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Préface
Le désir des collectivités de mettre à profit l’ensemble des ressources de leur territoire d’appartenance
afin de supporter, de consolider et de développer un environnement socio-économique performant et
accueillant, est une tendance forte contemporaine très présente en région ressources.
À ce titre, les territoires forestiers publics à proximité de ces collectivités sont souvent les premiers sites
convoités pour initier cette démarche de prise en main du développement. Tout en considérant certains
droits déjà consentis sur ces territoires, une démarche de concertation, de partenariat et d’actions
planifiées est requise et nécessaire afin que chacun des intervenants impliqués y retrouvent des
avantages spécifiques. La gestion intégrée des ressources est la démarche permettant l’atteinte de tels
objectifs.
À partir de l’ensemble des connaissances disponibles sur un territoire, des différents outils et paramètres
d’analyse du potentiel des ressources de ce même territoire, un plan pour le développement de la gestion
intégrée des ressources (PDGIR) peut être produit. L’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR)
a développé une démarche permettant de produire de tels PDGIR pour le bénéfice des collectivités
intéressées à une mise en valeur intégrée des ressources de leurs territoires forestiers d’appartenance.
Le plan de développement pour la GIR est autant un outil de connaissance qu’un guide localisant les
meilleurs potentiels. Il guide les intervenants sur les actions à réaliser dans le temps en plus de préciser
comment ces actions devraient être réalisées. De plus, il est structuré de manière à faciliter les mises à
jour et aussi évaluer les résultats des interventions terrain à travers les années.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que le PDGIR est un guide, et non un livre de recettes, qui permettra de
respecter les objectifs initiaux d’aménagement. Il facilitera les ajustements annuels des interventions sur
le terrain, lesquelles doivent être analysés et planifiés par une équipe connaissant le territoire, le PDGIR
et ayant l’expertise pour procéder à ce type de travail.
En qualité d’ingénieur forestier fortement intéressé par la GIR, j’ai suivi le travail de l’Agence de gestion
intégrée des ressources ainsi que pour critiquer et bonifier la forme, le contenu et les orientations du
PDGIR. Celui-ci est basé sur les données existantes, utilise des outils connus d’analyse des potentiels et
intègre le tout dans un document complet, aéré, visuel et aisément compréhensible. De plus, le PDGIR
propose une solution de compromis de gestion intégrée des ressources basée sur la mise en valeur des
meilleurs potentiels sur des portions prédéterminées du territoire.
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Avec de tel plan pour le développement de la gestion intégrée des ressources et l’accompagnement de
l’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR), les collectivités sont et seront avantageusement
servies. Elles pourront mettre à profit l’ensemble des ressources de leur territoire d’appartenance afin de
supporter, de consolider et de développer un environnement socio-économique performant et accueillant.

Gérald Lebrun ing.f.
Service aux entreprises et aux collectivités
Cégep de Saint-Félicien
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Équipe de réalisation
Ce travail a été réalisé par le personnel de l’Agence de gestion intégrée des ressources. Cette dernière a
pour mission de fournir des services techniques, de support et de planification au Regroupement des
corporations de gestion intégrée des territoires forestiers de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ce document
a pris forme grâce à une vision d’ensemble, une formation adéquate, une expérience pertinente et une
collaboration constante de l’équipe multidisciplinaire de l’agence.

Coordination
Stéphane Turcot, aménagiste en GIR

Rédaction et géomatique
Michel Bouchard, aménagiste en GIR
Luc Simard, biologiste
Stéphane Turcot, aménagiste en GIR

Vous pouvez rejoindre les membres de l’équipe au :
1030, boul. Vézina
Dolbeau-Mistassini (Québec)
G8L 3K9
Téléphone :
Télécopieur :

418-276-0022 poste 111
418-276-0623

Courriel :

agir@cldmaria.qc.ca
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Partenaires
La Corporation d’aménagement forêt Normandin et la Municipalité de Normandin tiennent à remercier
leurs différents partenaires :

•

La MRC de Maria-Chapdelaine

•

Le ministère des Ressources naturelles

•

Le Centre local de développement
Maria-Chapdelaine

•

La compagnie Abitibi Consolidated

•

La Société de la faune et des parcs
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Introduction
La gestion intégrée des ressources (GIR) est un mode de gestion du territoire qui permet de considérer le
plus grand nombre de besoins et de valeurs dans le processus décisionnel. Ce document constitue un
outil important pour planifier la GIR car il dresse le portrait du territoire (Parties 1 à 6), établit des zones
d’affectation et suggère des modalités d’interventions (Partie 7) et finalement, précise les actions à
entreprendre pour mettre en valeur les différentes ressources (Partie 8). Ce plan de développement de la
gestion intégrée des ressources (PDGIR) est la base d’application de la GIR car il regroupe les
informations pertinentes afin que tous les intervenants du territoire se comprennent et puissent discuter
d’égal à égal indépendamment de leur formation ou de leurs compétences. Ce plan permettra aussi de
réaliser des analyses intégrées qui constituent la seconde étape afin de bien appliquer la GIR. Une
analyse intégrée doit être effectuée lors de la réalisation de travaux forestiers ou autres sur le territoire.
Elle permet de déterminer si les travaux prévus sont conformes à ce qui est indiqué dans le PDGIR qui
est accepté par tous les intervenants du territoire.

Le premier blanc à être venu sur le territoire de Normandin et à avoir laisser des écrits de son voyage fut
Joseph-Laurent Normandin, un arpenteur du roi de France. Il était venu délimiter le Domaine du Roi en
1732 et c’est en son honneur que fut donné son nom à la ville de Normandin. Lors de son périple, il a
notamment utilisé le portage de la chute à l’Ours sur la rivière Ashuapmushuan. C’est d’ailleurs lui qui a
mentionné le premier la présence de tanières d’ours aux abords de cette chute, nom qui lui restera
jusqu'à nos jours (Bouchard, 2002). Les huit premiers colons à s’établir à Normandin arrivèrent le 12
juillet 1878 (http://jocsim.com/bersim/ genealogie/). Le premier maire de Normandin ne fut cependant élu
que 12 ans plus tard, soit en 1890. En 1926, le village fut érigé en municipalité distincte du canton. Ces
deux entités ont de nouveau fusionnées en 1979 pour former la ville de Normandin, statut qu’elle
possède encore aujourd’hui (http://www.ville.normandin.qc.ca/nouveau/renseignements.html). Elle est le
centre agricole du nord du Lac-St-Jean et possède toujours une très forte vocation agricole étant située
au centre d’une vaste plaine argileuse très fertile. Certains secteurs, moins propices à l’agriculture, ne
furent cependant pas octroyés à des colons comme c’est le cas pour le territoire de Normandin sous
CAAF qui est appelé la «friche» par les habitant de cette ville. Aujourd’hui, la ville compte 3 524 habitants
(statistiques Canada, 2001) qui vivent principalement de l’agriculture et de l’industrie liée à la forêt. Le
revenu moyen des travailleurs de la municipalité est légèrement inférieur à celui de la MRC se chiffrant à
36 262 $ en 1996 (statistiques Canada, 1996). En 1995, dans la mouvance du concept de forêt habitée,
un organisme à but non lucratif, la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin, fut fondé dans le but
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de créer des emplois dans la municipalité et d’exploiter la forêt dans le respect des autres ressources
selon le principe de la gestion intégrée des ressources. Les objectifs de la corporation sont de :

• Regrouper en corporation les personnes et les groupes intéressés à la mise en valeur du territoire
forestier de Normandin;
• Assurer la gestion intégrée du territoire forestier de Normandin;
• Contribuer au développement local du milieu et favoriser la création d’emplois;
• Sensibiliser la population du secteur aux nouvelles méthodes d’aménagement de la forêt;
• Former des travailleurs forestiers du milieu aux nouvelles techniques et méthodes sylvicoles;
• Défendre l’intégrité de l’environnement naturel et promouvoir des habitudes de vie respectueuses de
cet environnement.

Le présent plan de développement pour la gestion intégrée des ressources du territoire forestier de
Normandin a été réalisé grâce à la participation des différents partenaires. L’Agence de gestion intégrée
des ressources a préparé ce plan de développement à l’intention de la Corporation d’Aménagement
Forêt Normandin qui est réalise les travaux d’aménagement sur le territoire forestier intramunicipal. Ainsi,
le Comité pourra aménager et exploiter les ressources du territoire, tout en respectant les
caractéristiques écologiques du milieu forestier, sa capacité de production et le potentiel de chacune de
ses ressources.
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Partie 1 La description du territoire
1.1 Les divisions administratives
Le territoire qui fait l’objet de ce plan est situé à l’ouest de la municipalité de Normandin elle-même située
au nord du Lac-St-Jean (Figure 1). La particularité de ce territoire forestier est d’être à la fois sous contrat
d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) et inclus à l’intérieur des limites de la
municipalité en question (Tableau 1 et Figure 2). Ce territoire de 5 533 hectares est inclus dans l’unité de
gestion 25, gérée par le bureau de St-Félicien du ministère des Ressources naturelles. Il est inclus dans
une seule aire commune (25-03) gérée par le principal bénéficiaire, la compagnie Abitibi-Consolidated
(Tableau 2). Le territoire y occupe une superficie marginale dans de 5 533 hectares sur les 2,24 millions
de l’aire commune. Au niveau faunique, mentionnons qu’il est inclus dans la zone de chasse et de pêche
18 (région Saguenay-Lac-St-Jean) et en quasi totalité dans l’unité de gestion des animaux à fourrure
(UGAF) 49 qui est une zone sans territoire de piégeage. L’UGAF 50 (réserve à castor de Roberval)
touche de façon marginale au territoire de Normandin et le piégeage n’y est permis qu’aux Montagnais de
la réserve de Mashteuiatsh. La rivière Ashuapmushuan fait partie de l’aire faunique communautaire du
Lac-Saint-Jean. La corporation LACtivité pêche est gestionnaire de la pêche sur ce territoire faunique et
un droit d’accès annuel ou journalier émis par cet organisme est nécessaire afin de pêcher dans cette
rivière. La pêche n’y est cependant permise que de la fin mai jusqu'à la fin du mois de juin. Voici un
tableau résumant les principales divisions administratives.
Tableau 1. Le résumé des divisions administratives du territoire.
Statut du territoire

Territoire municipal sous CAAF

Superficie (ha)

5 533

Municipalité

Normandin (92040)

Municipalité Régionale de Comté

de Maria-Chapdelaine (920)

No. l’unité de gestion (MRN)

25 (St-Félicien)

No. des aires communes

25-03

No. des feuillets cartographiques

32A15SE - 32A15NE

No. de l'inventaire décennal

Troisième

Zone de pêche et de chasse

18

Unités de gestion des animaux à fourrure

49 et 50

Autre territoire faunique

Aire faunique communautaire du Lac-Saint-Jean
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Tableau 2. Les bénéficiaires de CAAF de l’aire commune 25-03.
Aire
commune

UA1

Bénéficiaire

No. d’usine

Essences

210 Bowater Mitis inc. (Girardville)

025 1 010

Sab-Ép-Pig-Mél

34 000

209 Bowater Produits forestiers du Canada inc. (St-Félicien)

025 1 006

Sab-Ép-Pig-Mél

12 000

205 Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (Chibougamau)

025 1 008

Sab-Ép-Pig-Mél

627 000

206 Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (Girardville)

025 1 001

Sab-Ép-Pig-Mél

613 000

207 Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (La Doré)

025 1 009

Sab-Ép-Pig-Mél

374 500

208 Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (St-Thomas)

025 1 007

Sab-Ép-Pig-Mél

390 000

226 Industries manufacturières Mégantic inc.

051 1 035

Bouleau à papier
025-03

191 Louisiana-Pacifique Canada, division Québec (Chambord)

1

Volume
annuel (m3)

022 0 001

550

Peuplier

1 900

Total

2 450

Feuillus durs

27 000

Peuplier

66 000

Total

93 000

386 Pan-O-Starr inc.

025 1 014

Feuillu dur

212 Scierie Raymond Poirier inc.

025 1 013

Peuplier

16 900
51 000

204 Scierie Thomas-Louis Tremblay inc.

024 1 001

Feuillu dur

382 Stella-Jones inc. (Albanel)

025 2 015

Pin gris

8 000

4 500

Unités d’aménagement

1.2 Les composantes naturelles
1.2.1 Le système hiérarchique de classification du territoire du MRN
Le système hiérarchique de classification écologique du MRN permet de positionner le territoire forestier
de Normandin selon la distribution de sa végétation par rapport à l’ensemble du territoire québécois. Les
paysages sont délimités à partir des éléments qui structurent le paysage (géologie, relief, altitude, dépôts
de surface et hydrographie) et ceux à caractère indicateur du climat (végétation potentielle et répartition
de certaines espèces d’arbres). Voici la position du territoire dans le système hiérarchique de
classification du territoire (Tableau 3) tel que réalisé par le ministère des Ressources naturelles
(Robitaille, 1998).
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Tableau 3. Le système hiérarchique de classification du territoire.
Zone de végétation

Tempérée nordique

Sous-zone de végétation

Forêt mélangée

Domaine bioclimatique

Sapinière à bouleau jaune

Sous-domaine bioclimatique

de l’est

Région écologique

Plaine du Lac-St-Jean et du Saguenay – (4e)

Sous-région écologique

Plaine du Lac-St-Jean et du Saguenay – (4e-t)

Unité de paysage régional

Plaine du Lac-St-Jean – (60)

District écologique

Plaine du Lac Dufferin – (P003)

1.2.2 Le climat des unités de paysage régional
Les unités de paysage régional sont organisées en fonction des variables biophysiques qui caractérisent
les écosystèmes. L’organisation et la nature de celles-ci conditionnent la distribution et la croissance de
la végétation. Les variables climatiques des unités de paysage du territoire à l’étude sont ainsi
présentées au (Tableau 4).

Tableau 4. Le climat des unités de paysage régional.
Unité de paysage régional

Élément climatologique

60 – Plaine du Lac-St-Jean
Température annuelle moyenne

2,5 °C

Degrés-jours de croissance

2 200 °C

Longueur de la saison de croissance

de 160 à 170 jours

1

Indice d'aridité

de 125 à 200

Précipitation annuelle moyenne

de 800 à 1 000 mm

Couvert neigeux

de 200 à 300 cm

2

Fraction nivale

30%

1

Nombre annuel moyen de mois où l’on observe des déficits hydriques dans les sols multiplié par 100.

2

Proportion de la précipitation annuelle moyenne qui tombe sous forme de neige.

1.2.3 Le relief des unités de paysage régional
Les principales caractéristiques de l’unité de paysage régional sont présentées au Tableau 5. L’unité de
paysage régional Plaine du lac St-Jean correspond à la cuvette du lac St-Jean et forme une plaine
légèrement ondulée dont l’altitude moyenne n’atteint pas 15 mètres. Les seuls éléments du relief sont le
ravinement de la plaine argileuse, principalement au sud du lac St-Jean, et quelques affleurements
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rocheux. Sur le territoire de Normandin, les seuls éléments de relief sont les dunes de sables. Elles ont
été mises en place par la vent suite à la dernière déglaciation et entourent souvent de grandes tourbières
ombrotrophes aussi appelées bogs (Figure 3).

Tableau 5. Le relief des unités de paysage régional.
Unité de paysage régional

Élément topographique

60 – Plaine du lac St-Jean
Altitude moyenne

151 m

Pente moyenne

1%

Amplitude moyenne

13 m

Dénivellation absolue

17 m/km

1.2.4 Les dépôts de surface
Le territoire de Normandin est recouvert à 80 %, à parts égales, de deux types de dépôts de surface
fortement liés l’un à l’autre : les dépôts éoliens et les dépôts organiques (Figure 4). L’autre type de dépôts
d’importance est les dépôts fluvioglaciaires qui recouvrent 16 % du territoire dans une zone située entre
les deux dépôts précédents et la rivière Ashuapmushuan. Tout comme pour les dépôts éoliens, ceux-ci
sont constitués de sable, ce qui fait que plus de la moitié du territoire forestier de Normandin est
recouvert de dépôts de surface permettant la culture du bleuet.

