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Partie 1 : Information générale
1.

Contexte légal
1.1.

Dispositions relatives à la station forestière de Duchesnay

Dans le cadre du décret 218-99 du 17 mars 1999, le gouvernement du Québec a cédé à la
Société des établissements de plein air du Québec (ci-après la « Sépaq »), l’administration et
l’exploitation de la Station touristique Duchesnay (autrefois connue comme la station forestière
Duchesnay). Ce décret arrêté ministériel fixe certaines conditions à l’exercice de
l’administration de la Station touristique Duchesnay par la Sépaq, dont les plus importantes
sont les suivantes :
▪

▪
▪

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) conserve l’autorité et
la responsabilité sur le territoire visé. Les droits accordés ne peuvent être transférés,
cédés ou affectés à d’autres fins sans l’autorisation du MRNF et selon certaines
conditions décrites au Décret. De plus, la Sépaq n’a aucun pouvoir d’aliénation des
terres et bâtiments de la Station touristique Duchesnay dans l’exercice de son mandat.
La Sépaq doit assumer les frais d’administration et d’entretien des biens meubles et
immeubles lui étant ainsi transférés.
La Sépaq s’engage à développer le potentiel récréatif et touristique de la Station de
façon compatible avec sa vocation forestière en vertu de la Loi sur les Forêts (LRQ, c.
F-4.1).

En juillet 2002, une entente entre le Ministère des Ressources naturelles (MRN) et la Sépaq
établit le mandat de réalisation des activités d’aménagement forestier pour la station forestière
Duchesnay dont les principaux mandats sont orientés vers l’enseignement et la recherche.
Son statut relève de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Le territoire de la station touristique Duchesnay est un territoire du domaine public soumis aux
différentes lois et règlement en vigueur associés au territoire public du Québec.
Depuis le 1er avril 2018, la station forestière, comme tout autre territoire du domaine public,
est dorénavant soumise au nouveau Règlement sur l’aménagement durable des forêts du
domaine de l’État (RADF). Cette nouvelle norme remplace, à compter du 1er avril 2018, le
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI).
Le RADF est le résultat de l’évolution des modalités d’intervention forestière vers des normes
axées sur l’aménagement durable des forêts afin de tenir compte des aspects
environnementaux, sociaux et économiques liés à la forêt. Il permet d’actualiser la
réglementation selon les nouvelles connaissances forestières et les changements dans les
pratiques forestières.
Principaux objectifs du RADF :
•

Les normes du RADF ont pour principal objet d’assurer le maintien ou la reconstitution
du couvert forestier, la protection des milieux forestiers, aquatiques et humides et la
conciliation des diverses activités se déroulant dans les forêts du domaine de l’État.
• Le RADF encadre les activités d’aménagement forestier menées notamment par
l’industrie forestière, les villégiateurs, les pourvoyeurs et les établissements
d’enseignement et de recherche.
• Le RADF assure également un arrimage avec la Loi sur les pêches en ce qui concerne
la libre circulation des poissons dans les ouvrages leur permettant de traverser les
cours d’eau, ce qui constitue un allègement administratif pour les intervenants
forestiers. (Source : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durableforets/reglement-sur-amenagement-durable-des-forets-du-domaine-de-etat/)
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1.2.

Dispositions relatives aux activités d’aménagement forestier

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) intervient sur le plan de l’utilisation et de
la mise en valeur du territoire et des ressources forestières, fauniques, minières et énergétiques.
Plus précisément, il gère tout ce qui a trait à l’aménagement durable des forêts du domaine de
l’État. Il favorise le développement de l’industrie des produits forestiers et la mise en valeur des
forêts privées. Il élabore et met en œuvre des programmes de recherche et de développement
visant à acquérir et diffuser des connaissances dans les domaines liés à la saine gestion des forêts
et à la transformation des produits forestiers. La réalisation des inventaires forestiers ; la production
de semences et de plants de reboisement ; ainsi que la protection des ressources forestières
contre le feu, les maladies et les insectes font également partie des responsabilités à l’égard de la
forêt québécoise.
Depuis avril 2013, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier régit les activités
d’aménagement forestier. Selon l’article 1 de cette loi, le régime forestier institué a pour but
notamment : 1) d’implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un
aménagement écosystémique ; 2) d’assurer une gestion des ressources et du territoire qui
sera intégrée, régionalisée et axée sur la formulation d’objectifs clairs et cohérents, sur
l’atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des
utilisateurs du territoire forestier ; 3) de partager les responsabilités découlant du régime
forestier entre l’État, les organismes régionaux, les communautés autochtones et les
utilisateurs du territoire forestier ; 4) d’assurer un suivi et un contrôle des interventions
effectuées dans les forêts du domaine de l’État ; 5) de régir les activités de protection des
forêts.

Selon l’article 54 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) :
Un plan tactique et un plan opérationnel d’aménagement forestier intégré sont élaborés
par la Sépaq, pour le territoire de la station forestière de Duchesnay, en collaboration
avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
Le plan tactique contient, notamment, les possibilités forestières assignées pour le
territoire de la station forestière, les objectifs d’aménagement durable des forêts, les
stratégies d’aménagement forestier retenues pour assurer le respect des possibilités
forestières et l’atteinte de ces objectifs ainsi que les endroits où se situent les
infrastructures principales. Il est réalisé pour une période de cinq ans. Le plan
opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées,
conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités
d’aménagement forestier. Ce plan est mis à jour de temps à autre notamment afin d’y
intégrer progressivement de nouveaux secteurs d’intervention où pourront se réaliser
les interventions en forêt.
Le ministre prépare, tient à jour et rend public un manuel servant à la confection des
plans ainsi que des guides sur la base desquels il établit les prescriptions sylvicoles.

Selon l’article 57 de la loi :
Les plans d’aménagement forestier intégré doivent faire l’objet d’une consultation
publique menée par la Sépaq en collaboration avec le MFFP. Le déroulement de la
consultation publique, sa durée ainsi que les documents qui doivent être joints aux
plans lors de cette consultation sont définis par le ministre dans un manuel que ce
dernier rend public.
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Lorsqu’une consultation est menée, La Sépaq prépare et transmet au ministre, dans le
délai que ce dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre
de cette consultation et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue,
des solutions.
Le rapport de la consultation est rendu public par la Sépaq.

Selon l’article 58 de la loi :
« Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à ce que
la planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une
gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire ».
Selon l’article 40 :
Le ministre peut, pour tout ou pour une partie du territoire forestier, imposer aux
personnes ou aux organismes soumis à un plan d’aménagement des normes
d’aménagement forestier différentes de celles édictées par le gouvernement par voie
réglementaire, lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement
l’ensemble des ressources de ce territoire en raison des caractéristiques du milieu
propres à celui-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser. Il peut aussi, à la
demande d’une communauté autochtone ou de sa propre initiative après consultation
d’une telle communauté, imposer des normes d’aménagement forestier différentes en
vue de faciliter la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités
de cette communauté exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales ou en vue
de mettre en œuvre une entente que le gouvernement ou un ministre conclut avec une
telle communauté.
Le ministre peut également autoriser une dérogation aux normes réglementaires
lorsqu’il lui est démontré que les mesures de substitution proposées par ces personnes
ou organismes assureront une protection équivalente ou supérieure des ressources et
du milieu forestier.
Le ministre définit, dans le plan, les normes d’aménagement forestier qu’il impose ou
qu’il autorise et précise les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les
normes réglementaires faisant l’objet de la substitution ainsi que les mécanismes
prévus pour en assurer leur application. Il y spécifie également, parmi les amendes
prévues à l’article 246, celle dont est passible un contrevenant en cas d’infraction.

1.3.

Dispositions relatives aux communautés autochtones

La prise en considération des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones
présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante de l’aménagement durable des forêts. En
effet, ces dernières sont invitées à prendre part aux travaux de la table locale de gestion intégrée
des ressources et du territoire. De plus, une consultation distincte des communautés autochtones
affectées par la planification forestière est menée afin de connaître les préoccupations de celles-ci
relativement aux effets que pourraient avoir les activités planifiées sur leurs activités exercées à
des fins domestiques, rituelles ou sociales. À partir des résultats obtenus par ces consultations, les
préoccupations, valeurs et besoins des communautés autochtones sont pris en considération dans
l’aménagement durable des forêts et dans la gestion du milieu forestier.
Comme mentionné dans la section sur le contexte légal, le ministre peut, en vertu de l’article 40 de
la LADTF, imposer des normes d’aménagement forestier différentes, en vue de faciliter la
conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités d’une communauté
autochtone.
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2.

