent principalement par les 
eaux de précipitation (Payette, 2001). Le tapis de matière organique se 
divise en deux couches. La végétation y est très pauvre et consiste 
majoritairement de sphaigne. L’acidité de la tourbière, combiné à sa 
pauvreté en éléments nutritifs ne permet pas la croissance d’espèce 
vasculaire (Payette, 2001). 

 

Les prairies humides sont des milieux humides qui sont immergés 
lors de la saison de croissance des graminoïdes.  Ces derniers croissent 
majoritairement en colonies denses. La définition de ce type de milieu 
semble ne pas faire l'unanimité auprès des experts (Michelle Garneau, 
comm. pers.,2019) et c’est pour ces raisons que la prairie humide n’a 
pas été considérée lors de notre analyse. 

 

 

Les milieux d’eaux peu profondes sont des types de milieux 
humides comprenant les étangs isolés ainsi que ceux qui bordent les 
rivières et les lacs.  Le niveau d’eau lors de l’étiage est de moins de 
deux mètres. Ces milieux abritent une flore aquatique et le couvert de 
plantes émergentes est inférieur à 25% du milieu (Beaulieu et al., 
2012). 

 

Les étangs vernaux sont de petites étendues d’eau saisonnières, peu 
profondes (< 1 m), non reliées au réseau hydrographique et qui 
constituent un refuge pour de nombreuses espèces animales et 
végétales (Blouin et al., 2013). Cette étendue d’eau, quoiqu’importante 
pour la biodiversité, n’est pas répertoriée dans la FSL par CIC vu sa 
taille (Beaulieu et al., 2012) et sa présence temporaire et n’a pas pu 
être considérée lors de notre analyse. 
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Annexe C2. Description des positions physiographiques 

 

 

 

La position riveraine d’un milieu humide désigne un milieu traversé par un cours d’eau 
permanent. Les milieux riverains sont plus productifs que les autres types de milieux 
humides de la FSL puisqu’ils sont approvisionnés par de l’eau oxygénée et chargée en 
éléments nutritifs. 

 

La position palustre d’un milieu humide désigne un milieu situé en position de tête 
d’un bassin versant. Il donne naissance à un cours d’eau permanent ou intermittent et 
peut recevoir un affluent intermittent. Elles s’alimentent principalement avec l’eau des 
précipitations et du ruissellement de surface. 

 

 

La position isolée d’un milieu humide ne possèdent pas d’exutoire en surface, mais 
peuvent recevoir de l’eau de cours d’eau permanent ou intermittent. Ils s’alimentent 
principalement avec l’eau des précipitations et du ruissellement de surface. 

 

 

La position lacustre est contiguë à un plan d’eau et d’une taille minimale de huit 
hectares, n’est pas présente à la FSL et donc ne sera pas incluse dans notre classification 
fonctionnelle des milieux humides. Elle devrait toutefois être considérée lors d’une 
classification fonctionnelle dans un milieu où elle serait présente. 
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Annexe C3. Description des fonctions écologiques d’intérêt pour les milieux humides de 

la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 

 

Érosion et sédimentation 

Les milieux humides riverains ont un rôle dans la prévention de l’érosion et la captation des sédiments 
puisqu’ils ralentissent le passage de l’eau. La microtopographie et la végétation participent à diminuer 
les débits des cours d’eau en retenant temporairement l’eau. Cette retenue d’eau favorise le dépôt des 
sédiments. Aussi, la présence de végétations et d’arbres favorise le maintien du sol en place par la 
présence de racines. Les milieux humides boisés participent donc plus fortement à cette diminution du 
courant par la présence d’arbres et arbustes ainsi que de la végétation au sol (Daniel Lachance, comm. 

pers., 2019; Jutras et Plamondon, 2019). 

Il est nécessaire d’accorder une importance particulière à l’érosion et la sédimentation puisque de nombreuses espèces 
animales peuvent être affectées par ces phénomènes. Par exemple, la présence de sédiments dans les cours d’eau, et en 
conséquence dans les frayères, peut détériorer ceux-ci. Ainsi, les œufs de l’omble de fontaine, privés d’une bonne 
oxygénation,pourraient mourir (Fondation de la Faune du Québec et Ministère de l’Environnement et de la Faune, 1996; Daniel 
Lachance, comm. pers., 2019). L’habitat d’invertébrés benthiques et de larves, nourriture de plusieurs espèces fauniques, peut 
être affecté par l'entraînement de sédiments dans les cours d’eau. Aussi, les sédiments en suspension peuvent avoir un effet 
abrasif et arracher les invertébrés et plantes sur le lit d’un cours d’eau (AGRCQ, 2017). 