1.2.5 Les catégories de terrain
On distingue quatre grandes catégories de terrains sur le territoire forestier de St-Edmond-les-Plaines.
Les plus étendues sont les terrains forestiers productifs qui regroupent les territoires à vocation forestière,
3

c’est-à-dire les forêts naturelles et les plantations produisant un minimum de 30 m de matière ligneuse à
l’hectare (10 cm au DHP et plus) en moins de 120 ans. Ceux ne répondant pas à ces conditions sont
classés comme étant forestiers improductifs. Ils sont constitués principalement par des tourbières
(dénudés humides) et des aulnaies. Les terrains avec une pente supérieure à 40 % sont exclus de la
possibilité forestière des CAAF des compagnies forestières. Pour cette raison, le Tableau 6 présente les
terrains forestiers productifs avec une pente supérieure à 40 % séparés des autres terrains forestiers
productifs. Les terrains à vocation non forestière regroupent ceux où la production de matière ligneuse
est nécessairement ou provisoirement exclue, parce qu’ils sont affectés à d’autres fins. Les étendues
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d’eau regroupent les lacs, les rivières ainsi que les sites inondés. La rivière Ashuapmushuan compte pour
91 % de la superficie en eau de Normandin qui ne possède pas de lac d’importance.

Tableau 6. Les catégories de terrain du territoire et leur superficie.

Vocation

Superficie (ha)

Pourcentage du territoire

2 963

54 %

0

0%

Terrain forestier productif (pente de 0 à 40 %)
Terrain forestier productif (pente de 41 % et plus)
Terrain forestier improductif

1 954

35 %

Terrain à vocation non forestière

18

<1%

Étendue d’eau

598

11 %

5 533

100 %

Superficie totale
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Partie 2 Le réseau d’accès
2.1 La description générale
Le réseau d’accès du territoire forestier de Normandin couvre une distance totale de 53 km. Les trois
voies d’accès principales (chemin secondaire) sont du nord au sud : celui donnant accès à la partie Nord
du territoire (à partir du rang 4), celui donnant accès au centre du territoire et menant au site de
villégiature de l’île au Tremble et celui menant à la partie Sud du territoire qui longe la rivière
Ashupmushuan (Figure 1). L’environnement immédiat de ces chemins devrait être préservée en raison
de la forte fréquentation de ceux-ci. La densité du réseau routier sur le territoire est de 0,96 km de
2

chemin par km de territoire. Elle risque d’augmenter légèrement dans les prochaines années puisque
d’autres

secteurs,

actuellement

inaccessibles,

sont

planifiés

pour

la

réalisation

de

travaux

d’aménagement forestier.
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Partie 3 Les ressources forestières
3.1 La description de la forêt
Les feux de forêt sont à l’origine de pratiquement toute la forêt boréale traversant le Québec d’ouest en
est. Le territoire de Normandin ne fait pas exception à la règle et la présence de grands blocs de forêt
équienne peut s’expliquer que par le passage d’un feu (voir Section 3.1.3). Le feu de 1941 est celui qui a
brûlé les plus grandes superficies ce qui explique qu’une bonne proportion de la forêt a 50 ans. Le
territoire forestier productif de Normandin occupe 53 % des 5 534 hectares du territoire municipal sous
CAAF pour un total de 2 929 hectares. Finalement, il n’y a aucune pente de plus de 40 % non comprise
dans le calcul de possibilité forestière.

3.1.1 Le type de couvert
La forêt est composée majoritairement de peuplements résineux (64 % du territoire forestier productif)
avec des portions non négligeable de forêt mélangée (25 %) et feuillue (7 %) (Tableau 1 et Figure 1). Le
pin gris et l’épinette noire sont de loin les espèces qui occupent les plus grandes superficies sur le
territoire (Tableau 1). Le pin gris occupe à lui seul plus de 1 600 ha soit 55 % du territoire forestier
productif. Cependant, le peuplier faux-tremble est aussi abondant si on compte les peuplements
mélangés dominés par le peuplier qui s’étendent sur 270 hectares, soit plus que les peuplements purs de
peupliers. Les autres espèces commerciales, l’épinette blanche et le bouleau à papier, sont aussi
présentes mais dans des proportions moindres. Le mélèze laricin est présent de façon marginale
principalement dans les sites mal drainés et en bordure des tourbières et des plans d’eau.

3.1.2 L’âge des peuplements forestiers
La strate dominante du territoire est celle de 50 ans. Cette strate est clairement séparée dans l’espace tel
qu’on peut le constater à la Figure 2. Cette nette démarcation vient du fait que ce massif forestier tire son
origine d’un feu. Une bonne partie de ce secteur a été aménagée (éclaircie commerciale) au cours des
années 1990.La forêt en régénération est en faible proportion avec 82 hectares (3% du territoire forestier
productif). Cependant, il y en a une bonne partie (18 %) âgée de 30 ans située principalement dans la
partie Nord-ouest du territoire. La proportion de veille forêt (70 ans et plus) est très faible avec un maigre
60 hectares (2 % du territoire forestier productif).
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Tableau 1. Les superficies (ha) des groupes d’essences en fonction des classes d’âge.
Groupement d’essences

Classe d’âge

Total

10

30

50

70

90

120

Pessière

0

14

240

25

0

0

279

Pinède

5

197

1396

4

0

0

1 602

Sapinière

0

0

0

0

0

0

0

Total résineux

5

211

1 636

29

0

0

1 881

Mélangé avec dominance résineuse

0

148

233

26

0

0

407

Mélangé avec dominance peuplier

0

89

176

5

0

0

270

Mélangé avec dominance bouleau à papier

0

0

57

0

0

0

57

Mélangé avec dominance de feuillus intolérants

0

0

3

0

0

0

3

Total mélangés

0

237

469

31

0

0

737

Peuplier

0

41

134

0

0

0

175

Bouleau à papier

0

0

18

0

0

0

18

Feuillu intolérant

0

0

6

0

0

0

6

Total feuillu

0

41

158

0

0

0

199

Indéterminé

77

34

0

0

0

0

111

Grand total

82

523

2 263

60

0

0

2 928

L’indice de diversité forestière (IDF) du territoire est nul avec une valeur de 0,00 (Tableau 2). Cet indice
permet de mesurer l’écart dans la superficie occupée par les différentes classes d’âge. Si l’IDF est nul,
c’est qu’il n’y a pas de forêt âgée de 90 et 120 ans. La plus grande partie (77 %) a plus de 50 ans car la
forêt de ce secteur origine d’un feu de 1941. Ça nous donne actuellement un couvert forestier d’âge
intermédiaire et relativement uniforme. Il est important de noter que l’IDF mesure la distribution des
stades de développement dans le temps et non dans l’espace. Par conséquent, l’uniformité de la forêt
rend cette dernière moins intéressante pour la faune en raison de la mauvaise dispersion des stades de
développement de la forêt. Afin de maintenir une certaine proportion de vieilles forêts sur le territoire, le
modèle développé par le ministère des ressources naturelles a été modifié afin de tenir compte des
strates 90 et 120 ans. Ces vieilles forêts sont importantes du point de vue de la biodiversité et leur
répartition diminue de plus en plus avec l’exploitation intensive de nos forêts et leur normalisation. Afin de
calculer l’IDF pour les peuplements à dominance feuillue et à dominance résineuse, on a distribué
également les strates de la classe d’âge de 10 ans avec aucun couvert forestier répertorié dans la base
de données écoforestière.
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Tableau 2. La répartition des différents stades de développement.
Importance relative (%) de chaque stade de développement
Type de peuplement

Indice de
diversité
forestière
(IDF)

10 ans

30 ans

50 ans

70 ans

90 et 120 ans

Résineux ou dominance
résineuse

2

16

80

2

0

0,00

Feuillu ou dominance
feuillue

6

25

68

1

0

0,00

Total

3

18

77

2

0

0,00

3.1.3 Les perturbations naturelles
Les perturbations naturelles de la forêt sont causées par des insectes (épidémies sévères), le vent
(chablis total) ou le feu (brûlis). On peut les séparer en deux catégories : les perturbations sévères et les
perturbations légères. Les premières ont comme caractéristique d’éliminer complètement le couvert
forestier, ce qui permet l’établissement d’un nouveau peuplement équien. Ces perturbations sont les
épidémies sévères, le chablis total et le feu (brûlis). Les épidémies légères sont généralement plus
étendues et sont principalement causées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. La dernière
épidémie est celle des années 70 et 80 qui ravagea tout le Québec. Cet insecte affecte principalement le
sapin en tuant une bonne proportion des individus adultes en plus de causer un ralentissement de la
croissance de l’épinette blanche et de l’épinette noire pendant quelques années. Les perturbations
légères (chablis partiels et épidémies légères) peuvent être intéressantes pour la faune (la martre par
exemple). Effectivement, elles maintiennent un couvert forestier tout en créant de nombreuses structures
fauniques tels des chicots, des débris ligneux ainsi qu’une structure verticale diversifiée en raison d’une
forte densité de la régénération. La seule perturbation naturelle identifiée sur le territoire de Normandin
est un feu de 33 hectares datant des années 1970 (Figure 3).

3.2 L’historique des travaux forestiers
3.2.1 L’historique de la récolte
Les travaux de récolte sont récents, pour la plupart, sur le territoire de Normandin (Figure 4). Les coupes
avec protection de la régénération et des sols (CPRS) sont réalisées sur de très petites superficies. Au
total depuis 1991, seulement 83 hectares ont été récoltés en CPRS sur le territoire. La Corporation
d’Aménagement Forestier Normandin (CAFN) effectue de petites coupes par trouées lorsqu’elle fait de la
CPRS. Celles de plus grandes superficies situées dans le sud du territoire ont été effectuées au début
des années 1990 par M. Maurice Pelletier qui avait un petit CAAF sur l’aire commune 25-03.
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L'historique de la récolte

Année des travaux

Année des travaux
1996-2000
1991-1995
Indéterminée
Total

1996-2000
1991-1995

Superficie (ha)
37
38
8
83

Indéterminée

Agence de gestion intégrée des ressources
Territoire de Normandin

1:40 000

Mars 2003

Plan de développement pour la gestion intégrée des ressources
sur le territoire forestier de Normandin

3.2.2 L’historique du reboisement
Le reboisement n’est pas le principal traitement sylvicole appliqué sur le territoire de Normandin en raison
de la faible importance des coupes de la décennie 1990 (Figure 5). Les superficies exploitées par la
CAFN sont remises en production le plus rapidement possible (un an et moins après coupe).

3.2.3 L’historique de l’éclaircie précommerciale
L’éclaircie précommerciale sous-entend l’abattage des tiges de dimension non commerciale qui nuisent à
la croissance des arbres choisis dans un jeune peuplement en régularisant l’espacement entre les
arbres. Ce traitement est peu appliqué en raison de l’âge des peuplements qui sont soit trop âgés ou trop
jeunes pour subir ce traitement (Figure 5). Cependant, 132 hectares ont été traités aux alentours de 1995
lors d’un cours de formation sur l’éclaircie précommerciale donné par Rexfor.

3.2.4 L’historique de l’éclaircie commerciale
L’éclaircie commerciale est un type de traitement sylvicole de plus en plus populaire. En plus de
permettre la production de bois de meilleure qualité, il génère de nombreux emplois en intervenant deux
fois dans un même peuplement pour en arriver à la récolte finale. Ce traitement consiste à récolter une
certaine proportion des tiges de dimension commerciale dans un peuplement équien dans le but
d’accélérer la croissance des arbres restants. C’est le traitement sylvicole le plus appliqué sur le territoire
de Normandin avec 275 hectares traités entre 1995 et 2000 (Figure 5). Ces travaux ont été réalisés par la
CAFN.

3.2.5 L’historique des travaux de coupe partielle
Quant aux travaux de coupe partielle qui se sont déroulés sur le territoire (Figure 5), ils datent d’une
quinzaine d’années. En effet, près de 200 hectares ont été effectués dans les années 1980. Celle qui a
été réalisée à cette époque ressemble beaucoup à l’éclaircie commerciale que l’on fait aujourd’hui. Par
conséquent, les peuplements ayant été aménagés dans les années 1980 pourront ou ont déjà été
éclaircie une deuxième fois.
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3.3 Les potentiels forestiers ligneux
3.3.1 Le potentiel pour l’éclaircie précommerciale
Le potentiel pour l’éclaircie précommerciale est très faible sur le territoire de Normandin (Figure 6). La
raison est qu’il y a actuellement très peu de peuplements de quatre à sept mètres de hauteur, propices à
ce traitement car les opérations forestières des années 1990 sont encore trop récentes. Cependant, des
coupes dans des peuplements feuillus situées dans la partie sud du territoire et datant de 1995 offrent un
potentiel intéressant pour l’éclaircie précommerciale dans le feuillu. Les critères de sélection de sites
potentiels d’éclaircie précommerciale sont identifiés au Tableau 3. Le type écologique a été ajouté à la
densité et à la hauteur afin de ne conserver que les meilleurs sites, selon la grille «Aménagement
préconisé par type écologique» fournie par le ministère des Ressources naturelles, se prêtant à ce
traitement sylvicole.

Tableau 3. Les critères de sélection des sites à fort potentiel pour l’éclaircie précommerciale.
Densité

Hauteur

Type écologique

A et B

5

MS12, MS15, MS21, MS22, MS25, MS61, MS62, MS63, MS65, RE2A, RE21, RE22,
RE24, RS2A, RS2B, RS21, RS22, RS24

3.3.2 Le potentiel pour l’éclaircie commerciale
L’éclaircie commerciale présente un bon potentiel principalement dans les peuplements de pin gris avec
près de 500 hectares (Figure 6). Les autres peuplements résineux ont un faible potentiel pour ce
traitement. L’éclaircie commerciale dans le peuplier a été ajoutée suites aux expérimentations réalisées
sur le territoire forestier sous CAAF de St-Edmond-les-Plaines. Ce traitement consiste à réaliser des
2

coupes par bande et à éclaircir les bandes résiduelles à une surface terrière résiduelle de 16 m . Les
bandes coupées ont 20 mètres de large alors que les bandes éclaircies sont deux fois plus larges. Les
arbres ont très bien réagi aux traitements et ce type d’éclaircie constitue en même temps un
aménagement faunique pour la gélinotte huppée. Il est important de mentionner que tous les potentiels
d’éclaircie commerciale ont été ciblés à partir des données des fichiers numériques écoforestiers du
ministère des Ressources naturelles. Par conséquent, comme ce traitement demande des
caractéristiques dendrométriques bien précises pour être efficace, les potentiels ciblés devront faire
l’objet d’une validation sur le terrain pour confirmer leur pertinence. Les critères de sélection de sites
potentiels d’éclaircie commerciale sont identifiés au Tableau 4. Le type écologique a été ajouté à la
densité et à la hauteur afin de ne conserver que les meilleurs sites, selon la grille «Aménagement
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préconisé par type écologique» fournie par le ministère des Ressources naturelles, se prêtant à ce
traitement sylvicole

Tableau 4. Les critères de sélection des sites à fort potentiel pour l’éclaircie commerciale.
Type de
peuplement

Groupement
d’essence

Densité

Âge

Type écologique

Pessière

EE, EMe, EPg,
ES

A et B

50 et 70

MS12, MS15, MS22, MS25, MS61, MS62, MS63,
MS65, RS2A, RS2B, RS22

Pinède

PgE, PgMe,
PgPg, Pig

A et B

30 et 50

MS12, MS15, MS22, MS25, MS61, MS62, MS63,
MS65, RS2A, RS2B, RS22

Sapinière

SE, SMe, SPg,
SS,

A et B

30 et 50

MS12, MS15, MS22, MS25, MS61, MS62, MS63,
MS65, RS2A, RS2B, RS22

Peupleraie

PePe

A et B

30 et 50

MS12, MS15, MS22, MS25, MS61, MS62, MS63,
MS65, RS2A, RS2B, RS22

3.3.3 Le potentiel d’aménagement forestier intensif
L’objectif visé sur certains sites productifs est d’intensifier les travaux sylvicoles afin de produire du bois
de meilleure qualité ou de produire plus de matière ligneuse. L’atteinte de ces objectifs peut devenir un
outil dans un concept de gestion intégrée des ressources. Il permet de dégager des territoires pour fins
de protection sans affecter les approvisionnements des usines. Il devient aussi un outil de
développement économique en générant une activité supplémentaire en milieu habité, en assurant la
stabilité des approvisionnements des usines et en créant des emplois. Voici différents travaux reconnus
par le ministère des Ressources naturelles permettant d’augmenter la production de matière ligneuse :
•

le regarni de la régénération naturelle;

•

l’éclaircie précommerciale;

•

le reboisement avec des plants conventionnels ou améliorés génétiquement;

•

le reboisement avec des essences à croissance rapide.