Historique de la Station forestière Duchesnay

Au plan historique, l’exploitation de la forêt de Duchesnay commence vers la fin du XIXe siècle
(1888), lorsque Édouard Lemesurier Sewell, un marchand de bois, acquiert la Seigneurie de
Fossambault d’un descendant d’Antoine Juchereau Duchesnay qui l’avait hérité par
testament 1 . Quelques années plus tard, Harold Kennedy, un des membres de la célèbre
famille américaine, s’en porte acquéreur pour y établir une scierie mécanique mue de façon
hydraulique. Vers 1929, la Menjobague Lumber Compagny Limited obtient l’exploitation de la
forêt de Duchesnay. En 1932, cette dernière en cède les titres de propriété à la couronne
représentée par le ministère des Terres et Forêts. Au début, la forêt publique de Duchesnay
couvre une superficie de 17,5 km2 et la vocation consacrée à l’enseignement fait alors son
apparition. Deux années plus tard, soit en 1934, la forêt de Duchesnay accueille l’école
provinciale de gardes forestiers de Berthierville qui y est transférée et pour laquelle le
ministère alloue 13 km2 de terrains et quelques bâtiments pour l’enseignement et la pratique
des sciences forestières. C’est également vers 1935 qu’apparaissent les premières forêts de
recherche et d’expérimentation.
Au cours des années quarante, le gouvernement procède à quelques échanges de terrains et
établit au sud-est du lac Sept-Îles la réserve forestière de Fossambault qui sera abolie en 1946
et remplacée par la forêt expérimentale de Duchesnay. Soulignons que jusqu’au début des
années 1970, le gouvernement procédera à plusieurs échanges, achats et ventes de terrains.
En 1945, l’École des gardes forestiers est inaugurée à Duchesnay. Des formations de garde
forestier ainsi que d’affûteur, de classificateur, de mesureur et de scieur y sont données.
Durant les années quarante, plusieurs bâtiments faisant partie d’un parc immobilier d’une
quarantaine de constructions sont implantés sur le territoire, dont une cabane à sucre, des
fours à charbon de bois, un centre de greffage de plants, etc. Ces bâtiments connaîtront par la
suite diverses mutations de vocation selon l’évolution de la Station, mais conserveront leur
patrimoine architectural et leur qualité de construction.
La principale acquisition en termes de territoire se fait en 1968, alors que le gouvernement
échange 60 km2 de lots forestiers contigus à la forêt expérimentale de Duchesnay et
appartenant à la Murdock Lumber Company en échange d’un permis de coupe renouvelable
de valeur équivalente en faveur de cette compagnie dans le district d’Abitibi-Est. Cet échange
permettra un agrandissement marqué de la forêt de Duchesnay et une extension sur les
territoires adjacents de la vocation polyvalente déjà recherchée pour ce territoire. Dès lors, la
Station de Duchesnay occupe approximativement la superficie qu’elle possède aujourd’hui.
Au cours des années 60 et 70, divers partenaires établiront à la Station de Duchesnay une
base d’activités dont :
▪
▪
▪
▪

Un centre de production de plants, en 1962 ;
La Commission scolaire régionale Chauveau, nommée responsable du dossier de
l’enseignement de l’école de foresterie, en 1970 ;
Un centre régional de protection des forêts contre le feu de la Société de conservation
Québec-Mauricie, en 1972 ;
Un centre de formation, de perfectionnement et de prévention en conservation de la
faune de la FAPAQ (ancien ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, en 1979).

En 1972, la forêt expérimentale Duchesnay reçoit officiellement l’appellation de « Station
forestière ». Le Centre éducatif forestier (CEF) de Duchesnay, initialement appelé « centre
écologique », « centre d’interprétation » et puis, à partir de 1980, « centre éducatif forestier »,
ouvre ses portes la même année. Durant les décennies 70 et 80, divers équipements et
infrastructures sont mis en place pour acquitter les tâches éducatives et récréatives du centre,
dont des sentiers de ski de fond, de randonnée pédestre, des pavillons d’hébergement,
d’interprétation, de restauration, des refuges, un camping scout, des ponts, des passerelles,
1 Les informations historiques sont tirées du Plan d’aménagement de la Station forestière de Duchesnay, 1972, du Plan d’aménagement intégré des
ressources forestières du Centre éducatif forestier de Duchesnay, 1990 et du Plan de mise en valeur de la Station écotouristique Duchesnay, janvier
2000.
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etc. Des programmes éducatifs et d’interprétation sont également instaurés. En outre, c’est au
cours de ces mêmes années que les premiers arrêtés ministériels, conférant une existence
légale aux forêts de recherche et d’expérimentation à la station Duchesnay, sont produits.
En 1988, la Sépaq devient responsable de la gestion et de l’entretien du réseau de pistes de
ski de fond, responsabilité qu’elle délaissera au début des années 1990 pour des raisons de
rentabilité. L’année 1990 voit la constitution légale de la Station forestière de Duchesnay par le
gouvernement québécois à l’aide de l’arrêté ministériel no 1353-90. En 1999, la Sépaq est
nommée responsable de la Station écotouristique Duchesnay. Enfin en 2000, le MRN,
représenté par le secteur des Terres, a vendu par contrat notarié un terrain d’une superficie de
7,8 ha à la Commission scolaire de la Capitale afin d’y établir deux nouveaux bâtiments
destinés à l’enseignement.
Au niveau de l’apport de la forêt, au plan régional et au plan local, la proximité de la Station
touristique Duchesnay constitue un endroit privilégié pour la réalisation d’activités récréatives
et touristiques, et ce, pour la population de la grande région de Québec. De plus, les activités
d’aménagement forestier réalisées sur le territoire de la station forestière de Duchesnay
contribuent à l’économie notamment par la vente de bois aux usines régionales et/ou locales
de transformation du bois. Les activités de développement de la Sépaq doivent être
compatibles avec l’exercice des activités liées à la vocation de la forêt.
La zone forestière profite à une multitude d’intervenants pour la réalisation de leurs activités
d’enseignement, de recherche et d’expérimentation. On retrouve plusieurs organismes qui
utilisent le territoire que ce soit sur une base quotidienne ou sporadique. Certains d’entre eux
louent également des bâtiments (école de foresterie de Duchesnay, MFFP et Centre de
formation professionnelle). Il convient de souligner la réalisation d’activités de recherche et
d’enseignement, lesquelles sont principalement sous la tutelle de la Direction de la recherche
forestière du MFFP. Les projets de recherche actuels peuvent être regroupés sous les thèmes
suivants :
▪
▪
▪

Sylviculture
Environnement
Amélioration génétique

Pour sa part, l’école de foresterie de Duchesnay représente le principal organisme qui utilise le
territoire à des fins d’enseignement et de formation. Outre une entente tripartite avec la Sépaq,
l’école de foresterie de Duchesnay et le MFFP, il n’existe aucune autre entente écrite entre la
Sépaq et les autres groupes concernant l’utilisation du territoire à part certaines ponctuelles ou
annuelles. La majorité des organismes doivent rapporter leur présence lors des visites et
indiquer l’objectif poursuivi de même que la localisation des secteurs visités.
Les principaux utilisateurs sont les suivants :
 École de foresterie de Duchesnay
 CERFO
 DRF — MFFP
 U.G. Portneuf-Laurentides et Charlevoix et autres du MFFP
 SOPFEU
 Agents de la faune – Centre formation (CFP)
 Armée canadienne
 Étudiants des cégeps et des universités
 Les partenaires et activités de la station

12

Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 pour la Station forestière de Duchesnay-UA 031-090

3.

Orientations provinciales
3.1.

Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)

La Stratégie d’aménagement durable des forêts expose la vision retenue et énonce les
orientations et des objectifs d’aménagement durable des forêts, notamment en matière
d’aménagement écosystémique. Elle définit également les mécanismes et les moyens qui
assurent sa mise en œuvre, de même que son suivi et son évaluation (art. 12 de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier). La SADF est organisée autour de six défis :
•
•
•
•
•
•

une gestion et un aménagement forestiers qui intègrent les intérêts, les
valeurs et les besoins de la population québécoise et des Nations
autochtones ;
un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes ;
un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées ;
des industries, des produits du bois et des activités forestières
diversifiées, compétitives et innovantes ;
des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les
changements climatiques et qui s’y adaptent ;
une gestion forestière durable, structurée et transparente.

La vision, les défis et les orientations ont une portée de vingt ans, alors que les objectifs et les
actions sont énoncés pour une période de cinq ans.
Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) constitue un moyen important pour
concrétiser plusieurs des objectifs visés par la SADF. D’une part, le PAFIT est conçu selon
une approche de gestion participative, structurée et transparente. D’autre part, les enjeux
écologiques qui y sont inclus sont garants de la mise en œuvre de l’aménagement
écosystémique.
.