Filtration de l’eau 

La filtration de l’eau dépend de plusieurs facteurs dont densité de végétation et la présence de 
sédiments, complexe humiques et autres particules pouvant immobiliser des contaminants. Lorsque 
l’eau chargée en contaminants pénètre un milieu humide, les systèmes racinaires et les 
microorganismes sont en mesure d’en absorber une proportion variable. Les marais par ailleurs serait 
parmi les milieux naturels les plus efficace quant à la filtration de l’eau (Daniel Lachance, comm. pers., 
2019). Les milieux humides sont typiquement reconnus comme des réservoirs de phosphore et d’azote, 

deux nutriments régulièrement en surabondance dans la rivière du chêne. La présence de bactérie E. Coli est également 
problématique dans la rivière du Chêne et justifie d’autant cette fonction (OBV du Chêne, 2014). D’une part, cette fonction 
est fortement liée à la fonction précédente de protection contre le relâchement de sédiments en suspension puisque ceux-ci 
peuvent servir de transport à différents polluants (ITRC, 2003). L’adsorption également est un phénomène plus important 
(particulièrement pour la tourbière et les milieux de sols argileux), où les contaminants pourraient former des complexes avec 
la matière humique (Adamus et al., 1991) ou se précipiter sous l’action d’autres composés (Kadlec et al., 1996). Finalement, 
les contaminants toxiques accumulé peuvent s’y détériorer naturellement sous l’effet de l’oxydation photochimique, de la 
biodégradation bactérienne (Kadlec et al., 1996). Par ailleurs, le processus de dénitrification est plus important dans les milieux 
affectés par une fluctuation régulière de la nappe phréatique (fen) et dans les milieu inondés (Hruby et al., 1999). 
Cependant, il faut rappeler dans le cas des tourbières qu’elles fonctionnent à la manière d’une éponge. Ainsi, en période de 
grandes crues, ces milieux sont susceptibles de relâchés des contaminants dans les cours d’eau environnant (Sylvain Jutras, 
comm. pers., 2019). De plus, les tourbières et milieux inondés peuvent de participer à la méthylation du mercure (présent sous 
forme atmosphérique dans les tissus végétaux), qui sous cette forme risque d’être lessivé dans les cours d’eau et de 
s’accumuler dans la chaîne trophique (Branfireun et al., 1996). 

Conservation de la biodiversité 

Les milieux humides procurent des habitats d’alimentation, d’abris et de reproduction à une grande 
diversité d’espèce animale et végétale. Plus de la moitié des espèces ayant un statut vulnérable ou menacé 
se retrouveraient dans les milieux humides au Québec (Blais, 2013). Quoique tous importants, certains 
milieux humides se distinguent par leur grande valeur de biodiversité pouvant s’expliquer soit par la rareté 
des espèces vivant sur le territoire ou bien par la quantité d’habitats présents pour certaines espèces. 

Les milieux riverains sont des habitats maintenant une grande diversité biologique pour la faune et la flore 
(Jutras, 2018). Ces milieux constituent des habitats importants pour plusieurs espèces, car ce sont des milieux très 
productifs.  L’eau y est bien oxygénée et il y a abondance d’éléments nutritifs vu l’écoulement de l’eau (Jobin et al., 2018). Ces 
caractéristiques du milieu favorisent, par exemple, une diversité d’espèces de plantes et d’arthropodes qui constitue un garde-
manger pour bon nombre d’espèces fauniques. 
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Les marais sont des habitats importants pour diverses espèces animales tels que les invertébrés aquatiques qui y abondent. 
Cette caractéristique en fait des milieux importants pour l’alimentation d’oiseaux et d’autres prédateurs. Ces milieux sont 
également un site de reproduction et un milieu de vie pour les amphibiens ainsi qu’un excellent habitat pour le rat musqué 
(MDDEFP, 2013). 

Les tourbières ouvertes sont des milieux qui n’ont pas une grande diversité en espèces, mais qui contiennent des espèces très 
bien adaptées aux conditions du milieu et qui en dépendent (Daniel Lachance, comm. pers., 2019). En effet, le sol, constitué 
de tourbe, est saturé d’une eau très acide dans lequel peu de végétaux peuvent croître. Les bogs abritent des espèces 
spécialisées aux conditions très acides de celles-ci telles que des épinettes noires de petites tailles, des éricacées et des 
sphaignes de milieux pauvres (Leboeuf et al., 2012). Les fens quant à elles s’avèrent être moins acides et contiennent plus de 
minéraux faisant d’elles des milieux plus propices à l'établissement d’espèces floristiques diversifiées telles que des arbustes, 
des herbacées, des éricacées et des sphaignes de milieux riches (Leboeuf et al., 2012). Les tourbières ouvertes de la FSL ont 
une faible superficie sur le territoire faisant d’elles des milieux rares et d’autant plus importants à protéger. Il nous apparaît 
qu’en cas de destructions des tourbières ouvertes, ces espèces uniques et rares dans la FSL serait menacées et pourraient 
potentiellement disparaitre de cette forêt. 