Ces travaux doivent être réalisés sur les sites les plus riches pour être réellement efficaces. Pour cette
raison, ils ont été ciblés pour réaliser des aménagements forestiers intensifs (Figure 7). Les codes de la
cartographie écoforestière de sites qualifiés élevés sont ceux, de la grille du MRN «Aménagement
préconisé par type écologique», cotés T1, les sites de qualité moyenne cotés T2 et finalement, les sites
de qualité faible sont ceux pour lesquels seule une CPRS hivernale est recommandée, soit la cote T3.
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Cette grille se retrouve en annexe 2 du présent document. L’approche retenue pour cibler le potentiel
d’aménagement forestier intensif est celle du peuplement forestier, contrairement à ce qui a été utilisé
pour la faune (Partie 4) dont la parcelle est l’unité de base. La raison est bien évidemment que la
foresterie intensive doit absolument se faire sur les sites les plus riches et que les arbres ont un domaine
vital qui ne dépasse pas l’étendue de leur système racinaire.

Des sites de qualité élevée sont très peu présent sur le territoire (Figure 7). Cependant, ceux de qualité
moyenne sont en très grand nombre et sont répartis sur l’ensemble du territoire. Il est important de
mentionner que le type de dépôt que l’on retrouve à Normandin est relativement pauvre pour plusieurs
essences d’arbres. Cependant ce même type de dépôt sableux convient très bien à d’autres essences
comme le pin gris et le pin rouge.

Les autres sites retenus sont les tourbières qui présentent un potentiel de drainage forestier afin de les
rendre productives. Un inventaire a été réalisé par la CAFN sur toutes les tourbières du territoire et
seules celles présentant les caractéristiques recherchées sont présentées à la Figure 7. Ces
caractéristiques sont principalement la régénération en place et la possibilité d’évacuer l’eau drainée en
dehors de la tourbière. Il faut aussi que l’épaisseur du sol perméable soit d’au moins 50 centimètres,
condition n’est pas problématique à Normandin.

3.4 Les potentiels pour les produits forestiers non ligneux (PFNL)
3.4.1 Le potentiel d’aménagement forêt/bleuet
La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin expérimente depuis 2000 une nouvelle approche pour
l’aménagement de bleuetières sur des territoires sous aménagement forestier : la bleuetière de type
forêt/bleuet. Le concept expérimenté à Normandin est celui qui a été retenu par le comité interministériel
sur la contribution des terres du domaine de l’État au développement de l’industrie du bleuet dans son
rapport déposé en septembre 2002. Il consiste à aménager des bandes de 60 mètres en bleuetière
séparées par des bandes de 42 mètres de forêt. La production de matière ligneuse est intensifiée dans
ces bandes afin de produire le même volume de bois à l’hectare qu’un peuplement naturel. Le potentiel
pour aménager la forêt selon ce concept est élevé sur le territoire de Normandin. Les potentiels sont
situés principalement dans des peuplements de pin gris sur des dépôts de sableux (Figure 8). Les
meilleurs dépôts pour ce type de culture sont les dépôts fluvioglaciaires (2A, 2B, 2BD ET 2 BE), marins
d’eau peu profonde (5S) et éoliens (9S) qui sont tous composés presque uniquement de sable Les
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Figure 8
Le potentiel d'aménagement forêt/bleuet
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dépôts fluviatiles (3) ont été enlevés de ces potentiels car ils contiennent passablement de matière
organique et ils sont aussi mal drainés ce qui est incompatible avec la culture du bleuet. Les dépôts
organiques (7) ont également été enlevés de ces potentiels étant donné que ces dépôts sont très mal
drainés (tourbières). Les potentiels ont été par la suite validés à l’aide d’un inventaire terrain et d’une
étude approfondie des photographies aériennes par le ministère des Ressources naturelles. Le fichier
numérique identifiant ce potentiel à la Figure 8 est le résultat de cette analyse.

Le territoire de Normandin a été ciblé par le comité sur la contribution des terres du domaine de l’état à
l’industrie du bleuet comme ayant une vocation de recherche. 500 hectares devaient être allouées à cette
fin sur le territoire. Par contre, les superficies potentielles se sont avérées moins grandes que prévues et
seulement 560 hectares présentent un potentiel réel incluant les superficies autres que celles dédiées à
la recherche. Pour atteindre cette superficie, les secteurs ayant fait l’objet de travaux sylvicoles ou étant
trop jeunes ont par conséquent dus être conservés même si ces peuplements étaient exclus en tenant
compte des critères du le rapport du comité sur la contribution des terres du domaine de l’État au
développement de l’industrie du bleuet. Les échéances de mise en œuvre sont dues à ce que certains
sites ciblés ont fait l’objet d’éclaircie commerciale. La mise en valeur du potentiel forêt/bleuet est donc
retardée de quelques années dans ces secteurs afin de laisser le temps au traitement sylvicole de
produire l’effet désiré sur le peuplement forestier. Dans quelques cas, les échéances ont été éloignées
dans le temps afin de préserver certaines superficies pour des expérimentations futures.

3.4.2 Le potentiel pour la cueillette des champignons forestiers
La cueillette des champignons forestiers est une activité de plus en plus populaire. Le groupe de
champignons comestibles le plus intéressant est sans contredit les champignons mycorhiziens que l’on
retrouve principalement dans les pinèdes grises sur sable. Les mycorhizes sont une symbiose
(association) entre le champignon et une espèce d’arbre, ici le pin gris. Il permet à l’arbre d’explorer un
plus grand volume de sol et en échange, il reçoit des sucres de l’arbre. Par conséquent, plus le
peuplement est en santé, plus les chances d’y trouver des champignons sont importantes. Les
principales

espèces

de

ce

groupe

sont

la

chanterelle

commune

(Cantharellus

cibarius),

la clitocybe omboné (Cantharellula umbonata), le cèpe d’Amérique (Boletus edule), le bolet orangé
(Leccinium aurantiacium), le bolet granulé (Suillus granulatus), le tricholome guêtré (Armillaria caligata),
le tricholome à grand voile (Armillaria ponderosa), la dermatose des russules (Hypomyces lactifluorum),
le tricholome équestre (Tricholoma flavovirens) et l’hydne imbriqué (Sarcodon imbricatus). Ces
champignons fructifient majoritairement à la fin de l’été et à l’automne. Ce potentiel est très intéressant
sur le territoire de Normandin et occupe une superficie de 1 988 hectares (Figure 9).
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Figure 9
Le potentiel pour les PFNL autre que les bleuets
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Les peuplements feuillus peuvent aussi offrir des champignons intéressants pour la cueillette mais
principalement au printemps et au début de l’été. Ce sont plutôt des champignons saprophytes, c’est-àdire qu’ils se nourrissent de matière organique morte. Les principaux champignons sont la verpe conique
(Verpa conica), la verpe de Bohême (Ptychoverpa bohemica), la morille noire (Morchella conica), la
pleurote en forme d’huître (Pleurotus ostreatus), l’armillaire couleur de miel (Armillaria mellea), le
gyromitre géant (Gyromitra gigas) et le gyromitre commun (Gyromitra esculenta). Il y a en tout 526
hectares de potentiel pour ce type de cueillette.

Les peuplements d’épinette noire possèdent peu d’espèces de champignons comestibles. La seule
espèce qui est ciblée est la pholiote ridée (Rozites carperata) qui est une espèce mycorhyzienne pouvant
fructifier abondamment les bonnes années de production. Le potentiel pour ce champignon est plus faible
car les pessières noires sur sable (idéales pour ce champignon) sont plus rares sur le territoire de
Normandin avec 224 hectares.

3.4.3 Le potentiel pour la cueillette du thé des bois
Ce potentiel a été ciblé car le thé des bois est une espèce typique des peuplements de pin gris sur sable
fréquents au nord du lac St-Jean. De plus, des essais de commercialisation qui ont été tentés démontrent
un certain intérêt pour cette espèce.Le territoire de Normandin est très propice à cette espèce car les
peuplements de pin gris sur dépôts sableux sont très abondants (Figure 9).
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Partie 4 Les ressources fauniques
Les ressources fauniques sont divisées en quatre groupes : la grande faune, la petite faune, les animaux
à fourrure et les oiseaux forestiers. Un indice de qualité d’habitat (IQH) de neuf espèces a été développé
par la forêt modèle du Bas-St-Laurent en collaboration avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).
La base de l’écologie des espèces a cependant été élaborée par divers spécialistes québécois. Celles-ci
sont présentées dans cette partie : l’orignal, l’ours noir, la gélinotte huppée, le lièvre d’Amérique, la
bécasse d’Amérique, la martre d’Amérique, le castor, la sittelle à poitrine rousse et le grand pic. Une
comparaison entre 1990 et 2000 a été réalisée afin de voir l’évolution récente de l’habitat des espèces.
La mise à jour des bases de données d’inventaire du troisième décennal ont permis de faire cette
comparaison. Elle tient compte de tous les travaux forestiers effectués par les industriels forestiers de la
date de prise des photographies aériennes (1990) ayant servies à la confection des cartes écoforestières
jusqu’au mois d’avril 2000. Comme leur consultation est fastidieuse en raison du grand nombre de
peuplements forestiers et de la forte variation entre les IQH de peuplements forestiers adjacents, l’IQH
par parcelle a été calculé afin de faciliter l’interprétation des résultats. Toutes ces données ont été
calculées à l’aide de la version 2.0 de l’extension IQH pour Arcview 3.0 développé par la forêt modèle du
Bas-St-Laurent et des données écoforestières du troisième programme d’inventaire décennal du
ministère des Ressources naturelles. Cette version du logiciel est intéressante puisqu’elle donne, dans la
base de données finale, les valeurs des divers paramètres de l’habitat des espèces, ce qui permet
d’identifier les faiblesses de l’habitat. Ces variables disponibles sont présentées sur les cartes de l’IQH
par parcelle.

Il est important de mentionner que l’IQH ne dresse qu’un portrait de l’état actuel de l’habitat de plusieurs
espèces. C’est en quelque sorte une photographie de la situation actuelle. La faiblesse des divers IQH
pour ce territoire est due à l’étendue des tourbières qui occupent 39 % du territoire forestier de
Normandin ce qui est exceptionnel. Les tourbières sont des habitats de qualité nulle ou faible pour toutes
les espèces dont l’habitat est décrit dans cette section ce qui fait diminuer fortement la qualité de leur
habitat.

4.1 La grande faune
La grande faune, ou gros gibier, est composée des grands mammifères chassés par l’homme et/ou
identifiés comme tel dans la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Au Québec, elle est
constituée principalement de l’ours noir (Ursus americanus) ainsi que de trois cervidés : l’orignal (Alces
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alces),

le

cerf

de

Virginie

(Odocoileus

virginianus)

et

le

caribou

des

bois

ou

forestier

(Rangifer tarandus caribou). Dans la partie habitée de la région du Lac-Saint-Jean, seuls l’orignal et l’ours
noir sont présents et par conséquent, seulement ces deux espèces seront considérées dans ce
document.

4.1.1 L’orignal
La qualité de l’habitat de l’orignal est faible sur le territoire de Normandin comme le démontre la valeur
d’IQH de 0,42 obtenue (Tableau 1 et Figure 1). La raison est la présence de tourbières qui est un habitat
de piètre qualité pour la plupart des espèces ciblées tel qu’il a été mentionné plus haut. Le paramètre le
plus élevé est la qualité de l’habitat aquatique en raison des nombreux petits plans d’eau parsemés sur le
territoire (Figure 2). Par contre, ce sont pour la plupart des petits lacs acides de tourbières qui ne
possèdent pas la végétation recherchée par l’orignal. La qualité de l’alimentation terrestre est aussi
bonne dans certains secteurs situés le long de la rivière Ashuapmushuan qui possèdent une végétation
plus feuillue et mélangée que le reste du territoire qui est dominé par le pin gris. Les habitats de bonne
qualité sont présentés au Tableau 2.

Tableau 1. L’évolution de la qualité de l’habitat de l’orignal.

Paramètre (année)

Nulle (%)

Faible (%)

Moyenne (%)

Élevée (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Alimentation
terrestre (1990)

4

74

2

20

0,46

Alimentation
terrestre (2000)

6

73

2

19

0,45

Alimentation
aquatique (1990)

0

0

85

15

0,72

Alimentation
aquatique (2000)

0

0

84

16

0,72

Indice d’abri (1990)

0

96

4

0

0,35

Indice d’abri (2000)

0

96

4

0

0,35

IQH (1990)

0

80

14

6

0,42

IQH (2000)

0

81

13

6

0,41
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Les paramètres de l'IQH de l'orignal et récolte de 1990 à 1997
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Tableau 2. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour l’orignal.
Paramètre

Type de
peuplement

Qualité de
l’alimentation terrestre
(QAT)

Feuillu et mélangé

Densité

Âge des
peuplements

Commentaires

70 ans ou moins,
préférentiellement
moins de 30 ans

Compte pour 50 % de l’IQH.

Qualité de
l’alimentation
aquatique (QAA)

Le peuplement doit être situé à moins de 100 mètres d’un plan d’eau. Le plan d’eau doit posséder un
peuplement résineux de densité A, B ou C ou une aulnaie à moins de 100 mètres (site de repos). La qualité
de l’habitat diminue avec l’éloignement du plan d’eau ou du site de repos.

Indice d’abri de fin
d’hiver (IAB)

Sapinières et
pessières blanches

IQH global

Feuillu et mélangé

61 à 100 % de
recouvrement
(classes A et B)

Plus de 10 ans

Les peuplements doivent avoir plus de 7
mètres de hauteur (classe 4) et posséder un
régime hydrique xérique ou xérique-mésique
(classes 1 et 2).

10 et 30 ans

L’alimentation disponible (brout) est
l’élément fondamental de la qualité de
l’habitat de l’orignal.

2

Le taux de récolte d’orignaux sur le territoire sous CAAF de Normandin a été de 0,13 orignaux/10 km au
cours des années 1990-1997 pour un total de six orignaux. Selon la Société de la faune et des parcs du
Québec (2002), le territoire se trouve dans une zone de densité en orignaux de 1,2/10 km

2

ce qui fait

qu’environ 11 % du cheptel théorique a été prélevé chaque année en moyenne entre 1990 et 1997. Cette
valeur est très faible puisqu’un taux d’exploitation normal devrait se situer, selon la FAPAQ, autour de
20 %. De plus lorsque l’on compare la récolte de Normandin avec les autres territoires municipaux sous
CAAF de la MRC de Maria-Chapdelaine, on s’aperçoit qu’il est fort peu productif. Il est à noter que les
orignaux récoltés dans un rayon de un kilomètre autour du territoire ont été ajoutés sur la Figure 2 mais
non comptabilisés dans le taux de récolte. Ils ont été ajoutés car les orignaux se déplacent et les points
mercators identifiant les orignaux tués ont une imprécision de un kilomètre. Les orignaux identifiés
comme ayant été abattus en dehors du territoire peuvent donc l’avoir été à l’intérieur des limites de
Normandin.

4.1.2 L’ours noir
La qualité de l’habitat de l’ours noir a baissé de 0,11 points entre 1990 et 2000 (Figure 3 et Tableau 3) en
raison des coupes forestières. L’IQH de cette espèce est actuellement nul en raison du couvert de refuge
qui est quasiment nul (95 %) et qui compte pour 50 % de l’IQH (Figure 4). Les grandes tourbières sont
responsables de cette faible valeur car elles ne peuvent servir de couvert pour les jeunes. Par contre,
elles donnent une qualité de la nourriture printanière optimale sur la totalité du territoire de Normandin car
ceux-ci produisent une bonne quantité de fourmis et de végétaux dans leur périphérie qui sont utilisés par
l’ours au printemps (Tableau 4). Mais comme la valeur de la nourriture du printemps compte pour
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Figure 4
Les paramètres de l'IQH de l'ours et récolte de 1993 à 2000
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seulement un tiers du paramètre nourriture qui compte lui-même pour 50 % de l’IQH, cette forte valeur ne
peut contrebalancer la faible valeur du couvert de refuge.

La récolte d’ours noir peut être qualifiée de bonne avec huit ours noir au cours des années 1993 à 2000
e

2

(Figure 4). Quand on sait que la densité d’ours au sud du 50 parallèle est de 1,4 ours au 10 km

(Société de la faune et des parcs du Québec, 2002) et que l’on peut récolter annuellement 8,4 % de la
population, cela veut dire que le territoire de Normandin pourrait produire annuellement 0,65 ours noir
pour la chasse ou le piégeage. Entre 1993 et 2000, un ours (0,18 ours/10 km2) fut récolté par année ce
qui correspond à 153 % du taux de récolte théorique. Cette valeur est par contre probablement
surévaluée car les trois ours abattus à l’extrême sud du territoire l’on probablement été à l’extérieur. De
ces derniers, un seul a été abattu à la chasse, les autres résultant de la capture par le piégeage.