4.

Planification régionale
4.1.

Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)

Le PAFIT est généralement réalisé pour une période de cinq ans. Ce plan présente les
objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d’aménagement forestier
retenue pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs.
Exceptionnellement, le présent PAFIT aura une durée de 7 ans couvrant la période de 2021 à
2028.
Le responsable de la planification devra proposer des solutions d’aménagement qui ont trait
aux enjeux (sociaux, économiques, et environnementaux) établis dans le PAFIT pour le
territoire. Les solutions retenues permettront de choisir adéquatement les meilleurs scénarios
sylvicoles.

4.2.

Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO)

Le PAFIO contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, conformément
au plan tactique, la récolte de bois et la réalisation d’autres activités d’aménagement (travaux
sylvicoles non commerciaux et voirie). Le PAFIO est dynamique et mis à jour en continu afin
d’intégrer de nouveaux secteurs d’intervention qui ont été prescrits et harmonisés.
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4.3.

Programmation annuelle (PRAN)

Pour les travaux de récolte, les professionnels forestiers à l’emploi de la Sépaq choisissent à
partir des superficies prévues au PAFIO, les secteurs d’intervention qui pourront être traités en
cours d’une année. Cette programmation annuelle déposée au MFFP pour acceptation doit
permettre de générer les volumes attendus et de respecter la stratégie d’aménagement
forestier du PAFIT.

4.4.

Plan d’affectation du territoire public (PATP)

Les plans d’affectation du territoire public établissent et véhiculent les orientations du
gouvernement pour l’utilisation et la protection du territoire public. Ces orientations sont
élaborées par plusieurs ministères et organismes en concertation, sous la responsabilité du
MERN.
Le MFFP de même que la Sépaq doivent tenir compte des orientations gouvernementales du
PATP dans sa gestion du territoire public. À cet effet, des arrimages sont prévus dans la
démarche de réalisation des PAFI.
Plus spécifiquement, le PATP reconnaît l’existence d’un zonage d’affectation indiquant la
cohabitation de fonctions spécifiques (ex. : conservation et activités commerciales). Le
territoire régional est subdivisé en zones de protection et zones d’utilisation constituant des
intrants parfaitement intégrés aux processus de planification stratégique et opérationnelle.
Dans le cas de la station forestière Duchesnay, celle-ci est située en zone d’utilisation
prioritaire. Cela signifie qu’on y retrouve une utilisation privilégiée des terres et des ressources
et que les autres utilisations y sont subordonnées (réf PATP). On parle ici d’utiliser le territoire
prioritairement à des fins d’enseignement, de recherche et d’expérimentation.
Le respect du zonage d’affectation provenant du PATP est assuré par un outil de contrôle
régional des usages forestiers identifiant les zones d’exclusion et modalités particulières aux
activités d’aménagement.

5.

Gestion participative
5.1.

Comité d’administration local (CAL) de la Sépaq

Depuis que le gouvernement du Québec a confié à la Sépaq la responsabilité d’administrer et
de développer les territoires dont fait partie la station touristique Duchesnay, celle-ci s’est
dotée d’une structure de concertation regroupant des organismes régionaux,
gouvernementaux ainsi que divers organismes du milieu, participant à la mise en valeur du
territoire. Le nombre de rencontres prévues annuellement est de trois. Le comité
d’administration local (CAL) de la station touristique Duchesnay est constitué des
représentants des organismes suivants :
Composition du CAL de la station touristique Duchesnay, octobre 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentants station touristique Duchesnay
Municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Municipalité de Saint-Raymond
Responsable du développement économique SDE JC
MRC de Portneuf
Citoyen
École de foresterie de Duchesnay
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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5.2.

Consultation publique

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (article 57) prévoit que les PAFI font l’objet
d’une consultation publique. Le déroulement de la consultation, sa durée, ainsi que les documents
qui doivent être joints aux plans lors de cette consultation sont définis par le ministre dans un
manuel que ce dernier rend public2.

5.3.

Modification des PAFI et consultation

La modification des plans d’aménagement forestier intégré et leur mise à jour font également l’objet
d’une consultation publique (article 59 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier).
Dans ces cas, seuls les ajouts ou les modifications sont soumis à la consultation publique.
Toutefois, les modifications ou la mise à jour des plans d’aménagement forestier intégré
opérationnels ne sont soumises à une consultation que si elles portent sur :
•
•

L’ajout d’un nouveau secteur d’intervention potentiel ou une nouvelle infrastructure ;
La modification substantielle d’un secteur d’intervention potentiel, d’une
infrastructure ou d’une norme d’aménagement forestier déjà identifié au plan.

Par ailleurs, les plans d’aménagement spéciaux et leurs modifications n’ont pas à faire l’objet d’une
consultation publique si le ministre estime que leur application est urgente, notamment lorsqu’il
l’estime nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois (article 61 de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier).

2

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-consul-plans.pdf
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Partie 2 : Description du territoire faisant l’objet du PAFIT
6.

Description du territoire, de ses ressources et de son utilisation
6.1.

Localisation de la Station forestière Duchesnay

Le territoire de la Station forestière de Duchesnay est situé à environ 40 km au nord-ouest de
la ville de Québec et à environ 220 km à l’est de Montréal et couvre une superficie totale de
8 870 ha. Le territoire est borné, au nord, par des terres privées et la rivière Sainte-Anne, au
sud, par le lac Saint-Joseph et les municipalités de Fossambault et de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, à l’ouest, par les lacs Sept-Îles et Sergent et enfin, à l’est, par la base militaire
de Valcartier.
Il est compris à l’intérieur des limites de la région administrative de la Capitale-Nationale (03)
(unité de gestion Portneuf-Laurentides [031]) et touche deux municipalités régionales de
comté (MRC), soit les MRC La Jacques-Cartier (220), majoritairement et Portneuf (340). En
termes de représentativité, la MRC La Jacques-Cartier domine avec près de 67 % de la
superficie totale du territoire d’étude, alors que cette valeur s’élève à 33 % pour la MRC de
Portneuf. Selon le répertoire des municipalités du Québec (2005) (ministère des Affaires
municipales et Régions), on retrouve comme principales agglomérations localisées à proximité
du territoire les municipalités de Saint-Raymond-de-Portneuf, Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Shannon, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph (Figure 1).
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Figure 1 : Localisation de la Station forestière Duchesnay
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6.2.
Territoires de la station forestière protégés ou bénéficiant de
modalités particulières
La superficie disponible à l’aménagement telle que déterminée par le Forestier en chef pour le
calcul de la possibilité est présentée dans le tableau 1 et plus en détail dans la section 8.3.
L’aire comprise à l’intérieur du territoire de la station forestière compte certains sites exclus de
l’unité d’aménagement proprement dite. Ces exclusions se composent notamment d’un refuge
biologique, d’une ligne de transport d’énergie, d’une forêt ancienne et de deux écosystèmes
forestiers exceptionnels. À proximité du lac Jaune, la présence d’une espèce menacée ou
vulnérable, la salamandre à quatre orteils, fait en sorte que des mesures de protection doivent
être appliquées dans ce secteur.
La forêt d’expérimentation couvre une partie importante du territoire. Celle-ci est répartie en
une trentaine blocs de recherche incluant un arboretum couvrant une superficie totale de
1739 hectares. Les différents dispositifs de recherche présents sont principalement sous la
gestion de la Direction de la recherche forestière (DRF), mais certains autres établissements
de recherche ou d’enseignement peuvent également être impliqués. De façon générale,
aucune activité d’aménagement n’est permise dans ces territoires. Toutefois, comme indiqué à
la figure 5, trois catégories différentes de forêts d’expérimentation sont identifiées. Dans l’une
d’entre elles, il est maintenant possible pour la Sépaq de réaliser des travaux d’aménagements
forestiers (669 hectares au total) sous condition d’une approbation au préalable par la DRF.
Pour la majorité des superficies avec 759 hectares, celles-ci demeurent exclues de toute
planification forestière et en ce qui concerne les 311 hectares restants, il en sera de même
également pour les cinquante prochaines années, après quoi, ces superficies deviendront
admissibles à l’aménagement forestier.
Au nord-ouest de la station, on retrouve également un secteur nommé Compartiment 19 d’une
superficie de 369 hectares. Cette zone est réservée à l’école de foresterie de Duchesnay dans
le cadre de leurs activités d’enseignement.
Parmi les superficies où s’appliquent des modalités particulières reliées à l’aménagement
forestier, deux aires de confinement du cerf de Virginie distinct totalisent plus de
1 000 hectares et plusieurs sites fauniques d’intérêts sont également identifiés. Les figures 2 et
3 permettent de visualiser les usages forestiers tandis que la figure 4, les zones d’application
des modalités d’intervention (ZAMI). Le tableau 2 présente en détail les usages forestiers ainsi
que les zones présentées dans les figures.
Tableau 1 : Répartition du territoire aux fins du calcul de possibilité forestière