Régulation du carbone 

Lorsqu’on parle de séquestration du carbone, on parle régulièrement du puits carbone des forêts. 
Pourtant, la masse moyenne du carbone stocké par les tourbières, qui accumulent parfois le carbone 
dans leurs horizons organiques depuis des milliers d’années, serait neuf fois plus importante que celle 
des forêts (Garneau et al., 2016). Par contre, ces milieux sont également des émetteurs de carbone. 
La dynamique des émissions est par ailleurs fortement corrélée par des activités forestières comme 
le drainage (Payette, 2001). La compréhension de leur biogéochimie est donc essentielle afin de 

comprendre leur implication dans la régulation du carbone et éviter qu’ils passent d’un rôle de puits à un rôle source de 
carbone1. La figure C1 suivante schématise les grandes lignes du cycle carbone des tourbières. 

Bien évidemment, la dynamique du 
dioxyde de carbone (CO₂) commence par 
le processus photosynthétique des 
plantes (qui sous l’effet de la lumière 
capte les molécules atmosphériques et en 
relâche dans une moindre mesure par 
transpiration et respiration). La 
décomposition de la tourbe, combiné à 
l’action des racines, relâche du CO₂ 

atmosphérique et la transforme le 
carbone sous forme de carbone 
organique dissous (COD) qui pourra être 
lessivé dans les sources d’eau avoisinante 
(Moore, 2001). Quant au méthane (CH4), il 
prend naissance dans l’horizon du 
catotelme colonisé par des organismes 
méthanogéniques. Il poursuit ensuite sa 
montée dans l’acrotelme où il sera 
consommé par des organismes 
métanotrophiques et sera capté par 
l’exsudat de certains végétaux. De plus, 
plusieurs plantes comme la quenouille 
permettent au méthane d’atteindre 
directement l’atmosphère sans passer par 
l’horizon servant à sa décomposition (Whiting et al., 1992). Le phragmite fait par ailleurs partie de ces végétaux plus 
problématiques qui favorisent l’émission de CH4 atmosphérique (Mozdzer et al., 2013). D’autres facteurs entrent également 
en ligne de compte comme les variabilités régionales et le réchauffement de la tourbe (Moore, 2001).  

 

Figure C1. Illustration des échanges de carbone ayant lieu dans une 

tourbière ombrotrophe (tiré de l’ouvrage Écologie des tourbières du 

Québec-Labrador, Moore, 2001) 
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Annexe D. Biodiversité 
 

Annexe D1. Espèces à statut présentes sur le territoire selon le ministère de 

l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques (2019) et mesures de 

protection indiquées dans le PAFIT. 

 

Espèces Statut  
(LEMV, 
2019) 

Présence 
dans la FSL  

Mesures de protection 
indiquées dans le PAFIT 

(MFFP, 2018a) Nom 
commun 

Nom latin 

Faune 

Tortue des bois Glyptemys insculpta Vulnérable X 200m de chaque côté de la rivière 
et 3km en amont et en aval 

Fouille-roche 
gris 

Percina copelandi Vulnérable X Application du RADF 

Chat-fou des 
rapides 

Noturus flavus Susceptible X Application du RADF 

Dard de sable Ammocrypta 
pellucida 

Menacée     

Pygargue à tête 
blanche 

Haliaeetus 
leucocephalus 

Vulnérable   Aire de concentration des oiseaux 
aquatiques aux abords du Fleuve 

Saint-Laurent 

Flore 

Ail des bois Allium tricoccum Vulnérable X Zone tampon de 60m  
autour de la colonie 

  dans laquelle  
l’aménagement forestier est limité 

Carex folliculé Carex folliculata Susceptible     

Épilobe à 
graines nues 

Epilobium ciliatum 
subsp. ciliatum var. 

  Ecomosum 

Susceptible     

Woodwardie de 
Virginie 

Woordwardia 
virginica 

Susceptible     
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Annexe D2. Espèces à statut observées lors du Bioblitz dans la forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière en 2018, seulement les espèces non relevées par le PAFIT. 

 

Espèces1 Statut LEMV2 COSEPAC3 

  

LEP3 

  Nom commun Nom latin 

Faune 

Buse à épaulettes Buteo lineatus - Non en péril Préoccupante 

Grive des bois Hylocichla mustelina - Menacée Menacée 

Paruline du Canada Cardellina canadensis Susceptible Menacée Menacée 

Pioui de l'Est Contopus virens - Préoccupante Préoccupante 

Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus - Préoccupante Préoccupante 

Flore 

Frêne noir Fraxinus nigra - Menacée - 

1 OBV du  Chêne, 2018. 
2 MFFP, 2019b. 
3 Gouvernement du Canada, 2019. 

 

https://faune-especes.canada.ca/registre-especes-peril/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1327
https://faune-especes.canada.ca/registre-especes-peril/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1445