Tableau 3. L’évolution de la qualité de l’habitat de l’ours noir.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Nourriture de
printemps (1990)

0

0

0

100

1,00

Nourriture de
printemps (2000)

0

0

0

100

1,00

Nourriture d’été (1990)

3

80

17

0

0,38

Nourriture d’été (2000)

0

100

0

0

0,33

Nourriture d’automne
(1990)

0

100

0

0

0,33

Nourriture d’automne
(2000)

0

100

0

0

0,33

Couvert de refuge
(1990)

69

24

8

0

0,13

Couvert de refuge
(2000)

95

5

0

0

0,02

IQH (1990)

69

24

8

0

0,13

IQH (2000)

95

5

0

0

0,02

Nourriture

Refuge
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Tableau 4. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour l’ours noir.
Paramètre

La nourriture
de printemps

La nourriture
d’été

La nourriture
d’automne

Milieu forestier

Milieu ouvert

Bouleau blanc et
peuplier (Bb, Pe,
Fi)

Dénudé
humide,
dénudé sec,
coupe, brûlis,
milieu en
régénération

25 à 40 % de
recouvrement
(classe D)

Coupe ou brûlis
de 5 ans min.
et les
peuplements
en régénération

25 à 40 % de
recouvrement
(classe D)

Champs
cultivés et en
friche

Commentaires
Les milieux ouverts sont pondérés selon la proximité d’un couvert de
protection.
Plus la superficie de chacun de ces milieux est importante, meilleure sera la
valeur de nourriture de printemps.
Les dépôts glaciaires, fluvio-glaciaires, littoraux marins et éoliens stabilisés
produisent plus de fruits pour les deux milieux.
Les milieux ouverts sont pondérés selon la proximité d’un couvert de
protection
Plus la superficie de chacun de ces milieux est importante, meilleure sera la
valeur de nourriture d’été.
Les milieux ouverts sont pondérés selon la proximité d’un couvert de
protection. Les milieux suivants sont aussi considérés mais comme étant de
moindre qualité : les coupe ou brûlis de 5 ans min. et les peuplements en
régénération
Plus la superficie de chacun de ces milieux est importante, meilleure sera la
valeur de nourriture de automne.

Le couvert de
refuge

IQH global

Peuplement de
plus de 7 mètres
de hauteur
(classes 1 à 4)
Mosaïque de
peuplements
denses et peu
denses

Abondant
avec un effet
de bordure
élevé

L’IQH évalue la qualité de l’habitat pour une femelle avec des jeunes
puisque le taux de reproduction des femelles est le point limitant la
productivité de l’espèce. Elle doit pouvoir trouver de la nourriture toute
l’année à proximité d’un couvert de protection pour ses jeunes.

4.2 La petite faune
La petite faune, ou petit gibier, se compose principalement des petits mammifères et des oiseaux qui sont
recherchés par les chasseurs sportifs identifiés comme tel dans la loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune. Le lièvre d’Amérique (Lepus americanus) et la gélinotte huppée (Bonasa umbellus)
constituent les espèces les plus prisées des chasseurs au Lac-St-Jean. Cependant, on peut aussi inclure
dans ce groupe le tétras du Canada (Dendragapus canadensis canadensis) et la bécasse d’Amérique
(Scolopax minor) qui représente un potentiel à développer et/ou à exploiter.

Il n’existe aucune méthode de contrôle du prélèvement de la petite faune à l’intérieur des territoires non
structurés. C’est pourquoi aucune donnée sur la récolte n’est actuellement disponible. Par le fait même,
on ne peut qualifier l’abondance de chacune des espèces.
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4.2.1 La gélinotte huppée
L’habitat de la gélinotte huppée a peu baissé entre 1990 et 2000 car les coupes réalisées dans cette
décennie n’occupent qu’une petite superficie (Tableau 5 et Figure 5). Il est cependant peu élevée car
toutes les tourbières (39 % du territoire forestier) ont une valeur d’IQH nulle. Le paramètre «les
peuplements pour l’élevage des couvées» est limitant (valeur de 0,09 seulement) car les jeunes
peuplements sont rares sur le territoire (Tableau 6 et Figure 6). De plus le type de forêt le plus abondant
à Normandin est dominé par le pin gris qui est peu propice à cette espèce.

Tableau 5. L’évolution de la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée.
Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Tambourinage, nidification et
alimentation hivernale (1990)

41

39

9

11

0,30

Tambourinage, nidification et
alimentation hivernale (2000)

43

38

9

10

0,29

Élevage des couvées (1990)

77

21

1

1

0,09

Élevage des couvées (2000)

76

22

1

1

0,09

Couvert de protection
hivernale (1990)

41

29

26

3

0,30

Couvert de protection
hivernale (2000)

44

31

23

3

0,28

IQH (1990)

47

17

33

3

0,31

IQH (2000)

48

22

27

3

0,28
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Figure 5
L'IQH de la gélinotte huppée
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Figure 6
Les paramètres de l'IQH de la gélinotte huppé
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Tableau 6. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la gélinotte huppée.
Paramètre

Type de peuplement

Densité

Hauteur

Tambourinage,
nidification et
alimentation
hivernale (TNAH)

Feuillu et mélangé à dominance
feuillue

41 à 100 % de recouvrement (A, B
et C)

7 mètres et plus (classes 1 à 4)

Élevage des couvées
(ELEV)

Feuillu et mélangé à dominance
feuillue, aulnaie

61 à 100 % de recouvrement (A et
B)

2 à 7 mètres (classes 5 et 6)

Couvert de
protection hivernale
(COUV)

Résineux ou mélangé à
dominance résineuse avec sapin
ou épinette blanche

61 à 100 % de recouvrement (A et
B)

7 mètres et plus (classes 1 à 4)

IQH global

Feuillu et mélangé à dominance
feuillue

Mosaïque de jeunes
peuplements et de vieux
peuplements

4.2.2 Le tétras du Canada
Tout d’abord, comme pour la majorité des espèces, l’IQH a légèrement baissé au cours des années 1990
car les travaux de récolte totale n’ont affecté qu’une petite superficie (Figure 7 et Tableau 7). En fait, la
majorité des travaux consistaient à réaliser des éclaircies commerciales qui ne baissent pas la valeur de
l’IQH car le couvert forestier est maintenu. Le modèle d’indice de qualité d’habitat du tétras du Canada
utilise une méthode bien particulière afin de tenir compte des déplacements de ce dernier dans le calcul
de son IQH. Il prend la plus haute valeur des deux paramètres de l’IQH et bonifie l’autre à l’aide de la
plus haute valeur des peuplements limitrophes. C’est pour cette raison que les tourbières n’ont pas une
valeur nulle, la plupart ayant même une valeur élevée. Un des deux paramètres, la qualité des
peuplements pour l’élevage des couvées, est de qualité moyenne pour les dénudés humides et le logiciel
prend la plus haute valeur des peuplements les entourant. Comme ces peuplements sont souvent
résineux, la valeur d’habitat hivernal pour tous les tétras, de reproduction des mâles et femelles sans
couvée et de nidification attribuée aux tourbières est bonne (Figure 8 et Tableau 8). Aussi, si elles
n’étaient pas si grandes, elles toucheraient à moins de peuplements et auraient donc moins de chance
d’obtenir une valeur élevée pour ce paramètre. Par conséquent, la cette valeur est surestimée pour ces
habitats principalement en raison de leur étendue.
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L'IQH du tétras du Canada
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Figure 8
Les paramètres de l'IQH de la tétra du Canada
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Tableau 7. L’évolution de la qualité de l’habitat du tétras du Canada.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Habitat hivernal, de reproduction
et de nidification (1990)

47

8

41

4

0,34

Habitat hivernal, de reproduction
et de nidification (2000)

48

8

40

4

0,33

Habitat d’élevage des couvées
(1990)

29

12

54

4

0,44

Habitat d’élevage des couvées
(2000)

26

15

55

4

0,46

IQH (1990)

6

19

38

38

0,69

IQH (2000)

7

18

38

37

0,68

Tableau 8. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le tétras du Canada.
Paramètre
Habitat hivernal pour
tous les tétras, de
reproduction des
mâles et femelles
sans couvée et de
nidification (REHN).
Habitat d’élevage
des femelles avec
couvée (ELEV).
IQH global

Type de peuplement

Densité

Hauteur

Résineux avec épinette noire

41 à 100 % de recouvrement
(A, B et C)

7 mètres et plus (classes 1 à 4)

25 à 61 % de recouvrement
(C et D)

4 mètres et plus (classes 1 à 5)

Présence de mélèze préférable

Résineux avec épinette noire
Résineux avec épinette noire

4.2.3 Le lièvre d’Amérique
Le lièvre d’Amérique est une espèce très sensible à la prédation et qui demande une strate arbustive
dense pour se protéger des prédateurs. Un habitat optimal en est un où il peut trouver un couvert arbustif
dense tout en ayant accès à des ramilles décidues pour se nourrir (Tableau 9). Pour cette raison, on
retrouve les meilleurs habitats dans les jeunes peuplements ce qui manque actuellement sur le territoire.
Les peuplements sont soit trop vieux ou trop jeunes pour offrir une bonne obstruction visuelle latérale ce
qui fait que 88 % des peuplements ont un IQH nul ou faible (Figure 9 et Tableau 10). De plus, l’essence
la plus abondante est le pin gris qui ne représente pas un bon habitat pour le lièvre. Cependant, lorqu’il
est jeune, le peuplements de pin gris offre une bonne obstruction visuelle latérale tout en fournissant du
brout. Pour améliorer l’habitat, il faudrait réaliser plus de coupes totales afin de les reboiser en pin gris, ce
qui donnerait de meilleurs habitats.

AGIR

Partie 4

19

®

Légende
Limite du territoire
Lac et rivière
9%

10%
43%

3%

41%

Valeur de l'IQH

3%

Nulle
Faible
44%

1990

47%

2000

Moyenne
Élevée

Agence de gestion intégrée des ressources
Territoire de Normandin

1:55 000

Mars 2003
Modèle de S. Guay, (1994)

Figure 9
L'IQH du lièvre d'amérique
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Tableau 9. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le lièvre d’Amérique.

Paramètre

Type de peuplement

Densité

Hauteur

Mélangé

41 à 100 % de recouvrement
(A, B et C)

4 à 12 mètres et moins
(classes 4 et 5)

IQH global

Tableau 10. L’évolution de la qualité de l’IQH du lièvre d’Amérique.

Année

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

1990

44

43

10

3

0,24

2000

46

41

9

3

0,23

4.2.4 La bécasse d’Amérique
L’habitat de la bécasse est très faible sur le territoire avec une valeur de 0,05 et seules quelques petites
aulnaies sont de qualité élevée (Tableau 11 et Figure 10). La majorité du territoire est couverte de
peuplements matures résineux et de tourbières ce qui ne convient pas du tout pour la bécasse (Tableau
12). Par conséquent, l’habitat ne sera jamais de bonne qualité pour la bécasse d’Amérique sauf dans
quelques petits sites plus feuillus le long de la rivière qui pourraient être aménagés mais le manque
d’aulnaies est un point faible de ce territoire pour cette espèce.

Tableau 11. L’évolution de la qualité de l’habitat de la bécasse d’Amérique.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Habitat pour la croule (parade
nuptiale) (1990)

90

9

0

1

0,04

Habitat pour la croule (parade
nuptiale) (2000)

87

9

0

3

0,06

IQH (1990)

90

9

0

1

0,04

IQH (2000)

87

12

0

1

0,05
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Figure 10
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Tableau 12. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la bécasse d’Amérique.

Paramètre

Habitat de jour

Type de
peuplement
Mélangé,
feuillu ou
aulnaie

Moins de 25 %
de
recouvrement

Habitat de croule
(parade nuptiale)

IQH global

Densité

Mélangé,
feuillu ou
aulnaie

Hauteur

Régime
hydrique

Commentaires

4 à 7 mètres
(classes 4 et 5)

Mésique et
subhydrique
(classes 3 et 4)

Un peuplement ayant ces
caractéristiques doit être situé
préférablement à moins de 100
mètres. La valeur décroît avec
l’éloignement.

Moins de 4
mètres (sans
hauteur et
classe 6)
4 à 7 mètres
(classes 4 et
5)

Cette valeur est calculée pour le
peuplement lui-même

Mésique et
subhydrique
(classes 3 et 4)

La bécasse est une espèce
caractéristique des forêts feuillues
et mélangées en régénération. Les
aulnaies sont utilisées l’automne.

4.3 Les animaux à fourrure
Les espèces étudiées dans cette analyse sont celles dont les ventes de fourrures sont les plus
importantes pour le Québec (Canac-Marquis, 2002). Les deux autres facteurs ayant influencer les choix
de ces espèces sont qu’elles sont les plus recherchées par les autochtones et qu’un modèle d’IQH a été
développé afin d’évaluer la qualité de leur habitat. Ce sont la martre d’Amérique (Martes americana) et le
castor (Castor canadensis). Pour ce dernier, seul l’IQH dans une bande de 100 mètres autour des plans
d’eau et des cours d’eau a été conservé car il s’éloigne rarement à une si grande distance de son étang
ou du lac. L’ours noir est aussi une espèce d’animal à fourrure mais on le retrouve dans la section grande
faune car c’est aussi une espèce chassée sportivement. Pour certaines espèces prédatrices, telles que le
lynx du Canada (Lynx canadensis) et le loup (Canis lupus), on peut associer la qualité de leur habitat à
celle qui est évaluée pour leur principale proie c’est-à-dire le lièvre pour la première et l’orignal pour la
seconde.

Le territoire sous CAAF de Normandin est inclus en majorité dans le territoire libre de piégeage où il n’y a
pas de territoire de piégeage attitré à un trappeur. L’autre partie est comprise dans la réserve de castors
de Roberval (UGAF 50) où le piégeage est réservé aux autochtones. Les données pour cette activité sont
la propriété des Montagnais du Lac-St-Jean et elles ne sont pas disponibles au moment de la rédaction
de ce travail. Pour ces raisons, aucune donnée de captures n’est présentée dans ce document.
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4.3.1 La martre d’Amérique
L’IQH de la martre d’Amérique est faible sur le territoire de Normandin en raison des grandes tourbières
qui présentent un IQH nul pour cette espèce (Tableau 13 et Figure 11). L’IQH a peu diminué au cours de
la décennie 1990 car les coupes totales ont été peu nombreuses au lors de cette période (Figure 12). La
composante de l’IQH «les débris ligneux» est faible car les peuplements sont majoritairement dominés
par le pin gris qui produit peu de débris ligneux. Aussi, la faible proportion de peuplements ayant subis
une perturbation partielle (épidémie légère, chablis partiel, ...) qui génèrent de nombreux chicots et débris
ligneux de bonne dimension explique cette faible valeur. Les meilleurs habitats pour la martre sont
présentés au Tableau 14.

Tableau 13. L’évolution de la qualité de l’habitat de la martre d’Amérique.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Composition et densité en
conifères (1990)

45

11

28

16

0,38

Composition et densité en
conifères (2000)

47

10

29

13

0,36

Stade de développement des
forêts (1990)

40

1

10

49

0,56

Stade de développement des
forêts (2000)

42

1

10

47

0,54

Les débris ligneux (1990)

54

10

36

0

0,27

Les débris ligneux (2000)

54

10

33

3

0,28

IQH (1990)

54

6

28

12

0,33

IQH (2000)

55

5

30

10

0,32
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L'IQH de la martre d'Amérique
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Les paramètres de l'IQH de la martre d'Amérique
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Tableau 14. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la martre d’Amérique.
Paramètre
Composition et
densité en conifères
(CEDC)

Type de
peuplement

Densité

Résineux et
mélangés à
dominance
résineuse

61 à 100 % de
recouvrement
(classes A et B)

Hauteur

Stade de
développement des
forêts (SDEVEL)
Débris ligneux
(DLIGNEUX)

IQH global

Commentaires

12 mètres et plus
(classes 1, 2 et 3)
Sapinières,
épidémies
légères, chablis
partiels

Résineux et
peuplements
perturbés

61à 100 % de
recouvrement
(classes A et
B)

La martre est une espèce de forêt mature et
surannée à dominance résineuse.
12 mètres et plus
(classes 1, 2 et 3)

Les peuplements perturbés par des épidémies
légères et des chablis partiels constituent un
habitat de prédilection pour cette espèce.