Répartition du territoire aux fins du CPF
Superficie totale
Improductive
Exclue de l’UA
Incluse dans l’UA, mais exclue du calcul
Superficie retenue pour le calcul

Superficie (ha)
8870
800
<10
1291
6769
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Tableau 2 : Usages forestiers et zone d’application des modalités d’intervention (ZAMI)

Usages forestiers
Type d'usage

Impacte sur possibilité forestière

BI - Refuge biolologique
BK - Bande riveraine d'intérêt faunique
EF - Écosystème forestier exceptionnel
FE - Forêt d'expérimentation
HF - Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable
LC - Terrain sous bail
LS - Rivière à saumon
N7 - Espèce faunique 7
SU - Site d'utilité publique
Sous-total
CV - Aire de confinement du cerf de Virginie

01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise
01 - Aucune activité d'aménagement permise

172.6
28.2
32.2
1738.0
1.5
0.2
0.1
7.0
0.7
1980.5

10 - Applications des modalités d'intervention pour
les aires de confinement du cerf de Virginie

1326.1

15 - Contraintes particulières
15 - Contraintes particulières
15 - Contraintes particulières
15 - Contraintes particulières
15 - Contraintes particulières
15 - Contraintes particulières

1326.1
57.4
8.8
475.5
43.4
528.6
2681.6
3795.4

Sous-total
BE - Bloc expérimental forestier
E2 - Placette de suivi d'effets réels 72 m
EO - Érablière potentielle
PU - Périmètre d'urbanisation
SK - Site faunique d'intérêt
ZK - Zone d'intérêt faunique

Superficie (ha)

Sous-total
Total

7102.0

Zones d'application des modalités d'intervention (ZAMI)
Type d'usage
LS - Rivière à saumon
RR - Réseau dense de sentiers randonnée (linéaire)
E2 - Placette de suivi d'effets réels 72 m
HF - Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable
N7 - Espèce faunique 7
Total

Impacte sur la possibilité forestière
03 - Bande de protection pour les rivières à saumon
05 - Autres lisières boisées
15 - Contraintes particulières
15 - Contraintes particulières
15 - Contraintes particulières

Superficie (ha)
1.4
566.5
23.2
6.6
125.5
723.1
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Figure 2 : Usages forestiers
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Figure 3 : Détails des usages forestiers
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Figure 4 : Zones d’application des modalités d’intervention (ZAMI)
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Figure 5 : Localisation des forêts expérimentales

Source : Modification du calcul de possibilité forestière, station forestière Duchesnay, Consultants forestiers DGR Inc.,
septembre 2020.
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6.3.

Historique du territoire

La variabilité végétale d’un territoire est liée à la présence de plusieurs types de perturbations
(naturelles ou humaines) combinées aux effets du climat et des milieux physiques. Cette
section traite des perturbations naturelles qui ont affecté le territoire, de l’historique des
traitements sylvicoles et du profil des territoires adjacents.
6.3.1. P e rtu rb a tio n s n a tu re lle s
Les perturbations naturelles sont une partie déterminante de la dynamique des écosystèmes
forestiers d’un territoire. Elles influencent directement la diversité biologique des forêts.
L’occurrence et l’intensité des perturbations ont une influence directe sur la succession des
peuplements et la stratégie d’aménagement forestier qui doit être appliquée sur le territoire.
L’historique et l’analyse de ces perturbations nous permettent de mieux comprendre l’évolution
des peuplements qui composent le paysage forestier d’aujourd’hui. Les principales
perturbations naturelles traitées ici sont les insectes et maladies ainsi que le feu.
Insectes
TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’EPINETTE
Au Québec, la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), est l’un des insectes les plus
destructeurs au niveau des peuplements de conifères, particulièrement ceux où abonde le
sapin baumier. De manière générale, les populations augmentent graduellement et elles
atteignent un niveau épidémique tous les 30 ans environ. Le passage de l’épidémie dans une
région dure environ 10 ans.
Au niveau du territoire de la station forestière Duchesnay, l’analyse des données d’observation
recueillies de 1968 à aujourd’hui, indique que la première épidémie s’est manifestée en 1974
et s’est poursuivie jusqu’au milieu des années 80, et ce, à des niveaux d’intensité variant de
léger à grave selon la nature des peuplements forestiers. Soulignons que dans la région, le
territoire à l’étude a été particulièrement touché par la TBE, avec une pointe aux alentours des
années 1975 et 1983. Depuis 2007, une nouvelle infestation de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette se propage au nord de la région de Charlevoix (près de la rivière Saguenay), mais
aucune infestation n’est encore présente sur le territoire de la station forestière. La figure 6
présente le portrait provincial en 2017.
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Figure 6 : Portrait provincial de la défoliation causée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette en 2018

ARPENTEUSE DE LA PRUCHE
L’arpenteuse de la pruche est un insecte indigène qui s’attaque principalement au sapin, à
l’épinette et à la pruche. On la trouve à l’occasion sur certains feuillus tels que l’érable, le
bouleau et le peuplier. En période épidémique, une attaque peut s’avérer mortelle en une
seule saison pour certains arbres, voire pour un peuplement entier. Les pertes engendrées par
cet insecte, dont les invasions sont de courte durée, sont considérables en période
épidémique.
Des dommages causés par l’arpenteuse de la pruche ont été observés en 2014 pour une
troisième année consécutive dans certains secteurs de la Capitale-Nationale, notamment à la
forêt Montmorency, dans le parc national de la Jacques-Cartier et dans la réserve faunique
des Laurentides (3 807 ha). Dans le cas de la station forestière Duchesnay, cet insecte est
actuellement peu présent et aucun dommage significatif n’a été constaté dans les dernières
années.
Pour plus d’informations sur les épidémies d’insectes, vous pouvez consulter le site suivant :
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-portrait-releves.jsp

Maladie

MALADIE CORTICALE DU HETRE
La maladie résulte de l’action combinée d’un insecte, le kermès du hêtre, et d’un champignon
pathogène, Nectria coccinea. La plupart des hêtres atteints finissent par succomber à la
maladie, soit directement, soit suite à une attaque par d’autres agents pathogènes. La MCH a
été découverte pour la première fois au Québec près du lac Témiscouata, en 1965, et en
Ontario en 1999. Au Québec, cette maladie continue sa progression sur la rive nord du fleuve
ainsi que dans les régions de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue. L’évolution de la MCH
a été cartographiée à partir des relevés effectués en 2013, dans 54 stations forestières
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réparties dans 12 régions administratives du Québec méridional. Ainsi, d’après les résultats,
l’ouest de la Capitale-Nationale (03), la Mauricie (04), Lanaudière (14), le nord des Laurentides
(15) et l’Abitibi-Témiscamingue (08) se situeraient dans la zone d’invasion ; la ChaudièreAppalaches (12), l’est de la Capitale-Nationale (03), l’Estrie (05), le Centre-du-Québec (17), la
Montérégie (16) et le sud des Laurentides (15) correspondraient à la zone de destruction alors
que le Bas-Saint-Laurent (01) et la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine (11) présenteraient les
caractéristiques de la zone de destruction avec par endroits l’évidence de la zone de
dévastation (figure 7).
Figure 7 : Zones associées aux trois phases de déploiement de la MCH au Québec