4.3.2 Le castor
La qualité de l’habitat aquatique pour le castor n’a pas été représentée en tableau ni sur une carte car la
valeur pour tous les plans d’eau est optimale sur le territoire de Normandin. L’habitat du castor a été peu
affecté par les travaux des années 1990 car ils ont été réalisés principalement dans des peuplements
résineux et il y a eu peu de travaux de coupe totale (Tableau 15 et Figure 13). De nombreux secteurs
sont plus résineux et ont une qualité de l’alimentation hivernale faible comme le démontre la Figure 13
sur laquelle on peut voir que les meilleurs habitats sont situés le long de la rivière Ashuapmushuan où il a
plus de peuplements feuillus et mélangés. Les travaux forestiers pourraient être bénéfiques pour le castor
en rajeunissant les peuplements trop âgés ou en favorisant une repousse feuillue plus abondante
(Tableau 16). Des interventions dans la bande riveraine seraient même intéressantes afin de favoriser le
castor dans les secteurs feuillus.

Tableau 15. L’évolution de la qualité de l’habitat du castor.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

La nourriture hivernale (1990)

27

46

10

17

0,39

La nourriture hivernale (2000)

30

44

10

16

0,37

IQH (1990)

27

31

15

27

0,47

IQH (2000)

30

30

14

26

0,45
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Tableau 16. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le castor.
Paramètre

Type de
peuplement

Hauteur

La nourriture
hivernale (ALIMHIV)

Peupleraie et
bétulaie

2 à 12 mètres
(classes 4, 5 et 6)

La qualité de l’habitat
aquatique (WATER)
IQH global

Commentaire

Cette valeur est optimale pour les cours d’eau permanents et les lacs de moins de 8 ha. Pour les grands lacs,
cette valeur découle du niveau de développement de la rive qui dépend de la forme du lac.
Peupleraie et
bétulaie

2 à 12 mètres
(classes 4, 5 et
6)

Le castor est une espèce qui recherche les jeunes peuplements
feuillus. Ils s’établissent le plus souvent sur les petits lacs et les
cours d’eau permanents.

4.4 Les oiseaux forestiers
Les oiseaux forestiers sont de bons indicateurs de la diversité biologique des forêts. Ils possèdent un
habitat particulier différent des espèces recherchées comme gibier ou comme animal à fourrure. Celles
pour lesquelles un indice de qualité d’habitat a été développé sont la sittelle à poitrine rousse
(Sitta canadensis) qui est représentative des forêts matures ou surannées à dominance résineuse ainsi
que la paruline couronnée (Seiurus aurocapillus) et le grand pic (Dryocopus pileatus) pour les forêt
feuillues denses matures ou surannées. La paruline n’a cependant pas été retenue dans ce PDGIR car il
est impossible de calculer l’indice de qualité d’habitat pour cette espèce. Les données sur les strates
arbustives ne sont pas disponibles dans le fichier poly_for du MRN.

Aucune donnée de captures n’est disponible sur ces espèces car elles ne sont pas considérées comme
du gibier selon la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et par conséquent elles ne sont
pas chassées. De plus, aucun inventaire n’a été réalisé pour ces espèces.

4.4.1 La sittelle à poitrine rousse
L’habitat de la sittelle à poitrine rousse est faible sur le territoire et les travaux forestiers ont eu un impact
mineur sur cette espèce (Figure 14 et Tableau 17). La raison de ce faible IQH est que les tourbières
constituent un habitat de qualité nulle. Aussi, la sittelle à poitrine rousse recherche des peuplements
contenant du sapin et de l’épinette blanche ou, dans une moindre mesure, de l’épinette noire ce qui est
peu commun sur le territoire (Tableau 18 et Figure 15).
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Tableau 17. L’évolution de la qualité de l’habitat de la sittelle à poitrine rousse.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Type de couvert et composition
en essences (1990)

44

49

6

0

0,21

Type de couvert et composition
en essences (2000)

46

47

6

0

0,20

Stade de développement (1990)

40

1

10

49

0,56

Stade de développement (2000)

42

1

10

47

0,54

Recouvrement de la strate
arborescente (1990)

40

5

26

30

0,48

Recouvrement de la strate
arborescente (2000)

42

4

28

25

0,45

IQH (1990)

44

5

50

1

0,35

IQH (2000)

46

6

47

0

0,34

Tableau 17. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour la sittelle à poitrine rousse.

Paramètre

IQH global

Type de couvert
et composition
en essences
(TYPEC)

Résineux dominé
par le sapin ou
l’épinette blanche

Stade de
développement
(CLSHAU)

12 mètres et plus
(classes 1, 2 et 3)

Recouvrement
de strate
arborescente
(CLSDEN)

61 à 100 % de
recouvrement
(classes A et B)

Commentaires

La sittelle est une espèce des forêts matures
résineuses dont l’habitat ressemble à celui de la
martre.
Les chicots de plus de 20 cm au DHP sont
importants pour la sittelle. Cependant, les données
ne sont pas disponibles pour le territoire de
Normandin.

4.4.2 Le grand pic
Le grand pic est une espèce représentative des vieilles forêts feuillues car il a besoin de gros chicots de
plus de 35 centimètres de diamètre à hauteur de poitrine (dhp) afin de se construire un nid. Les travaux
sylvicoles ont eu un effet peu important sur cette espèce à l’exception d’un secteur où il y a eu de
l’éclaircie commerciale, ce qui a fait chuter légèrement l’IQH (Tableau 18 et Figure 16). L’habitat du grand
pic est faible car il y a peu de vieux peuplements feuillus sur le territoire (Figure 17). Ces peuplements
sont ceux qui sont le plus susceptible de produire de gros chicots permettant la nidification de la plus
grosse espèce de pic du Québec (Tableau 19). On ne les retrouve principalement que le long de la rivière
Ashuapmushuan où les conditions sont plus favorables pour l’établissement de ces peuplements.
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Tableau 18. L’évolution de la qualité de l’habitat du grand pic.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

Composition en essences (1990)

40

40

8

11

0,30

Composition en essences (2000)

42

39

8

11

0,29

Structure de la forêt (1990)

40

34

22

4

0,30

Structure de la forêt (2000)

42

34

22

2

0,28

IQH (1990)

40

42

9

9

0,29

IQH (2000)

42

42

7

8

0,27

Tableau 19. Les caractéristiques des habitats de bonne qualité pour le grand pic.

Paramètre

IQH global

Composition en
essences
(COMPES)

Feuillu et mélangé
à dominance
feuillue

Structure de la forêt
(DENHAU)
61 à 100 % de
recouvrement
(classes A et B)
17 mètres et plus
(classes 1 et 2)

Commentaires

Le grand pic utilise principalement les forêts matures et
denses.
Il y doit y avoir au moins 0,60 chicots de plus de 35 cm au DHP
pour obtenir un habitat optimal.

4.5 Le potentiel d’aménagement faunique
Le potentiel d’aménagement faunique à Normandin est très limité pour plusieurs raisons. Tout d’abord
pour la martre, les peuplements résineux sont très dispersés en raison des tourbières qui s’étendent sur
une bonne partie du territoire. De plus, ces derniers font déjà l’objet de travaux sylvicoles intensifs et avec
l’avènement de l’aménagement forêt/bleuet, les superficies où il sera possible d’aménager l’habitat de la
martre seront encore plus réduites. Pour l’orignal et la gélinotte huppée, les peuplements feuillus et
mélangés, qui sont visés pour ces espèces, sont peu abondants n’occupant que 19 % du territoire
forestier de Normandin. De plus, ces peuplements sont dispersés ce qui réduit d’autant plus le potentiel
pour aménager pour ces espèces. Cependant, la gélinotte huppée est une espèce de petit domaine vital
et des aménagements seraient tout de même possible dans certains peuplements selon la volonté de la
corporation. Il faut tout de même préciser que ce potentiel restera limité. Le domaine vital de l’orignal est
aussi un élément limitatif en plus de la forte fréquentation du territoire qui trouble la quiétude que
recherchent les chasseurs d’orignaux lors de cette période. Il est donc préférable de ne pas favoriser la
chasse de ce cervidé car ce secteur est l’un des rares où il est possible de pratiquer sécuritairement la
chasse au petit gibier lors de la période de chasse à l’orignal
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Partie 5 Les ressources hydriques

Cette partie contient de l’information sur les lacs, les cours d’eau, les milieux humides ainsi que les
milieux riverains pour la sauvagine forestière. Les lacs, les grandes rivières, les milieux humides ainsi que
leurs superficies proviennent de la base de données écoforestières du ministère des Ressources
naturelles. Ceux qui ont été identifiés sont ceux possédant un toponyme et/ou un numéro dans le
système d’information sur la faune aquatique (SIFA) de la Société de la faune et des parcs du Québec
(FAPAQ). Il y a deux sous-bassins hydrographiques sur le territoire : celui de la rivière Ashuapmushuan
(3 591 ha) qui occupe 65 % du territoire et celui de la rivière Ticouapé (1 942 ha) qui s’étend sur 35 % du
territoire. Le premier sous-bassins est caractérisé par la présence de brochet, de doré jaune et de
ouananiche alors que celui de la Ticouapé contient diverses espèces de poissons, mais dominés par le
brochet. Cependant, selon la FAPAQ, ce bassin versant fait partie d’une zone historiquement allopatrique
pour l’omble de fontaine, c’est-à-dire qu’il n’y avait qu’une seule espèce de poisson à l’origine. Cette
situation aurait changé suite à des introductions d’autres espèces par des pêcheurs.

5.1 Les lacs
Les lacs ne sont pas un point fort du territoire. Ils occupent une superficie totale de 49 hectares et aucun
ne dépasse huit hectares (figure 1). Le lac des Cèdres et le lac du Cinq sont les seuls à occuper plus de
cinq hectares. Une diagnose écologique effectuée sur le lac des Cèdres en 2000 a révélé des problèmes
en niveau de certains paramètres physico-chimiques. Ce dernier aurait déjà été peuplé par une
population d’omble de fontaine selon les dires de certaines personnes.
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5.2 Les cours d’eau
Trois cours d’eau sillonnent le territoire dont un majeur, la rivière Ashuapmushuan, qui est une rivière à
ouananiche (Figure 1). Trois sites de pêche en rivière ont été identifiés sur cette rivière par le centre
écologique du Lac-St-Jean en vue d’un développement ultérieur (Centre écologique du Lac-St-Jean,
1993). elle est un site récréotouristique d’importance en raison de la présence d’une entreprise de plein
air qui offre la descente de rivière en canot et d’un site de villégiature regroupée située sur ses rives en
face de l’île aux Trembles. Les deux autres cours d’eau, qui sont beaucoup plus petits, sont le ruisseau
des Cèdres et le ruisseau Rouge (Tableau 1 et Figure 2). Le ruisseau des Cèdres a été aménagé par la
CAFN dans le but d’offrir à la population locale la possibilité pratiquer la pêche sportive près du centre
urbain. Le réseau hydrographique du territoire de Normandin est très peu développé, principalement en
raison de la présence de dépôts sableux qui recouvrent presque la totalité du territoire.

Tableau 1. Les caractéristiques des principales rivières.

Bassin
hydrographique
principal

Longueur

Espèce de poisson

Potentiel
de pêche

Particularité

Ashuapmushuan

Ashuapmushuan

14 km

Ouananiche et autres
espèces

3 sites

Descente de rivière, 1
frayère à ouananiche
potentielle

Ruisseau Rouge

Ticouapé

1,4 km

Omble de fontaine

n/d

n/d

Ashuapmushuan

2,4 km

Omble de fontaine

n/d

n/d

Rivière

Ruisseau des Cèdres

5.3 Les milieux riverains
Le milieu riverain qui a été considéré dans cette étude est la zone qui ceinture les plans d’eau, les cours
d’eau et les milieux inondés pouvant servir d’habitat à la sauvagine arboricole. Ces oiseaux sont le
canard branchu (Aix sponsa), le garrot à œil d’or (Bucephala clandula), le grand harle (Mergus
merganser), le harle couronné (Lophodytes cuculatus) et le petit garrot (Bucephala albeola). Ils
recherchent principalement les trous de grands pics abandonnés afin de pouvoir nicher dans une cavité
creusée dans un arbre. Comme un bon habitat pour le grand pic augmente la probabilité de trouver des
nids pour la sauvagine, l’IQH du grand pic dans une bande de 100 mètres a été utilisé afin de qualifier
l’habitat de la sauvagine arboricole. Il est de qualité relativement faible en raison de la nature et de l’âge
des peuplements (Tableau 2). Ceux-ci sont majoritairement résineux et en plus, ils sont âgés en grande
partie de 50 ans ce qui est jeune pour produire de gros chicots. Le meilleur secteur est celui de la rivière
Ashuapmushuan où il y a beaucoup de peuplements feuillus ou mélangés (figure 3).
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Tableau 2. L’évolution de la qualité de l’habitat de la sauvagine forestière.

Paramètre (année)

Nul (%)

Faible (%)

Moyen (%)

Élevé (%)

Moyenne (entre 0 et 1)

IQH (1990)

36

22

17

25

0.44

IQH (2000)

37

22

16

25

0.43

Au Québec, selon les inventaires en hélicoptère effectués 1990 à 2001 par le Service canadien de la
faune, une moyenne de plus de 150 000 équivalents-couples de canards nichaient dans une cavité. Le
garrot à œil d’or était l’espèce la plus abondante (tableau 4). Au niveau de la MRC, quelques 10 000
équivalents-couples de canards arboricoles nichent, le garrot à œil d’or étant, ici aussi, le plus présent.
Ces données inédites proviennent du Service canadien de la faune du suivi du plan conjoint sur le canard
noir au Québec méridional 1990-2001. En ce qui concerne le territoire forestier de Normandin, le nombre
d’équivalent-couple provient des données du service canadien de la faune prises dans les parcelles
situées dans la MRC mais dont les résultats ont été extrapolés au territoire forestier de Normandin en
fonction de sa superficie. On peut constater que deux espèces sont particulièrement rares sur le territoire
avec un seul équivalent couple : le canard branchu et le petit garrot. Les populations des trois autres
espèces (garrot à œil d’or, grand harle et harle couronné) se portent relativement bien.

Tableau 3. L’estimation de la population de la sauvagine arboricole.
Estimation de la population (équivalent-couple)
Espèce

Québec

MRC de Maria-Chapdelaine

Normandin

Nombre

Tendance

Récolte

Nombre

Tendance

Récolte

Nombre

Tendance

Récolte

3 055

+ 150 %

n/d

213

n/d

n/d

1

n/d

n/d

Garrot à œil d’or

42 809

+ 10 %

5 126

4 761

+ 116 %

n/d

7

n/d

n/d

Grand harle

37 106

+ 15 %

n/d

3 461

+ 83 %

n/d

5

n/d

n/d

Harle couronné

14 439

+ 13 %

n/d

1 644

n/d

n/d

3

n/d

n/d

Petit garrot

1 937

- 100 %

n/d

182

n/d

n/d

1

n/d

n/d

159 878

+9%

5 126

10 261

n/d

n/d

17

n/d

n/d

Canard barboteur
Canard branchu
Canard plongeur

Total
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5.4 Les milieux humides
Les milieux humides présentés à la Figure 4 sont tirés de l’inventaire écoforestier du ministère des
Ressources naturelles. Dans ce fichier, ils sont séparés en trois types : les dénudés humides, les
aulnaies et les inondés. Les dénudés humides regroupent principalement les tourbières ombrotrophes
(bogs) et minérotrophes (fens). Les bogs sont des tourbières acides et pauvres, alimentées seulement
par l’eau de pluie. Ils sont caractérisés par la présence d’un tapis de sphaigne et la dominance des
éricacées en plus d’autres plantes typiques de ce milieu telle la sarracénie pourpre. Les fens sont aussi
caractérisés par la présence d’un tapis de sphaigne et d’une végétation dominée par les éricacées, mais
peuvent supporter une végétation plus variée que les bogs. Ils sont alimentés par des sources d’eau
autres que l’eau de pluie et sont donc moins acides et plus riches. À la Figure 4 les tourbières avec un
cours d’eau permanent sont qualifiées de fen alors que celles qui ne le sont pas sont identifiées comme
bog. Les bogs sont un élément majeur du territoire de Normandin et occupent une très vaste superficie
de 1 918 hectares. Les aulnaies sont aussi représentées car elles peuvent être un habitat très intéressant
pour plusieurs espèces animales dont la bécasse d’Amérique. Elles n’occupent que 35 hectares le long
de la rivière Ashuapmushuan et des îles sur celle-ci. Finalement, les inondés et les lacs de 0,5 à 10
hectares ont été localisés car ils présentent un potentiel pour la nidification et l’élevage de la sauvagine,
principalement les canards barboteurs qui ne nichent pas dans des cavités d’arbre. Ces canards sont le
canard noir (Anas rubripes), le canard colvert (A. platyrhynchos), le canard d’Amérique (A. americana), le
canard pilet (A. acuta), la sarcelle à ailes bleues (A. discors), la sarcelle d’hiver (A. crecca) ainsi qu’un
canard plongeur, le harle huppée (Mergus serrator). Ces milieux occupent seulement que 47 hectares
principalement des petits lacs de 0,5 à 10 hectares. En tout, les milieux humides occupent 36 % du
territoire de Normandin.