Cette maladie a un impact considérable sur son hôte, le hêtre à grandes feuilles, et par
conséquent sur la dynamique des peuplements forestiers. En effet, l’envahissement des
érablières par le hêtre est bien documenté depuis plusieurs années dans le monde forestier.
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cet envahissement, entre autres l’effet
indirect de la MCH. Les hêtres malades sont d’abord enclins à produire de nombreux
drageons. Les ouvertures du couvert engendrées par la mort des grands hêtres apportent par
la suite des conditions de lumière accrues favorables à la croissance en hauteur des drageons
de hêtres préétablis dans les étages inférieurs du couvert.
Sur le territoire de la Station forestière de Duchesnay, plusieurs hêtres démontrent un feuillage
chlorotique ou un dépérissement au niveau du houppier signe que la station forestière est
située dans une zone d’invasion et possiblement même de destruction. En 2015, un plan
spécial visant des peuplements avec une forte présence de hêtre fut réalisé afin de récolter le
maximum de tiges pour cette essence. Dans les dernières années, les travaux
d’aménagement prescrits visent en priorité la récolte du hêtre dans les peuplements où des
coupes forestières sont effectuées.
Pour plus d’informations sur la maladie corticale du hêtre, vous pouvez consulter le site
suivant : https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-maladies-corticale-hetre.jsp
Feux
Les feux de forêt sont généralement peu fréquents sur le territoire de la station forestière
Duchesnay. Ceci s’explique en grande partie par la présence dominante des couverts
mélangés et feuillus. Le territoire est localisé dans une zone dont la récurrence des feux de
forêt est évaluée à plus de 1000 ans. Dans la majorité des cas, les feux de forêt sont causés
par les humains.
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Les feux constituent une dynamique presque négligeable quant à la succession des
peuplements et le type d’aménagement forestier à pratiquer pour le territoire de la station
forestière Duchesnay.
Pour plus d’informations concernant les feux de forêt, vous pouvez consulter le site suivant :
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/fimaq/feu/fimaq-feu-portrait.jsp
6.3.2. His to riq u e d e s tra ite m e n ts s ylvic o le s
Le tableau 3 présente la superficie totale par traitement sylvicole réalisé du 1er avril 2013 au
31 mars 2018. Au total, sur l’ensemble du territoire de l’UA 031-090, les travaux se sont
étendus sur 630 ha, soit une moyenne d’un peu plus de 126 ha par année.
On constate qu’en raison des groupements d’essences principalement constitués de feuillus
tolérants, la grande majorité des travaux de récolte sont réalisés en coupe partielle. Depuis
une dizaine d’années, ce sont des coupes progressives irrégulières qui sont principalement
employées. Très peu de récoltes avec protection de la régénération et des sols (coupe totale)
sont prescrites en raison notamment des volumes en essences résineuses prévus dans la
stratégie qui sont généralement atteints via les coupes partielles. Pour les traitements
d’éducation, seulement des travaux de préparation de terrain ont été effectués tels que la
stratégie d’aménagement le prévoit.

Tableau 3 : Historique des traitements sylvicoles réalisés entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2018 pour l’UA 031090

Traitements sylvicoles
Récolte

Traitements
d’éducation

Coupe avec protection de la régénération et des sols
Coupe partielle dans bandes riveraines
Coupe progressive irrégulière
Coupe progressive irrégulière couvert permanent
Coupe progressive régulière
Coupe avec réserve de semenciers
Récupération chablis partiel
Coupe de jardinage
Coupe d’assainissement
Total récolte
Ratio coupes partielles/coupes totales
Préparation de terrain
Total traitement d’éducation

Superficies traitées (ha)
2013-2018
10
1
12
184
3
50
1
273
20
554
90 %
76
76

Note : Les données proviennent des rapports d’interventions annuelles de 2013 à 2018
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6.4.

Contexte socio-économique

6.4.1. Le s c o m m u na u té s a u to c h to n e s
Nation huronne-wendat
La Nation huronne-wendat (NHW) est établie à Wendake dans un environnement urbain. Elle
dispose d’un territoire de réserve de l’ordre de 3,8 km2 et compte 4 029 membres dont 1 493
habitent à Wendake (MAANC juin 2017) 3 . Le français est la langue d’usage. C’est une
communauté prospère dont l’économie repose sur une multitude d’entreprises œuvrant dans
des domaines tels le tourisme, le commerce, les services communautaires, l’art et l’artisanat.
En 1990, dans l’arrêt Sioui (R. c. Sioui [1 990] 1 R. C. S. 1025), la Cour suprême du Canada a
statué que les Hurons-Wendats bénéficient de droits issus du Traité huron-britannique de
1 760 4 . Ce traité connu sous le nom « Traité Murray » confirme des droits aux
Hurons-Wendats, notamment le libre exercice de leur « religion » et leurs « coutumes ».
Toutefois, la nature et la portée de ces droits restent à être précisées.
Concernant les domaines d’affaires du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, le
Conseil de la Nation huronne-wendat convient annuellement d’une entente de financement
dans le cadre du Programme de participation autochtone à l’aménagement durable des forêts ;
Une personne-ressource représente la NHW aux rencontres de la table multiressource de la
MRC.
La Nation innue
La Nation innue est composée de neuf communautés. Deux de ces communautés sont
concernées par le présent plan d’aménagement forestier intégré tactique soit les
communautés de Mashteuiatsh et d’Essipit.
La communauté de Mashteuiatsh est située aux abords du Lac-Saint-Jean dans la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle dispose d’un territoire de réserve de l’ordre de 15,2 km2 et
compte 6 644 membres dont 2 058 habitent sur le territoire de la réserve (MAANC juin 2017)5.
Le français et l’innu sont les deux langues utilisées à Mashteuiatsh.
La communauté innue d’Essipit est située à 40 km au nord-est de Tadoussac. Elle dispose
d’un territoire de réserve de l’ordre de 0,87 km2 et compte 750 membres dont 208 habitent le
territoire de la réserve (MAANC, juin 2017)6. La langue d’usage est le français et dans une
moindre mesure, la langue innue.
Sous le regroupement Petapan, les communautés innues d’Essipit et de Mashteuiatsh
participent au processus de négociations territoriales globales devant mener à la conclusion
d’un accord définitif portant sur les revendications territoriales globales, et ce, sur la base de
l’Entente de principe d’ordre général entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada et les Premières Nations de Mamuitun et de Nutaskuan (EPOG) 7.
Chacune des communautés a convenu d’une entente de financement avec le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Programme de participation autochtone à
l’aménagement durable des forêts. La communauté de Mashteuiatsh délègue une personneressource à la table multiressource de la MRC.

3
4
5

HW : http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra
TRAITÉ : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/608/index.do
MONTAGNAIS DU LAC ST-JEAN :

http://fnpppn.aandcaadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra
6
7

INNUE ESSIPIT : http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=86&lang=fra
EPOG : http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/innus/EntentePrincipeInnus.pdf
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6.5.
6.5.1.

Description et utilisation du territoire
Re s s o u rc e s fo re s tiè re s

Dans l’UA 031-090, la superficie forestière productive, selon la couche écoforestière, couvre
8324,5 ha, soit 93 % du territoire. Le couvert mixte domine la forêt productive de la station
forestière de Duchesnay (figure 8).
Figure 8 : Répartition, par type de couvert, de la superficie forestière productive

La végétation potentielle est la végétation qu’on supposerait (sur des bases scientifiques,
généralement phytosociologiques) présente dans un milieu naturel, s’il n’avait pas subi
d’influence anthropique significative. Selon la couche écoforestière, les végétations
potentielles les plus abondantes pour la station forestière Duchesnay sont, en ordre
d’importance, l’érablière à bouleau jaune, la sapinière à bouleau jaune, l’érablière à bouleau
jaune et hêtre (Tableau 4). Ces trois végétations potentielles forment ensemble presque 100 %
de la forêt productive du territoire. Plusieurs autres végétations potentielles sont présentes sur
le territoire, mais représentent moins de 3 %.
Tableau 4 : Répartition par végétation potentielle, de la superficie forestière
productive

Végétation potentiel

Superficie (ha)

%

Érablière à bouleau jaune

3411.3

41.0%

Sapinière à bouleau jaune

3022.8

36.3%

Érablière à bouleau jaune et hêtre

1507.2

18.1%

Sapinière à épinette rouge

226.2

2.7%

Sapinière à épinette noire et sphaignes

80.6

1.0%

Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre

37.2

0.4%

Cédrière tourbeuse à sapins

18.8

0.2%

Sapinière à épinette noire

10.2

0.1%

Sapinière à thuya

7.2

0.1%

Pessière noire à sphaignes

2.0

0.0%

Pinède blanche ou pinède rouge

0.4

0.0%

Sapinière à bouleau blanc montagnarde

0.3

0.0%

Bétulaie jaune à sapin

0.3

0.0%

8324.5

100%

Total
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La forêt productive de la station forestière Duchesnay est constituée à plus de 84 % de classes
de peuplements à structure irrégulière (VIN, VIR, JIN, JIR), ce qui signifie que l’on retrouve
plusieurs classes d’âges différentes à l’intérieur d’un même peuplement forestier (figure 9).
Figure 9 : Proportion de la superficie occupée par classe d’âge et type de couvert

Par ailleurs, l’utilisation d’espèces exotiques en plantation constitue un élément sensible au
regard de l’aménagement forestier. L’utilisation d’espèces exotiques dans les plantations a
pour but principal d’intensifier la production ligneuse sur certaines portions bien délimitées du
territoire. Selon l’« Invasive Species Specialist Group » (ISSG) 8 , les espèces exotiques
utilisées en plantation au Québec ne sont pas considérées comme envahissantes.
Il est possible que certaines espèces exotiques soient utilisées dans le cadre de protocoles de
recherche, mais les superficies demeurent marginales.

6.5.2. Aire s p ro té g é e s e t a utre s m ilie u x s o u s p rote c tio n
La protection partielle ou complète de divers milieux naturels constitue un moyen reconnu pour
s’assurer du maintien de la biodiversité. Le réseau des aires protégées du Québec constitue
l’une des avenues dont s’est doté le gouvernement afin de sauvegarder de nombreux milieux
naturels aux caractéristiques variées. Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) assume
notamment le développement et la coordination du réseau d’aires protégées.
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel adopté en 2002 définit une aire protégée
comme étant « un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont
l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le
maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ».
Aussi, depuis 2008, l’Union internationale pour la conservation de la nature associe une aire
protégée à « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature
ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». Ainsi,

8

www.ISSG.org
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tout territoire qui répond à l’une ou l’autre de ces définitions est considéré comme une aire
protégée au Québec.
Parmi les 23 désignations d’aires protégées existantes, il y a huit types d’habitats fauniques
qui y figurent. Ces habitats sont créés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, et sont, pour la plupart, classés dans la catégorie VI. Il y a, entre autres, les
aires de concentration d’oiseaux aquatiques, les héronnières, les colonies d’oiseaux, les aires
de confinement du cerf de Virginie, ou encore, les habitats d’une espèce faunique menacée ou
vulnérable.
Deux autres désignations relèvent également du MFFP. Il s’agit des refuges biologiques
(catégorie VI) et des écosystèmes forestiers exceptionnels (catégorie III) qui obtiennent leur
statut légal d’aire protégée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Les superficies actuelles en aires protégées pour la Station forestière Duchesnay sont
colligées dans le tableau 2. De plus, la figure 10 illustre l’ensemble des aires protégées
présentent sur le territoire où l’on compte actuellement un refuge biologique et deux
écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE).
Ce vaste réseau d’aires protégées est constamment bonifié par la création de nouvelles
superficies dans les diverses régions du Québec. À ce réseau viennent aussi s’ajouter d’autres
sites naturels présents en milieux forestiers et pour lesquels le MFFP accorde une protection
administrative complète. Notamment, une telle protection est appliquée depuis peu, aux
milieux humides d’intérêt, aux petits étangs isolés, ou encore, aux milieux riverains d’intérêt.
Toutes ces superficies ne sont toutefois pas enregistrées au registre des aires protégées
(RAP).
Les terres humides isolées englobent aussi les milieux humides de plus petites dimensions.
On fait référence alors aux étangs printaniers (vernaux) ainsi qu’aux étangs permanents.
Souvent d’une superficie plus petite qu’un hectare et en forme de cuvette, les étangs vernaux
accumulent l’eau provenant de la fonte, de la pluie ou de résurgence. L’assèchement partiel
ou complet des étangs vernaux peut s’étendre sur deux mois ou plus, dépendamment des
caractéristiques de l’étang, de son environnement immédiat et des conditions de sécheresse
qui prévalent durant la période sans neige. Possiblement moins fréquents, les étangs
permanents isolés ont de l’eau en permanence et se distinguent par la présence, la plupart du
temps, de plantes aquatiques. Les étangs temporaires ainsi que les étangs permanents ne
sont pas reliés à des cours d’eau permanents ou à des plans d’eau. Ces petits milieux
humides constituent des écosystèmes uniques, notamment par l’absence de poissonscompétiteurs/prédateurs, d’où l’importance de les protéger.
Le MFFP a également prévu comme avenue de protection de maintenir à long terme des
milieux riverains aptes à remplir leurs fonctions hydrologiques, écologiques et biologiques. Les
milieux riverains exercent diverses fonctions écologiques essentielles aux écosystèmes
terrestres et aquatiques, à une biodiversité stable ainsi qu’au maintien de la productivité des
forêts. Puisqu’ils sont l’interface entre les milieux aquatiques et terrestres, ils sont parmi les
écosystèmes les plus productifs sur le plan de la biologie. L’eau et les sols s’y associent
intimement favorisant ainsi les organismes vivants. Ces milieux complexes assurent plusieurs
fonctions essentielles sur les plans environnemental, social et économique.
Jusqu’à tout récemment, il n’existait aucune mesure de conservation propre au milieu riverain.
La réglementation québécoise assurait uniquement une protection de base aux milieux
riverains. Cette protection à la lisière boisée riveraine de largeur prédéfinie semble suffire
notamment au maintien des propriétés physico-chimiques des cours d’eau permanents et des
lacs. Il n’en va pas nécessairement ainsi pour la conservation d’habitats pour la faune des
milieux riverains dont les particularités peuvent être notées à une plus grande distance de la
berge vers l’intérieur des forêts. Les processus naturels particuliers des milieux riverains
s’exercent plutôt à l’intérieur d’une zone de largeur variable qui, dans la majorité des cas, va
au-delà de cette distance de 20 m. Selon les besoins présents, la Sépaq compte adapter la
planification en conséquence afin d’assurer le maintien d’un habitat de qualité dans les milieux
riverains.
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Figure 10 : Localisation des aires protégées
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6.5.3. Es p è c e s m e n a c é e s , vu ln é ra b le s o u s u s c e p tib le s d ’ê tre a ins i d é s ig n é e s
Le vaste territoire de la forêt publique recèle plusieurs de ces espèces en situation précaire.
Aussi, pour s’assurer de préserver ces espèces, le MFFP a entrepris d’élaborer des mesures
provinciales de protection spécifiques. Actuellement, ces mesures de protection adaptées à
onze espèces fauniques menacées ou vulnérables de milieux forestiers ont été élaborées.
Chacune de ces mesures de protection se doit d’être appliquée à l’habitat forestier utilisé par
l’espèce concernée. En l’absence de mesures de protection particulière, le ministère procède à
une prise en compte régionale des localisations qui s’effectue lors de la planification forestière
afin d’assurer une protection adéquate de l’espèce faunique menacée ou vulnérable en
question.
Dans le cas de la station forestière de Duchesnay, on retrouve la salamandre à quatre orteils
qui est officiellement répertoriée dans la liste des espèces désignées menacées 9 ou
vulnérables 10 produites en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du
Québec
Pour ce qui est de la flore en situation précaire, des mesures de protection sans distinction par
rapport à l’espèce sont mises en place lorsqu’une de ces espèces est localisée en forêt
publique. Toutefois, des mesures de protection particulières sont à appliquer lorsqu’il s’agit de
l’ail des bois.
Les sites Web suivants offrent l’information générale complète concernant les espèces
menacées ou vulnérables :
Sites provinciaux :
Espèces fauniques menacées ou vulnérables :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/index.jsp

Espèces floristiques menacées ou vulnérables :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm
Site fédéral :
http://www.registrelep.gc.ca/default
http://www.hww.ca/fr/enjeux-et-themes/especes-en-peril-au-canada.html

6.5.4. Re s s o u rc e s fa u n iq ue s
Sur le territoire de la Station forestière de Duchesnay, il n’existe aucune pourvoirie, zone
d’exploitation contrôlée (ZEC) ou réserve faunique. De plus, aucune activité liée au
prélèvement de la faune (pêche, chasse ou piégeage) n’est autorisée sur ce territoire, à
l’exception de la pêche pratiquée sur le lac au Chien et de sa décharge vers le lac Sept-Îles de
même que sur le lac Saint-Joseph (pêche blanche et estivale).
Le territoire à l’étude renferme une faune à la fois nombreuse et diversifiée. Les lignes
suivantes présentent les principales espèces recensées, et ce, pour la faune terrestre, la faune
aviaire et la faune aquatique.
Faune terrestre
Selon un inventaire réalisé en 2000 par la Société de la faune et des parcs dans la région de
Portneuf, le territoire de la Station renferme quelques aires de confinement hivernal de cerfs
9

Toute espèce dont la disparition est appréhendée
Toute espèce dont la survie est précaire, même si sa disparition n’est pas appréhendée