Au Québec, selon les inventaires en hélicoptère de 1990 à 2001 par le Service canadien de la faune, plus
de 125 000 équivalents-couples de canards nichent en moyenne annuellement et le canard noir y figure
dans une proportion de près de 75 %. Au niveau de la MRC, près de 10 000 équivalents-couples de
canards nichent, le canard noir et la sarcelle d’hiver comptant pour plus de 90 % de ces mentions. Les
données du Tableau 4 ont la même provenance que celles ayant servies pour compléter le tableau
précédent. Les espèces les plus abondantes et de loin, sont le canard noir et la sarcelle d’hiver (Tableau
4). Pour les autres espèces, seulement quelques équivalents-couples sont répertoriés.
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Tableau 4. L’estimation de la population de la sauvagine ne nichant pas dans des cavités d’arbres.

Estimation de la population
Espèce

Québec

MRC de Maria-Chapdelaine

Normandin

Nombre

Tendance

Récolte

Nombre

Tendance

Récolte

Nombre

Tendance

Récolte

Canard colvert

12 143

+ 44 %

69 568

562

n/d

n/d

1

n/d

n/d

Canard d’Amérique

1 233

- 27 %

n/d

61

n/d

n/d

1

n/d

n/d

Canard noir

102 111

+ 28 %

51 385

5 377

+ 56 %

n/d

8

n/d

n/d

Canard pilet

302

- 100 %

n/d

122

n/d

n/d

1

n/d

n/d

Sarcelle à ailes
bleues

761

+ 58 %

5 312

0

n/d

n/d

0

n/d

n/d

Sarcelle d’hiver

17 021

+ 21 %

54 580

3 321

+ 456 %

n/d

5

n/d

n/d

780

- 100 %

n/d

314

n/d

n/d

1

n/d

n/d

136 480

+ 30 %

180 485

9 757

n/d

n/d

17

n/d

n/d

Canard barboteur

Canard plongeur
Harle huppé
Total
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Partie 6 Les ressources patrimoniales
Les ressources patrimoniales sont constituées de l’ensemble des sites d’intérêt naturel, récréatif,
historique ou autochtone. Elles comprennent toutes les ressources autres que celles reliées à la
foresterie, la faune ou le milieu hydrique. Elles sont toutes à connotation humaine ou naturelle.

Les éléments naturels comprennent ceux d’origine biologique ou géologique qui suscitent l’admiration
comme une grotte, une chute ou un peuplement forestier rare. Les rivières importantes sont aussi
incluses dans cette catégorie. Les sites récréatifs, les plus nombreux sur le territoire, regroupent tous les
éléments dont c’est l’usage principal. Ces éléments sont les sentiers, la villégiature et les sites récréatifs.
Les sites historiques incluent les éléments dont l’histoire leur confère une valeur particulière. Tous les
éléments de nature autochtone sont cependant exclus. Ces derniers sont constitués de tout ce qui se
rapporte aux Montagnais. Ils comprennent les infrastructures présentes sur le territoire comme un camp
ou un sentier de piégeage ainsi que les territoires de piégeage.

Les objectifs de qualité visuelle (OQV) ont été déterminés en fonction de l’importance socio-économique
des éléments naturels (Section 6.1) et récréatifs (Section 6.2). Plus ces sites sont fréquentés, plus les
paysages doivent être protégés efficacement. Les OQV sont classés selon trois niveaux de sauvegarde
de l’encadrement visuel : élevé, moyen et faible. Ces niveaux déterminent quelles modalités de protection
sont suggérées à la Partie 7 afin d’obtenir une protection efficace du site.

6.1 Les éléments naturels
On retrouve quatre éléments naturels sur le territoire (Figure 1). Le site le plus important est bien sûr la
rivière Ashuapmushuan qui occupe 545 hectares. Elle possède, sur ses rives, une villégiature importante.
Cette rivière contient de la ouananiche qui est l’emblème animalier de la région ainsi qu’une espèce
fragile et très recherchée par les pêcheurs. Cette rivière possède comme caractéristiques de renfermer
des frayères à ouananiche, de servir pour les randonnées de canotage et d’avoir été utilisée comme voie
de circulation aux autochtones. Une frayère potentielle à ouananiche serait située sur le territoire de
Normandin. Aucun lac n’a été retenu comme élément naturel sur le territoire car ceux de grande
superficie (50 ha et plus) sont inexistants. Un autre élément naturel important est la présence d’une
espèce de plante susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, l’hudsonie tomenteuse (Hudsonia
tomentosa). Il s’agit d’une plante qui croît sur les dunes de sable qui sont typiques au territoire de
Normandin. De plus, un peuplement forestier particulier constitué d’ormes d’Amérique et de frênes noirs
AGIR
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se trouve sur l’île des Pirates, au milieu de la rivière Ashuapmushuan. Un autre secteur qui présente une
bonne diversité est la partie sud du territoire qui possède plusieurs espèces d’arbres. La CAFN a
d’ailleurs décidé de ne pas réaliser d’interventions forestières dans ce secteur afin de maintenir cette
portion de forêt intacte. Finalement, une source d’eau potable (la source à Toto) a également été
identifiée comme élément naturel. L’importance socio-économique de ces éléments est élevée pour la
rivière Ashuapmushuan alors qu’il est faible pour l’hudsonie tomenteuse, le peuplement particulier et la
source d’eau potable (Figure 1).

6.2 Les éléments récréatifs
Il existe huit éléments récréatifs d’importance sur le territoire de Normandin. La villégiature regroupée
ainsi que la plage de l’île aux Trembles constituent un pôle important (Figure 2). Le réseau de sentiers
est très développé. Le sentier de motoneige régional traverse le terrtioire du nord au sud. L’autre sentier
de motoneige fait parti du réseau du Club Coursier des neiges mais n’est pas compris dans le réseau
régional. Il y a aussi deux types de sentier de quad. Le premier fait parti du réseau du club Quad es 7
lacs alors que le deuxième type a été élaboré par la CAFN mais n’est pas compris dans le réseau du
club. En plus de ces sentiers, il y en a un multiusages qui va du lac à Jim jusqu’au sud du territoire de
Normandin. Ce sentier est utilisé par la compagnie «Aventure sur la route des fourrures» qui offre des
randonnées en chevaux, en traîneau à chien et en motoneige. Elle possède aussi deux camps récréatifs.
Il y a aussi un refuge, construit par la CAFN près de l’étang de pêche, ainsi que des passerelles qui ont
été aménagées sur les rives de trois petits lacs afin d’y observer la sauvagine. La rivière Ashuapmushuan
est utilisée par une entreprise de plein air pour la descente de rivière en canot, particulièrement le secteur
le plus en amont du territoire. Les trois sites potentiels de pêche à gué à la ouananiche, tels qu’identifiés
par le Centre écologique du Lac-St-Jean (1993), ont été localisés à la Figure 2. Cependant, vu l’état de la
population de ouananiche du lac St-Jean, il serait très étonnant que ce potentiel soit développé à court et
moyen terme.

Le potentiel de villégiature est nul sur l’ensemble du territoire de Normandin. Les critères relatifs au
nombre de chalets ont été élaborés suites à des discussions avec le ministère des Ressources naturelles
secteur du territoire. La superficie minimale permettant l’établissement de villégiature est de 20 hectares
et entre 10 et 20 hectares, une permission spéciale doit être obtenue afin de s’établir. Au-delà de 20
hectares, une norme de un chalet par 10 hectares de superficie a été établie afin de ne pas dépasser la
capacité de support des plans d’eau. Par conséquent, à la suite de cette opération, aucun lac n’a été
retenu à Normandin.
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L’OQV est élevé pour trois éléments récréatifs : la villégiature regroupée de la rivière Ashuapmushuan, la
plage publique de l’île aux Trembles ainsi que le sentier régional de motoneige. Leur forte fréquentation
par la population locale justifie cette cote élevée. Les sentiers de quad et motoneige de clubs locaux
possèdent un OQV moyen en raison de leur statut. Les sentiers de quad non compris dans ce réseau et
le sentier multiusages ont une cote faible car ils ne sont pas inclus dans un réseau et son moins
fréquentés. Les autres éléments (passerelles d’observation et les camps récréatifs) ont un OQV faible.
Ces derniers ont une fréquentation sporadique et ne réclament donc pas une forte protection.

6.3 Les éléments historiques
Il n’y a pas d’élément historique sur le territoire de Normandin.

6.4 Les éléments autochtones
Il n’y a aucun élément autochtone sur le territoire de Normandin. Cependant, on note la présence de
deux territoires de piégeage. Le premier portant le numéro 60-2 et le deuxième portant le numéro 60-6.
Ces derniers occupent une petite portion de la partie nord-ouest du territoire (Figure 3). En fait, c’est le
territoire de piégeage numéro 60 qui a été divisé en plusieurs petits territoires pour les familles
autochtones qui ne possédaient pas de territoire. Ces territoires sont beaucoup plus petits que le territoire
original. Il existe des sites archéologiques mais la localisation exacte est inconnue pour le moment. Ils
représentent des lieux de campement et de halte des autochtones lors de leurs voyages sur cette rivière.
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Partie 7 Les zones d’affectation territoriales et les modalités
d’intervention suggérées
Les zones d’affectation territoriale (Figures 1 et 2) traduisent les grandes orientations que l’on veut
donner au territoire. Elles sont établies en fonction du potentiel de chaque parcelle ou des portions de
territoire pour lesquelles une vocation est attribuée. On retrouve cinq affectations ou zones possibles sur
le territoire de Normandin :

•

La zone d’aménagement agroforestier

•

La zone d’aménagement intégré

•

La zone d’aménagement forestier intensif

•

La zone de protection

•

La zone de conservation

•

La zone de récréation

Des modalités d’intervention ont été élaborées pour chaque zone afin de concilier les opérations de
récolte de matière ligneuse ou toutes autres activités avec les autres potentiels présents sur un même
territoire. Toutes ces modalités sont des suggestions et visent à bonifier les normes du RNI afin de
maximiser les potentiels présents et à s’adapter aux diverses situations pouvant se présenter aux
aménagistes.

Dans le but de s’assurer que les potentiels fauniques soient protégés ou mis en valeur, tous les plans
d’aménagement forestiers devraient être réalisés en collaboration avec un spécialiste de la faune afin
d’harmoniser la mise en valeur de ces deux ressources (ligneuse et faunique). Bien que la ressource
ligneuse soit la ressource la plus importante du point de vue économique, la population réclame de plus
en plus une meilleure protection de l’habitat forestier. La présence d’un spécialiste de ce domaine
permettra de maximiser cette ressource au même titre que l’ingénieur forestier mets en valeur la
ressource forestière.
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7.1 La zone d’aménagement agroforestier
7.1.1 La description
Dans cette zone, le principal potentiel ciblé est l’aménagement forêt/bleuet (Figure 1). Ce type
d’aménagement est très avantageux car il permet de produire du bleuet qui est une production qui
rapporte beaucoup plus de revenus que la simple production de matière ligneuse. Cependant, en
intensifiant les travaux dans les bandes de forêt, le même volume de bois qu’un peuplement naturel y est
produit afin de respecter la possibilité forestière octroyée aux bénéficiaires de CAAF. Ce concept permet
donc de produire plus de richesse sur une même superficie tout en respectant les droits consentis aux
autres utilisateurs du territoire.

7.1.2 Les modalités de la réglementation en vigueur
Les modalités en vigueur sont celles qui sont incluses dans le rapport du comité interministériel sur la
contribution des terres du domaine de l’état au développement de l’industrie du bleuet (2002). En voici les
grandes lignes :
• Production de bleuets dans des bandes de 60 mètres de large séparées par des bandes de 42 mètres
de forêt.

7.1.3 Les modalités d’intervention supplémentaires suggérées
•

Les organismes à but non lucratif devraient être priorisés afin de mettre en valeur ce potentiel et de
conserver cette ressource dans des intérêts publics.

7.2 La zone d’aménagement intégré
7.2.1 La description
Dans cette zone, aucun potentiel particulier ne se démarque. La mise en valeur d’un potentiel doit se
faire en harmonie avec les autres ressources selon le principe de la GIR. Elle est donc constituée des
secteurs qui ne sont pas compris dans les autres zonages. Ce zonage est réparti un peu partout sur le
territoire (Figure 1).

AGIR

Partie 7

6

Plan de développement pour la gestion intégrée des ressources
sur le territoire forestier de Normandin

7.2.2 Les modalités de la réglementation en vigueur
•

La coupe en mosaïque est la norme minimale sur une proportion du territoire qui devrait atteindre
60 % du territoire en 2005 (MRN, 2002b). Cependant, les industriels forestiers peuvent soumettre des
méthodes alternatives.

7.2.3 Les modalités d’intervention supplémentaires suggérées
•

Réaliser des coupes de petites superficies ou des coupes alternatives tel qu’il s’en réalise
actuellement.

•

Lors de la mise en valeur d’une ressource (exploitation de la matière ligneuse, développement de
nouveaux emplacements de villégiature, etc.), les autres potentiels du territoire devront être pris en
considération.

7.3 La zone d’aménagement forestier intensif
7.3.1 La description
Les secteurs ciblés dans cette zone sont les tourbières qui présentent un potentiel de drainage suite à un
inventaire réalisé par la CAFN (Figure 1). Celles qui sont ciblées permettront de mettre en production des
secteurs qui sont actuellement considérés comme improductifs. Ce sont les mêmes superficies que celles
identifiées à la section «3.3.3 Le potentiel d’aménagement forestier intensif» de la partie «Les ressources
forestières».

7.3.2 Les modalités de la réglementation en vigueur
Voici les modalités concernant le drainage forestier (Ministère des Ressources naturelles, 2002b) :
•

Un bassin de sédimentation doit être aménagé à plus de 20 mètres du cours d’eau récepteur.

•

Il faut vidanger au besoin le bassin de sédimentation.

•

On ne peut aménager qu’une seule percée d’une largeur maximale de 5 mètres pour donner accès à
un lac ou un cours d’eau lors des travaux de drainage forestier.
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7.4 La zone de protection
7.4.1 La description
Cette zone regroupe l’ensemble des sites ou secteurs d’intérêts nécessitant des modalités d’interventions
particulières afin de préserver la ressource susceptible d’être perturbée lors des activités forestières. Elle
comprend trois types d’éléments : la zone de protection de la biodiversité, celle de l’habitat de la
ouananiche et celle d’eau potable. La zone de protection de la biodiversité est composée de trois
éléments. Le premier est la partie sud du territoire que la CAFN a décidé de conserver le plus intact
possible en évitant d’y réaliser des interventions forestières (Figure 2). Cette forêt est celle présentant le
plus de diversité du territoire avec des essences d’arbres peu abondantes dans notre secteur telles que
le bouleau jaune, l’orme d’Amérique, le frêne noir et le cèdre. Le deuxième élément est constitué des îles
de la rivière Ashuapmushuan qui sont aussi des milieux riches. La troisième zone est celle de protection
de l’habitat de la ouananiche, qui est la même que celle identifiée dans le Projet de schéma
d’aménagement révisé (2000) de la MRC de Maria-Chapdelaine. Elle vise à protéger l’habitat de
reproduction de la ouananiche car celle-ci passe plusieurs semaines en rivière lorsqu’elle va frayer. Elle
est constituée d’une bande boisée de 60 mètres de long de la rivière à ouananiche du territoire
(Ashuapmushuan). La dernière zone est celle de protection d’eau potable qui inclut la tourbière où les
villégiateurs du site de villégiature regroupée prennent leur eau potable. Cette prise d’eau n’est
cependant pas reconnue dans le règlement sur l’eau potable et n’est, par conséquent, assujettie à
aucune obligation de protection selon la loi.

7.4.2 Les modalités de la réglementation en vigueur
Les modalités indiquées dans le Projet de schéma d’aménagement révisé (2000) sont les suivantes :
•

On doit conserver une lisière boisée de 60 mètres de chaque côté des rivières à ouananiche.

•

Dans cette bande, la coupe de bois est interdite dans les 20 premiers mètres de la lisière.

•

Dans les 40 mètres suivants, la coupe partielle est autorisée avec un prélèvement de 30 à 35 % du
volume marchand à l’hectare par période de 15 ans.

7.4.3 Les modalités d’intervention supplémentaires suggérées
Les modalités supplémentaires touchant à la zone de protection de la biodiversité et d’eau potable.
•

AGIR
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7.5 La zone de conservation
7.5.1 La description
Cette zone est constituée d’éléments avec lesquels les opérations forestières et certaines activités
humaines sont incompatibles avec leurs fonctions et/ou leurs utilisations. Ces sites sont habituellement
des milieux rares, fragiles ou riches en biodiversité ou en histoire. Ce zonage (figure 2) est constitué du
secteur où l’hudsonie tomenteuse se retrouve en abondance. Cette plante est désignée comme
susceptible d’être désigne menacée ou vulnérable, statut qui n’offre cependant aucune protection à cette
espèce du point de vue légal.

7.5.2 Les modalités de la réglementation en vigueur
• Aucune.

7.5.3 Les modalités d’intervention supplémentaires suggérées
• Aucune intervention forestière dans cette zone.
• Protéger le site des véhicules tout-terrain (quad).

7.6 La zone de récréation
7.6.1 La description
Ce zonage inclus les zones reconnues officiellement ou de facto par les divers intervenants et ministères.
L’exploitation forestière peut perturber fortement les sites de récréation et les rendre peu attrayants. Des
modalités particulières doivent encadrer les activités d’aménagement forestier de ces zones afin de
conserver la vocation récréative du territoire. La première zone est celle entourant (30 mètres) les
sentiers récréatifs de véhicules motorisés ainsi que la route reliant Normandin à La Doré. La deuxième
comprend une bande de 30 mètres entourant les sentiers de la compagnie «Aventure sur la route des
fourrures». Ils ont une vocation multiusages incluant des activités non motorisées telles que la randonnée
en traîneau à chien et à cheval. La dernière zone est celle entourant (60 mètres) la villégiature regroupée
et la plage de l’île aux Trembles. Les bâtiments récréotouristiques de la compagnie «Aventure sur la
route des fourrures» qui sont situés au sud du territoire n’ont pas été inclus dans cette zone car ils se
trouvent déjà dans la zone de protection de la biodiversité et sont ainsi protégés.
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7.6.2 Les modalités de la réglementation en vigueur
La zone de récréation du sentier multiusages (MRN, 2000b)
•

On doit conserver une lisière boisée de 30 mètres de chaque côté du sentier.

•

On peut récolter la matière ligneuse dans ces bandes, mais en laissant 500 tiges à l’hectare de dix
centimètres et plus.

•

Il est interdit d’emprunter les sentiers afin de débarder ou transporter le bois.

•

La superficie maximale des aires de coupe est de dix hectares dans cette zone.

La zone de récréation de sentiers motorisés et des chemins d’accès (MRN, 2000b)
•

Il est interdit d’emprunter les sentiers afin de débarder ou transporter le bois.

•

On doit remettre en état les traverses de sentiers.

La zone de récréation des sites récréatifs et de villégiature regroupée (MRN, 2000b)
•

On doit conserver une lisière boisée de 30 mètres de chaque côté du site.

•

On peut récolter la matière ligneuse dans ces bandes, mais en laissant 500 tiges à l’hectare de dix
centimètres et plus.

•

Le paysage visible de ces sites doit être protégé jusqu’à une distance de 1,5 kilomètres.

•

Un minimum de trois trouées est autorisé dont les contours doivent respecter la configuration des
lieux. La superficie totale ne doit pas excéder le tiers du paysage visible.

7.6.3 Les modalités d’intervention supplémentaires suggérées
La zone de récréation de sentiers motorisés et des chemins d’accès
•

On doit conserver une lisière boisée de 30 mètres de chaque côté du site.

•

On peut récolter la matière ligneuse dans ces bandes, mais en laissant 500 tiges à l’hectare de dix
centimètres et plus.

•

L’aménagement forêt/bleuet est permis dans cette bande.
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Partie 8 Le plan d’action pour la mise en valeur intégrée des
ressources
En intégrant toutes les connaissances actuelles, des objectifs et des stratégies d’aménagement ont été
élaborées pour chacune des ressources du territoire concerné suite à l’identification de problématiques
spécifiques au territoire forestier intramunicipal de Normandin. Les éléments de planification décrits dans
la présente section permettront de répondre à des objectifs généraux en matière d’aménagement intégré
du territoire, soit :

? de maintenir et/ou d’améliorer la biodiversité du territoire;
? d’améliorer la capacité de production de l’ensemble des ressources;
? de protéger les ressources lors des interventions;
? d’assurer le développement durable du milieu forestier;
? d’assurer une utilisation polyvalente de la forêt et le maintien des activités socio-économiques
existantes.

Le respect des six critères du CCMF (Conseil Canadien des Ministres des Forêts) de l’aménagement
durable des forêts qui permettra de gérer le territoire forestier sur une base de développement durable :

? Conserver la diversité biologique;
? Maintenir et améliorer l’état et la productivité des écosystèmes forestiers;
? Conserver les sols et l’eau;
? Maintenir l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;
? Maintenir les avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la société;
? Tenir compte des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées dans les choix
de développement.

Les pages qui suivent résument les problématiques du territoire, les objectifs fixés ainsi que les stratégies
d’aménagement à appliquer afin de corriger, en partie ou en totalité, les problématiques et atteindre les
objectifs.
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Les actions recommandées dans le plan de développement de la gestion intégrée des ressources seront
mises en application par le biais de la planification de la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin.
Les bénéficiaires de CAAF seront partenaires à la mise en valeur de la forêt intramunicipale de
Normandin.

Toutes les données techniques utilisées pour l’inventaire intégré, la planification, le contrôle et le suivi
des interventions d’aménagement sont gérés à l’aide d’un système d’information à référence spatiale.
Les banques de données utilisées seront mises à jour régulièrement afin de suivre l’état de
développement du milieu forestier et la situation des différents indicateurs de la biodiversité. Les travaux
d’aménagement forestier devront être prescrits en fonction des modalités et objectifs fixés pour chacune
des zones d’affectation du territoire. Les autres potentiels devront aussi être protégés s’ils sont mis en
danger suite à la mise en valeur d’un autre potentiel. Finalement, les orientations, les objectifs et la
planification de développement de la GIR devront être revus tous les cinq ans afin de tenir compte de
l’évolution de l’état des ressources, du développement social et économique du territoire.

8.1 L’identification des potentiels forts
Les parties 1 à 6 constituent le portrait de l’ensemble des ressources du territoire forestier de Normandin.
Elles ont permis d’identifier, d’une façon objective, les potentiels forts qui sont rattachés à ces
ressources. Le Tableau 1 permet de bien résumer le résultat de cette analyse.

Tableau 1. La synthèse des potentiels forts du territoire de Normandin
Potentiel forestier
1. Traitement d’éclaircie commerciale dans les peuplements résineux
2. Aménagement forêt/bleuet
3. Récolte de thé des bois
4. Récolte des champignons forestiers
5. Drainage forestier
Potentiel faunique
Aucun
Potentiel hydrique
6. Pêche à la ouananiche en rivière
Potentiel patrimonial
7. Descente en rivière
8. Sentiers de motoneige et de quad
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8.2 Les problématiques
8.2.1 Les ressources forestières

Problématique no.1 : L’approvisionnement constant en matière ligneuse
Cette problématique relève surtout de deux facteurs. Le premier est que les bénéficiaires de l’aire
commune 25-03 doivent approvisionner leurs usines en matières premières et le second est que
la forêt de Normandin est constituée de peuplements de la classe d’âge de 50 ans sur 77 % des
superficies productives. Cette classe correspond souvent à l’âge d’exploitabilité absolue des
essences feuillues et du pin gris. La matière ligneuse étant actuellement relativement abondante,
le point critique de l’approvisionnement de ce territoire est davantage reliés au futur. D’après les
calculs de possibilité forestière tirés du Plan d’aménagement de la forêt publique municipale de
Normandin (Novembre 1996), on observe une rupture de stock en 2050. Il devient donc important
de commencer à récolter des strates en prématurités qui ont une densité faible afin de les
convertir en plantation. Ceci permettrait de récolter, à partir de maintenant, un volume
raisonnable. En augmentant les volumes récoltés d’année en année, il sera possible
d’échelonner la récolte sur une période de 50 à 60 ans. Cette stratégie va permettre d’assurer un
travail constant aux travailleurs en place. Une autre action visant à éviter une rupture de stock
serait de récupérer rapidement des superficies non productives comme les tourbières bien
régénérées. Ces peuplements seraient disponibles lors de cette rupture.

La notion de rendement soutenu constitue un objectif à atteindre pour assurer un
approvisionnement constant pour les usines et consolider ainsi le niveau d’activités économiques
à long terme. Il est évident que l’augmentation de la possibilité annuelle de coupe serait profitable
pour les bénéficiaires et les intervenants locaux comme la Corporation d’Aménagement Forêt
Normandin qui effectue des travaux dans cette unité d’aménagement. Par conséquent, il devient
intéressant d’adhérer le plus rapidement possible à la notion du rendement accru et de maximiser
les traitements sylvicoles qui créeront de l’emploi dans la communauté locale. Cette même
intensification est d’autant plus justifiable du fait que cette portion de territoire est localisée près
des usines de transformation. Les meilleurs sites pourront faire l’objet de deux et même de trois
éclaircies commerciales ce qui maximisera la qualité des tiges et retardera la récolte finale du
peuplement. Ceci permettra, en plus, de normaliser plus facilement la forêt. Le fait de réaliser un
suivi adéquat de la régénération, d’optimiser les traitements sylvicoles et de remettre en
production des superficies plus ou moins productives permettra une amélioration de la
productivité forestière du territoire.
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Problématique no.2 : Les stations déficitaires en production de capital ligneux
Certaines stations très peu productives pourraient faire l’objet d’un inventaire de type écologique
afin de pouvoir les remettre en production ou de les enrichir en essences commerciales adaptées
à ces stations. Elles sont généralement occupées par le peuplier alors que le pin gris serait bien
plus adapté que cette espèce pour les types de station les plus pauvres de Normandin.

Les dunes avec une faible densité que l’on retrouve à Normandin doivent aussi être récoltées en
priorité afin de replanter ces sites le plus rapidement possible. Ils sont en effet peu productifs car
il y a peu d’arbres et ceux-ci s’étendent souvent en largeur au lieu de pousser en hauteur comme
dans un peuplement de densité normale. Cette action permettrait aussi de répondre à la
problématique no. 1.

Problématique no.3 : L’indice de diversité forestière
L’indice de diversité forestière (IDF) indique, avec sa valeur de 0,00, que le territoire ne possède
pas les cinq groupes d’âges identifiés. Les classes de 70 ans ainsi que celle de 90 et 120 ans
sont les plus problématiques. La première ne couvre que 2 % du territoire forestier productif et la
deuxième ne se retrouve pas du tout sur le territoire de Normandin. Ces strates sont importantes
du point de vue de la biodiversité et il serait important de protéger une certaine proportion de forêt
plus âgée. Cette rareté des strates plus âgées est due à ce que le massif forestier du territoire de
Normandin est issu d’un feu de 1941. Les strates plus jeunes sont aussi rares. Celle de 10 ans
ne couvre que 3 % du territoire en dépit du fait que la CAFN réalise de nombreux travaux depuis
1995. Cette faible proportion est due à ce que ces travaux sont majoritairement de l’éclaircie
commerciale qui ne rajeuni pas le peuplement. Il faudrait donc augmenter la proportion de
coupes afin d’augmenter les superficies des jeunes strates. Une meilleure répartition des classes
d’âge permettra de maintenir un meilleur habitat faunique pour les espèces fauniques vedettes tel
le lièvre d’Amérique et la gélinotte huppée.

Problématique no.4 : La qualité des tiges est limitée
Cette problématique concerne d’avantage les bénéficiaires s’approvisionnant dans l’aire
commune et met en relief l’importance d’appliquer des travaux sylvicoles dans le but d’augmenter
la dimension et la qualité des tiges récoltées. Des billes de qualité supérieure compensent
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généralement les pertes de matière ligneuse lors de la transformation. Les coupes d’éclaircies
dans le pin gris devraient contribuer à accroître le volume par tige et à créer des conditions
favorables au développement de tiges de qualité pour la fabrication de poteaux entre autres.

Problématique no.5 : L’aménagement forêt/bleuet
Le territoire de Normandin est le berceau du concept forêt/bleuet tel que recommandé par le
comité sur la contribution des terres du domaine de l’État à l’industrie du bleuet. Ce concept
constitue un exemple concret de gestion intégré des ressources. De tels aménagements sont
déjà réalisés et d’autres superficies sont réservées afin de réaliser des expérimentations qui
amélioreraient ce concept. La forêt sous aménagement par la CAFN étant du domaine public, il
est important que les superficies aménagées selon ce concept le soient par des organismes à but
non lucratif, afin de protéger l’utilisation multiusage de l’ensemble de ce territoire et d’assurer la
maximisation des investissements.

Problématique no.6 : Les sites fragiles
Les problématiques par rapport aux sites fragiles sont reliées d’avantage à la faible épaisseur
d’humus sur certains sites comme les dunes (dépôts éoliens) qui sont très sensibles à l’érosion.
En effet, le territoire forestier municipal de Normandin se trouve dans un secteur relativement plat
avec peu de pentes accentuées, de sols minces et de drainages problématiques.
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8.2.2 Les ressources fauniques

Problématique no.7 : Le potentiel d’aménagement faunique est faible.
Le particularisme du territoire de Normandin fait que peu de travaux d’aménagement faunique
peuvent être réalisés. Les tourbières et les peuplements de pin gris dominent et occupent de
grandes superficies. Ces milieux sont difficilement aménageables pour les espèces recherchées
par les chasseurs et les trappeurs. La seule espèce pour laquelle des aménagements seraient
rentables est la gélinotte huppée. Le secteur longeant la rivière Ashuapmushuan possède une
bonne proportion de peuplements feuillus et mélangés qui pourraient être aménagés afi n de
favoriser cette espèce. Son petit domaine vital, qui peut être aussi peu étendu que quatre
hectares, permet l’aménagement de l’habitat sur de petites superficies.

8.2.3 Les ressources hydriques

Problématique no.8 : La construction de voirie à proximité ou traversant des cours d’eau
La construction d’un pont ou d’un ponceau peut endommager le milieu aquatique si elle n’est pas
entourée de précautions. Il sera donc essentiel de porter une attention particulière à la
conservation de ce milieu (ruisseau des Cèdre et Rouge) et de veiller à ce que le poisson puisse
circuler librement pour satisfaire ses besoins vitaux en termes d’habitats (alimentation et
reproduction). Par conséquent, lors de la construction des ponts et des ponceaux, on devra
s’assurer que ces structures ne deviendront pas des obstacles pour les poissons. Afin de
permettre aux intéressés de construire les ouvrages voulus pour traverser les cours d’eau, tout
en respectant le principe de développement durable, le ministère des Ressources naturelles a
préparé selon la réglementation en vigueur, un guide terrain intitulé Guide de l’aménagement des
ponts et des ponceaux dans le milieu forestier.

Problématique no.9 : La récolte de matière ligneuse dans les bandes riveraines (0 à 100 mètres)
La récolte de bois dans les bandes riveraines cause des impacts sur la qualité de l’habitat de
certaines espèces de canards arboricoles. Selon des résultats d’inventaires, ces espèces utilisent
la lisière boisée se situant entre 0 et 100 mètres pour y nicher. La récolte des tiges dans celle-ci
cause inévitablement un déficit dans la qualité de l’habitat riverain. Par conséquent, il est
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suggérer que soient installés des nichoirs dans la lisière résiduelle 0 à 20 mètres afin de
compenser cette perte d’habitat.

8.2.4 Les ressources patrimoniales

Problématique no.10 : La protection du des infrastructures récréatives
Étant donné la forte fréquentation des infrastructures récréatives de Normandin, il est important
de protéger l’environnement immédiat de ces sites et sentiers. Cependant, comme le territoire est
plat, une analyse de paysage n’est pas nécessaire. En effet, la protection de ceux-ci sera pas
nécessaire car il n’y aura pas de paysages visibles éloignés des secteurs d’intervention.

8.3 Les objectifs et stratégies d’aménagement
Voici les différents objectifs et les stratégies d’aménagement qui ont été élaborées afin de palier aux
problématiques qui ont été ciblées sur le territoire.
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Tableau 2. Les objectifs et stratégies d’aménagement pour les ressources forestières.
Problématique
1. L’approvisionnement constant en matière ligneuse.