10
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de Virginie (Odocoileus virginiarus) et d’orignaux (Alces alces) de petites superficies 11. À la
suite d’observations, on recense également au niveau de la faune terrestre, l’ours noir (Ursus
americanus), le coyote (Canis latrans), le renard roux (Vulpes vulpes), le castor (Castor
canadensis), le raton laveur (Procyon lotor), le porc-épic d’Amérique (Erethizon dorsatum), la
mouffette rayée (Mephitis mephitis), le vison d’Amérique (Mustela vison), la martre d’Amérique
(Martes martes), la loutre de rivière (Lutra canadensis), le rat musqué (0ndata zibethicus), le
pékan (Martes prennanti), la belette à longue queue (Mustela frenata), l’hermine (mustela
erminea), le lièvre d’Amérique (Lepus americanus), la gélinotte huppée (Bonasa umbellus), la
bécasse d’Amérique (Scolopax minor) et la marmotte (Marmota monax).
Pour les petits mammifères, les principales espèces les plus présentes sur le territoire sont la
souris sauteuse des bois (Napeozapus insignis), la souris à pattes blanches (Peromyscus
leucopus), le campagnol à dos roux (Clethrionomys gapperi), la musaraigne cendrée (Sorex
cinereus), la musaraigne à queue courte (Blarina brevicauda), le tamia rayé (tamia striatus) et
l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus).
Faune aviaire
Le territoire analysé renferme une multitude d’oiseaux. Selon diverses observations
ornithologiques réalisées entre les années 1970 et 1980, on dénombre un peu plus d’une
centaine d’oiseaux, dont différentes espèces de grives, de parulines, de bruants et
d’hirondelles. On retrouve également des espèces tels la gélinotte huppée (Bonasa umbellus),
la bécasse d’Amérique (Scolopax minor), l’épervier brun (Accipiter striatus) et le canard noir
(Anas rubripes).
Faune aquatique
En se basant sur certains inventaires des plans d’eau de la Station touristique Duchesnay
réalisés dans les années 1980 et 1990, on retrouve l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis)
présente dans certains lacs du territoire, en compétition avec d’autres espèces comme la
perchaude (Perca flavescens) et la barbotte brune (Ictalurus nebulosus). On peut noter
également la présence du meunier noir (Catostomus commersoni), du meunier rouge
(Catostomus catostomus), du crapet-soleil (Lepomis gibbosus), du mulet perlé (Semotilus
margarita), du mulet à corne (Semotilus atromaculatus) et la ouitouche (Semotilus corporalis).
Le touladi (Salvelinus namaycush) est présent dans le lac au Chien.
Des ensemencements d’omble de fontaine ont également été réalisés vers la fin des
années 1980 dans les lacs au Chien, Perdu, Clair et au Cèdre. Quelques frayères à touladi
sont présentes dans le lac Saint-Joseph et quelques sites potentiels de frai se situent à
l’extrémité sud du lac, sur la rive en face de la Station. 12

Plan d’aménagement intégré des ressources, mai 2002. Del Degan, Massé et Associés inc., 150 p. + annexes.
Boivin, J., 1992. Inventaire des sites de frai du touladi au lac Saint-Joseph, automne 1991. MLCP. Direction régionale de Québec. Service de
l’aménagement et de l’exploitation de la faune.

11
12
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6.5.5. Re s s o u rc e s ré c ré a tive s e t to u ris tiq ue s
La Station touristique Duchesnay est un centre de villégiature situé seulement à 30 minutes de
Québec. En bordure du lac Saint-Joseph, le territoire de la station est un terrain de jeu
majestueux où l’on peut pratiquer de nombreuses activités telles que la randonnée, le ski de
fond, le canotage, l’escalade, le tir à l’arc, des activités guidées, etc.

Activités hivernales
Pour le ski de fond, la Station offre aux skieurs un réseau bien développé totalisant environ
50 km entretenus, patrouillés et répartis en 11 parcours. 35,7 km sont disponibles pour le pas
classique alors que 24,8 km le sont pour le pas de patin. Outre les pistes réservées pour la
pratique du ski de fond, on dénombre également neuf sentiers de raquettes totalisant 22,4 km.
Quatre relais chauffés sont également à la disposition des clients en plus de services de
location.
Depuis quelques années, il est maintenant possible de pratiquer le ski hoc dans l’une des trois
zones accessibles, dont l’une, servant aux activités d’initiation. La location d’équipement est
également offerte sur le site de la station.
On retrouve sur le territoire un sentier où se pratiquent des activités exclusivement hivernales
liées au traîneau à chiens et à la motoneige. Le promoteur responsable est Aventure
Inukshuk. Celui-ci partage l’utilisation de ce sentier pour ses activités et en assure son
entretien.
La pêche sur la glace est offerte dans la baie de Duchesnay où il est possible de profiter de
l’hiver pour pêcher l’omble de fontaine (truite mouchetée). Cette activité est offerte en
collaboration avec l’Association de chasse et pêche Catshalac.
Activités estivales
La Station touristique Duchesnay compte près de 26 km de sentiers pédestres, dont le Centre
éducatif forestier constitue le point de départ et d’arrivée. Le réseau de sentiers pédestres est
situé dans la partie méridionale du territoire, occupant ainsi une zone intensive de la Station où
plusieurs utilisateurs sont présents. Ces sentiers permettent aux usagers de prendre contact
avec le milieu environnant et de découvrir différentes facettes de la Station, principalement le
milieu forestier. Pour les amateurs de courses en sentier, il est possible d’y pratiquer leur sport
de prédilection dans les différents sentiers aménagés en forêt et même de participer à
certaines courses organisées.
Le territoire de la Station est également accessible par la vélopiste de la JacquesCartier/Portneuf, reliant la municipalité de Shannon à celle de Rivière-à-Pierre, soit une
distance de 63 km. Cette piste, qui utilise le tracé de l’ancienne voie ferrée du Canadien
National, traverse la partie méridionale de la Station sur une distance approximative de 3,6 km,
longeant ainsi, sur une certaine distance, la route 367. Localisée à proximité de la Station, on
retrouve une autre piste reliant cette fois la municipalité de Sainte-Catherine à celle de PontRouge. Cette piste cyclable/skiable, surnommée « Chemin de la Liseuse », s’étend sur une
distance de 13 km le long de la rivière Jacques-Cartier. À noter que le Corridor des cheminots
assure un accès à la Station depuis la ville de Québec.
Un tout nouveau pôle nautique est maintenant offert à la station touristique Duchesnay
permettant à la clientèle de pratiquer de nombreuses activités que ce soit la baignade ou des
activités nautiques (canot, kayak, rabaska…). Des services de restauration et location sont
aussi offerts dans un nouvel environnement complètement réaménagé.
D’autres autres activités distinctes sont proposées sur le territoire de la Station touristique
Duchesnay. Dans un premier temps, le concept d’Arbre en Arbre Duchesnay se veut un
parcours d’aventure en forêt s’articulant autour de multiples déplacements en forêt qui
s’enchaînent d’arbre en arbre à l’aide de divers jeux ludiques et sportifs (ponts de singe,

35

Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 pour la Station forestière de Duchesnay-UA 031-090

poutres, filets, cordes, passerelles, tyroliennes de 1000 pieds, etc.). Cette activité se pratique
sur un réseau de cinq parcours installés sur un massif surplombant le lac Saint-Joseph. Une
seconde activité, appelée le Labyrinthe, correspond davantage à un jeu de compétition
pratiqué dans une structure dodécagonale construite de sections de clôture de bois d’une
hauteur de 2,5 mètres. Le labyrinthe est localisé à proximité de l’école de foresterie et de
technologie du bois de Duchesnay. Pour conclure, du haut d’une tour d’observation, il est
possible d’observer en toute sécurité l’ours noir en collaboration avec l’entreprise Aventure
Inukshuk.
Mentionnons enfin que l’on ne recense aucun site de camping défini par le Sépaq sur le
territoire de la Station ainsi qu’aucun centre de ski alpin et de sites de villégiature.
Le tableau 5 présente les principales infrastructures, de même que leur longueur
correspondante, alors que la figure 11 illustre la localisation des infrastructures
récréotouristiques sur le territoire de la station forestière Duchesnay.
Tableau 5 : Infrastructures récréatives
INFRASTRUCTURE

NOMBRE

LONGUEUR (KM)

Pistes de ski de fond
Sentiers de raquettes
Sentiers pédestres
Sentier traîneau à
chien/motoneige
Vélopiste de la JacquesCartier/Portneuf