Objectif

Stratégie d’aménagement

Rééquilibrer la proportion entre les différents stades de Réaliser un suivi adéquat de la régénération sur les
développement afin d’éviter une rupture de stock.
parterres de coupe.
Intensifier les travaux sylvicoles qui permettent de
raccourcir l’âge de révolution.
Intervenir dans les strates en prématurités en prenant soin
de repartir les coupes dans le temps et dans l’espace.
Utiliser le type écologique sur l’ensemble du territoire pour
optimiser le choix des interventions.

2. Les stations déficitaires en production de capital ligneux. Augmenter le rendement du territoire.

La régénération des sites présentant des difficultés (dunes)
et enrichissement en essences résineuses et feuillues des
strates de faible densité.

3. L’indice de diversité forestière.

Intervenir dans les strates les plus abondantes afin de
répartir les différents stades de développement de la forêt.
Donner une importance particulière à la répartition des
coupes dans le temps et dans l’espace.

Augmenter l’IDF en respectant la possibilité forestière.

Maintenir le plus possible les strates les plus âgées.
4. La qualité des tiges est limitée.

Réaliser des travaux qui augmentent la qualité des tiges.

5. L’aménagement forêt/bleuet.

Appliquer le concept
expérimentions.

forêt/bleuet

et

réaliser

Intervenir par des coupes d’éclaircie, ce qui devrait
contribuer à améliorer la qualité des tiges.

des Appliquer le concept forêt/bleuet.
Favoriser des OBNL pour aménager les superficies.
Mettre en place des protocoles de recherche.

6. Les sites fragiles.

Prévenir l’érosion des dunes.

Localiser les sites fragiles pour faciliter la planification de
l’application des mesures de protection.
Reconstituer rapidement le couvert végétal aux endroits
susceptibles d’être affectés par l’érosion.
Utiliser un paillis dans les endroits où c’est nécessaire.
Suivre les propositions du Guide des saines pratiques
forestières dans les pentes du Québec.
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Tableau 3. Les objectifs et stratégies d’aménagement pour les ressources fauniques.
Problématique
7. Le potentiel d’aménagement faunique est faible.

Objectif

Stratégie d’aménagement

Aménager l’habitat des espèces pour lesquelles c’est Intervenir selon des méthodes de coupe qui permettront de
possible.
maintenir et/ou d’améliorer les différents types d’habitat
pour la gélinotte huppée.

Tableau 4. Les objectifs et stratégies d’aménagement pour les ressources hydriques.
Problématique
8. La construction de voirie à proximité ou traversant des
cours d’eau.

Objectif

Stratégie d’aménagement

Ne pas diminuer la qualité et la productivité des cours
d’eau du territoire.

Respecter les modalités d’intervention concernant
l’aménagement de ponceaux et de chemins en bordure des
ruisseaux des Cèdres et Rouge.
Traverser le moins souvent possible ces cours d’eau.

9. La récolte de matière ligneuse dans les bandes
riveraines (0 à 100 mètres).

Maintenir une qualité d’habitat acceptable pour certaines
espèces de canards nichant dans les milieux riverains.

Installer des nichoirs afin de combler les pertes d’habitat en
milieu riverain.
Laisser sur pied les tiges de fort diamètre et les chicots.

Tableau 5. Les objectifs et stratégies d’aménagement pour les ressources patrimoniales.
Problématique
10. La protection des infrastructures récréatives.

AGIR

Objectif

Stratégie d’aménagement

Préserver l’environnement immédiat des sites et sentiers
récréatifs.

Application des mesures de manière à assurer la qualité de
l’environnement des sites et sentiers récréatifs.
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8.4 Le plan d’action
Afin de mettre en marche la réalisation du plan de développement sur la gestion intégrée des ressources
sur le territoire forestier de Normandin, il est primordial de se donner un plan d’action. Il contient des
objectifs qui sont quantifiés et délimités dans le temps pour la période quinquennale de 2003-2004 à
2007-2008. Ils sont regroupés à l’intérieur de certains volets.

Volet 1 : La planification de la gestion intégrée des ressources
1. Demander, en 2003, au mandataire de gestion de l’aire commune 025-03 que le territoire
forestier sous CAAF qui se trouve à l’intérieur des limites municipales de Normandin soit désigné
«Zone de gestion intégrée des ressources» à l’intérieur de leur planification.
2. Participer, dès 2003, à l’élaboration du plan général d’aménagement forestier (PGAF) de la future
unité d’aménagement forestier 025-51.
3. Poursuivre, dès 2003, la participation à l’élaboration du plan annuel d’intervention forestière
(PAIF) 2004-2005 de l’aire commune 025-03.
4. Réaliser, en 2006, une mise à jour du Plan de développement sur la gestion intégrée des
ressources du territoire forestier de Normandin (2000) avec les données écoforestières de 2005.

Volet 2 : Le développement des connaissances
5. Définir, coordonner et superviser, dès 2003, les différents besoins de connaissances en rapport
avec les disponibilités des sorties de terrain des étudiants du programme de milieu naturel du
Cégep de St-Félicien.
6. Valider, dès 2003, les superficies reliées au potentiel d’éclaircie commerciale (537 ha) et
d’éclaircie précommerciale (19 ha).
7. Organiser des sorties terrains avec un cercle de mycologues afin de valider le potentiel de
cueillette des champignons forestiers (2 738 ha).
8. Valider, dès 2003, les superficies reliées au potentiel de récolte du Thé des bois (641 ha).
9. Jumeler, dès 2003, la validation du potentiel d’éclaircie commerciale, de récolte des
champignons forestiers et de Thé des bois, pour qu’elle soit réalisée en même temps.
10. Localiser, dès 2003, la présence de castors (actifs/inactifs) versus le réseau d’accès.
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11. Caractériser, dès 2003 les habitats qu’on retrouve sur la pointe sud du territoire (la zone de
protection de la biodiversité).
12. Évaluer, dès 2003, le changement de la biodiversité lors de l’aménagement forêt/bleuet
(micromammifères, faune aviaire, insectes, etc.).

Volet 3 :L’aménagement des ressources
13. Intensifier, dès 2003, les travaux d’aménagement forestier aux endroits où le potentiel est
identifié et validé.
14. Démarrer, dès 2003, la conversion de superficies forestières pour l’aménagement forêt/bleuet
afin de mettre en place les expérimentations nécessaires au développement de cette nouvelle
technique d’aménagement liée directement à la GIR.
15. Poursuivre, dès 2003, l’implantation du réseau de nichoirs à canards.
16. Élaborer, dès 2004, un circuit local de récolte pour les champignons forestiers.

Volet 4 : La protection des ressources
17. Délimiter et identifier, dès 2003, le secteur voué à la conservation de l’hudsonie tomenteuse.
18. Confectionner et installer des panneaux dès 2003, afin de sensibiliser les gens à l’importance de
cette ressource.

Volet 5 : Le suivi et le contrôle
19. Poursuivre, dès 2003, le suivi du réseau de nichoirs à canards.
20. Établir, dès 2003, un système de déclaration volontaire pour la récolte de petits gibiers.
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Annexe 1
Lexique
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Lexique
Âge d’exploitabilité
Âge d’un peuplement régulier au moment de la récolte tel que fixé par l’aménagement.
Allopatrique
Lac possédant une seule espèce de poisson.
Aulnaie
Peuplement d’aulnes.
Bétulaie
Peuplement de bouleaux.
Bog
Tourbière alimentée exclusivement d'eaux de précipitations.
CAAF (contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier)
Entente contractuelle conclue par le gouvernement et le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de
transformation de bois en vue de l'aménagement de l'aire forestière où l'industriel est autorisé à récolter
un certain volume de bois pour approvisionner son usine.
Canard barboteur
Canard se nourrissant à la surface de l’eau, en barbotant. Ils sont souvent végétariens.
Canard plongeur
Canard qui plonge en profondeur pour se nourrir. Ils se nourrissent de poissons, de crustacés, de
mollusques et de plantes.
Cédrière
Peuplement de cèdres.
Coupe avec protection de la régénération
Coupe qui consiste à protéger la régénération préétablie lors des travaux de récolte.
Coupe de jardinage
La première intervention d’une coupe progressive; elle est réalisée avant l’atteinte de l’âge
d’exploitabilité, de façon à augmenter l’ouverture permanente du couvert afin de créer des conditions
favorables à la régénération naturelle par les arbres conservés comme semenciers, tout en limitant le
développement de la végétation concurrente du sous-bois.
Coupe mosaïque
Coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée de façon à conserver entre deux aires de
coupe une forêt d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté.
Coupe totale
Coupe de la totalité des arbres marchands d’un peuplement.
Cyprin (CY)
Poisson de petite taille (mené) de la famille de la carpe. Ce type de poisson a longtemps été utilisé
comme poisson-appât et introduit dans de nombreux lacs où il compétitionne l’omble de fontaine.
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Dépôt de surface
Couche meuble de matériaux minéraux ou organiques qui repose sur le socle rocheux.
Développement durable ou écodéveloppement
Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations
à venir de satisfaire les leurs. Le développement durable vise à satisfaire les besoins fondamentaux de
tous et à fournir à chacun la possibilité de vivre une vie meilleure selon ses aspirations. Plutôt qu’un état
d’harmonie immuable, c’est un processus évolutif dans lequel l’exploitation des ressources et leur
renouvellement, l’orientation des investissements, le sens du progrès technologique et l’évolution des
institutions tiennent compte des besoins futurs autant que des besoins présents.
Éclaircie commerciale
Récolte d’arbres de dimensions commerciales, de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité
supérieure, d’un peuplement forestier en âge de réagir positivement.
Éclaircie précommerciale
Coupe pratiquée dans un peuplement forestier immature, destiné à favoriser l’espacement entre les
arbres et à accélérer leur accroissement en diamètre.
Écotone
Zone de transition entre deux milieux, deux peuplements.
Encadrement visuel
Voir Paysage visible.
Équivalent-couple
Variable permettant d’identifier la présence d’un couple considéré comme nicheur, c’est-à-dire
l’observation d’un ou deux individus de la même espèce.
Érablière
Peuplement d’érables.
Fen
Tourbière principalement parcourue d'eaux venues d'abord en contact avec un sol minéral.
GIR (Gestion intégrée des ressources)
Mode de gestion qui vise à améliorer la conservation et la mise en valeur des multiples ressources du
milieu forestier, au profit de l’ensemble de la société, en amenant tous les utilisateurs à participer à la
planification et la réalisation des activités d’aménagement de ces ressources.
IDF (indice de diversité forestière)
Indice, gradué de 0 à 1, servant à mesurer la diversité des âges des peuplements d’un territoire.
IQH (indice de qualité d’habitat)
Indice, gradué de 0 à 1, mesurant la qualité de l’habitat pour certaines espèces représentatives d’un
milieu particulier.
Mélèzaie
Peuplement de mélèzes.
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Meunier (ME)
Poisson à bouche ventrale autrefois utilisé comme poisson-appât et introduit dans de nombreux lacs. Il y
a deux espèces de meunier dans nos régions, le meunier noir et le meunier rouge. Ce sont de très gros
compétiteurs de l’omble de fontaine.
Mycorhizien
Champignon s’associant par symbiose (association bénéfique aux deux espèces) aux racines de certains
arbres.
OQV (objectif de qualité visuelle)
Niveau de protection du paysage à atteindre selon l’importance socio-économique du site ou du réseau.
Parcelle
Subdivision d’une unité d’aménagement qui permet de situer, de décrire et d’enregistrer les
caractéristiques biophysiques du milieu et qui sert de base à l’aménagement forestier.
Paysage visible ou encadrement visuel
Environnement autour de certaines unités territoriales, depuis le site jusqu’à une distance de 1,5
kilomètres.
Pessière
Peuplement d’épinettes.
Peupleraie
Peuplement de peupliers.
Pinède
Peuplement de pins.
Possibilité de récolte annuelle
Quantité maximale de matière ligneuse pouvant être extraite d’une forêt annuellement et
perpétuellement.
Regarni
Réfection des plantations là où le reboisement, naturel ou artificiel, n’a pas permis d’atteindre une densité
adéquate. Désigne aussi un endroit où ces plantations sont faites ainsi que les plants destinés à combler
les vides d’un reboisement.
Régime hydrique
Capacité du sol à fournir de l’eau aux plantes tout au long de la saison de croissance.
Rendement accru
Rendement visant à utiliser pleinement le potentiel des terrains forestiers en y pratiquant une sylviculture
intensive sur les meilleurs sols forestiers, le reboisement des surfaces non ou mal régénérées,
l’augmentation de la superficie forestière productive et l’utilisation plus complète de l’arbre.
Rendement soutenu
Rendement qu’une forêt peut produire en permanence selon une intensité d’aménagement donnée.
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RNI (Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public)
Les titulaires de permis d'intervention sont tenus de se conformer aux normes d'intervention forestière
applicables à leurs activités d'aménagement forestier. Ces normes ont pour objet d'assurer : le maintien
ou la reconstitution du couvert forestier, la protection de l'ensemble des ressources du milieu forestier et
la compatibilité des activités d'aménagement forestier avec l'affectation des terres du domaine public.
Sapinière
Peuplement de sapins.
Sauvagine forestière
Canards nichant dans des cavités situées dans des arbres.
SIFA (Système d’information sur la faune aquatique)
Base de données de la Société de la faune et des parcs du Québec colligeant l’information disponible sur
la faune aquatique et les plans d’eau du Québec.
Territoire forestier productif
Territoire forestier produisant au moins 30 m3 de bois par hectare sur une période de 120 ans. Les
milieux non productifs sont généralement les tourbières (dénudé humide), les aulnaies et les dénudés
secs.
Traficabilité
Évaluation de la possibilité du sol pour la circulation de la machinerie forestière, selon trois critères : la
solidité, la rugosité et la pente.
UGAF (Unité de gestion des animaux à fourrure)
Division relativement homogène du territoire qui tient compte autant de l’habitat que de la distribution et
de l’abondance des espèces fauniques. Ces divisions permettent une meilleure gestion des animaux à
fourrure.
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Annexe 2
Aménagement préconisé
par type écologique
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Annexe 3
Lois et règlements
relatifs au milieu forestier

Agence de gestion intégrée des ressources
1030, boul. Vézina - Dolbeau-Mistassini - Québec - G8L 3K9
Tél: 418-276-0022 poste 111 - Téléc: 418-276-0623 - Courriel: agir@cldmaria.qc.ca

Lois et règlements relatifs au milieu forestier
Organisme ou ministère responsable : Environnement Canada.
Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
Met en œuvre la convention de 1994 entre le Canada et les
États-Unis visant à protéger les oiseaux migrateurs et leurs nids.
Régie l’exploitation des ces espèces.

Organisme ou ministère responsable : Ministère de l’Environnement du Québec.
Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Permet de désigner une espèce menacée ou vulnérable et
protège l’habitat de cette espèce. Le ministère de
l’Environnement est responsable des espèces floristiques.

Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi sur la qualité de l’environnement.
Régie les rejets de substances polluantes dans l’environnement.
La MRC Maria-Chapdelaine gère les rejets des eaux usées de
résidences isolées pour le territoire non organisé alors que les
municipalités ont la responsabilité de leur territoire.

Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi sur les réserves écologiques.
Permet l’instauration d’une réserve écologique et défini les
interventions possibles à l’intérieur de celle-ci.

Organisme ou ministère responsable : Ministère des Ressources naturelles du Québec - Forêts
Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi sur les forêts.
Régie les interventions dans le milieu forestier par l’intermédiaire
du règlement sur les normes d’intervention (RNI).

Organisme ou ministère responsable : Ministère des Ressources naturelles du Québec - Territoire
Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi sur les terres du domaine de l’état.
Régie l’utilisation du territoire public. Permet l’élaboration du plan
d’affectation des terres publiques et du plan de développement
de la villégiature.

Organisme ou ministère responsable : Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.
Loi ou règlement :
Champ d’application :
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Ententes sur la protection des rivières à ouananiche et des sites
d’intérêt.
Protège les rives des rivières à ouananiche par une bande de 60
mètres ainsi que les sites de fraye. Cette entente a été conclue
entre la MRC et les industriels forestiers. Certaines municipalités
ont adopté cette norme dans leurs règlements municipaux. Des
modalités particulières s’appliquent aux sites identifiés dans le
schéma d’aménagement de la MRC.
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Organisme ou ministère responsable : Société de la faune et des parcs du Québec.
Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
Régie l’exploitation de la faune et protège l’habitat de ces
espèces. Protège les espèces classées vulnérables ou
menacées selon la loi sur les espèces menacées ainsi que leur
habitat.

Loi ou règlement :
Champ d’application :

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Permet de désigner une espèce menacée ou vulnérable et
protège l’habitat de cette espèce. La FAPAQ est responsable des
espèces fauniques sauf des mammifères marins et des oiseaux
migrateurs.
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