11
9
9

50,1
22,4
25,7

1

13

1

63

TOTAL

31

174,2
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Figure 11 : Infrastructures récréotouristiques
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6.5.6. P ro d u its fo re s tie rs no n lig n e u x (P FNL)
Les productions forestières non ligneuses correspondent à des portions de territoire dont
l’usage est réservé à d’autres fins que la production de matières ligneuses. Les PFNL sont
considérées comme une source de développement par la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale. On compte parmi ces activités l’acériculture et la
production d’if du Canada.
On ne retrouve présentement aucun droit ou activité encadrée associés à des productions
forestières non ligneuses sur le territoire de la station forestière Duchesnay.
6.5.7. Ré s e a u h yd ro g ra p h iq u e
Le réseau hydrographique du territoire est constitué de nombreux plans et cours d’eau
drainant les bassins de niveau secondaire se greffant aux bassins versants primaires. On peut
signaler la présence de plusieurs cours d’eau sur le territoire, toutefois on retrouve deux
rivières d’importance, soit la décharge du lac au Chien, qui se déverse dans le lac Sept-Îles, et
la rivière Ontaritzi, qui se jette dans la rivière Jacques-Cartier. Les ruisseaux Lefrançois et
Sergent, qui alimentent respectivement les lacs Saint-Joseph et Sergent, constituent les autres
cours d’eau d’importance.
Outre les lacs Saint-Joseph, Sergent et Sept-Îles, d’une importance régionale et contiguë au
territoire, on dénombre quelques lacs, de moindre importance et de dimensions relativement
faibles, localisés en bonne partie dans la portion nord-ouest de la Station. Parmi les plus
importants, mentionnons les lacs au Chien, Ventre-Rouge, aux Deux-Truites et aux Cèdres,
concentrés à proximité nord du lac Sept-Îles. Ces plans d’eau font partie du grand bassin de la
rivière Portneuf. Les autres lacs d’une certaine valeur sont les lacs Clair et de Claire situés
tous deux dans le bassin de la rivière Jacques-Cartier, mais à l’extrémité nord du territoire.
Le territoire analysé est composé de trois bassins versants, soit ceux des rivières Sainte-Anne,
Portneuf et Jacques-Cartier. Ces bassins, de premier ordre, réfèrent aux rivières du même
nom et se déversent au sud dans le fleuve Saint-Laurent. Les bassins des rivières Portneuf et
Jacques-Cartier occupent sensiblement la même proportion de la superficie du territoire de la
Station (4 385 ha pour le bassin de la rivière Portneuf et 4 446 ha pour celui du bassin de la
rivière Jacques-Cartier). Le dernier, soit celui de la rivière Sainte-Anne, n’occupe qu’une très
faible portion du territoire de la Station (94 ha) située à l’extrémité du lac de Claire. La figure12
présente le réseau hydrographique et ses principales composantes que l’on retrouve sur le
territoire de la Station.
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Figure 12 : Réseau hydrographique et aménagements hydriques
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6.5.8. Ré s e a u ro u tie r
L’accessibilité au territoire de la Station touristique Duchesnay se fait en empruntant
l’autoroute 40, en direction ouest, pour ensuite prendre la route collectrice régionale 367 en
direction nord jusqu’à la Station touristique Duchesnay.
Au plan local, on retrouve le chemin Thomas-Maher qui ceinture le lac Saint-Joseph et la route
du lac Sept-Îles Nord localisée à l’exutoire du lac au Chien, permettant un accès en véhicule à
la Station. Plusieurs kilomètres de chemins forestiers sur la Station, de différentes classes,
permettent d’accéder à l’ensemble du territoire. Outre ces routes, il convient de mentionner
que l’accessibilité du territoire peut également se faire par l’entremise de plusieurs voies
d’accès en véhicule tout-terrain ou à pied.
Au niveau régional, les cyclistes et les motoneigistes ont accès à la Station touristique
Duchesnay par le biais de la vélopiste de la Jacques-Cartier/Portneuf. Cette piste a été
aménagée sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée qui traverse le territoire de la Station au sudouest en direction du lac Sergent, le long de la route régionale 367. Elle est directement reliée
au centre-ville de Québec par l’entremise de la piste cyclable « Le Corridor des Cheminots »
aménagée à l’été 1999 par la Communauté urbaine de Québec.
On recense quatre ponts sur le territoire. Un premier, situé au sud de la Station (ruisseau
Sergent) et un second situé entre les lacs au Chien et Deux-Truites. Le troisième est localisé
au nord-ouest du lac au Chien et le dernier, au nord de la Station, en direction du lac de Claire.
La figure 13 illustre les principales infrastructures routières existantes sur le territoire de la
station forestière Duchesnay alors que dans le tableau 6, on retrouve la classification de ces
chemins.
Tableau 6 : Classification des chemins

Classe de chemin
04
05
HI
IN
NC
NF
TOTAL

Nombre de km
17
5
1
66
34
8
131

Source : Système de gestion des infrastructures routières forestières
(Routard, MFFP), mai 2020
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Figure 13 : Infrastructures routières
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Partie 3 : Objectifs d’aménagement forestier
7.

Objectifs d’aménagement forestier
7.1.

Objectifs provinciaux

Les objectifs provinciaux sont énoncés dans la Stratégie d’aménagement durable des forêts.
Ils ont fait l’objet d’une consultation, dans tout le Québec, auprès des acteurs nationaux du
domaine forestier et de la population en général.
Plusieurs objectifs concourent à assurer la durabilité des écosystèmes forestiers. Certaines
mesures de protection, telles que la soustraction des sites aux activités d’aménagement forestier et
ceux sur lesquels des modalités particulières s’appliquent, y contribuent. Ces sites sont souvent
protégés par voie réglementaire. Ils sont considérés dans les toutes premières étapes de la
confection du PAFIT.
7.1.1. Le s e n je u x é c o lo g iq ue s
Aménagement écosystémique
L’aménagement écosystémique est une approche qui vise à maintenir les écosystèmes sains
et résilients en misant sur une diminution des écarts entre la forêt aménagée et la forêt
naturelle. Ainsi, c’est en maintenant les forêts aménagées dans un état proche de celui des
forêts naturelles que l’on peut le mieux assurer la survie de la plupart des espèces, perpétuer
les processus écologiques et, par conséquent, soutenir la productivité à long terme et
conserver les services que procure la forêt.
Afin de concrétiser la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique, la SADF prévoit
l’analyse des enjeux écologiques à l’échelle locale. Cette analyse est donc intégrée à chaque
PAFIT et des solutions adaptées à la manifestation locale de ces enjeux sont proposées.
Enjeu lié à la structure d’âge des forêts
La structure d’âge des forêts se définit comme étant la proportion relative des peuplements
appartenant à différentes classes d’âge, mesurée sur un territoire assez vaste (centaines ou
milliers de kilomètres carrés). En forêt naturelle, la structure d’âge des forêts est
essentiellement déterminée par les régimes de perturbations naturelles propres à chaque
région. Les régions où les perturbations graves sont fréquentes contiennent généralement une
plus faible proportion de vieilles forêts et un plus grand nombre de forêts en régénération. La
proportion des différentes classes d’âge est une caractéristique importante des écosystèmes
forestiers et est susceptible d’influencer grandement la biodiversité et les processus
environnementaux.
Les enjeux retenus en lien avec la structure d’âge des forêts sont la raréfaction des vieilles
forêts et la surabondance des peuplements en régénération.
L’objectif d’aménagement poursuivi est de faire en sorte que la structure d’âge des forêts
aménagées s’apparente à celle qui existait dans la forêt naturelle. Or, dans le cas de la station
de Duchesnay, le calcul des surfaces en vieilles forêts montre que 64 % de la superficie de la
station est couverte de forêts que l’on peut considérer comme étant vieilles. Ces dernières se
définissent comme ayant une classe d’âge de 120 ans, vieille inéquienne (VIN) ou vieille
irrégulière (VIR) et elles n’ont pas subi de perturbations anthropiques depuis au moins 25 ans.
Ce calcul a été effectué avec la cartographie du 5e programme d’inventaire décennal à jour au
1er avril 2017. La cible ministérielle en vieilles forêts s’établit à 50 % de l’état de référence qui
est de 76 % pour ce domaine bioclimatique (FOJT). La cible ministérielle de 38 % de vieilles
forêts est donc largement dépassée. Conséquemment, aucun plan de restauration des vieilles
forêts n’est nécessaire. De plus, l’abondance des vieilles forêts qui caractérise ce territoire fait
en sorte que l’enjeu de la surabondance des peuplements en régénération n’est pas à
considérer.
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Enjeu lié à l’organisation spatiale des forêts
L’organisation spatiale des forêts porte sur l’arrangement des peuplements à différentes échelles
de perception. La façon dont sont organisés ces peuplements dans le paysage a un effet sur le
maintien de la biodiversité et sur le fonctionnement des processus écologiques. Dans un contexte
d’aménagement écosystémique, on cherche à maintenir une organisation spatiale qui s’apparente
à ce que l’on trouve en forêt non aménagée.
Bien que la nouvelle méthode d’organisation spatiale des coupes dans le domaine de l’érablière ne
soit pas encore connue, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de problématique particulière sur la
station de Duchesnay. En effet, avec une proportion de forêts de 7 mètres et plus de hauteur de
98 %, le territoire de la station ne devrait pas monter de lacunes en ce qui concerne la connectivité
des habitats, un des principaux enjeux liés à l’organisation spatiale des forêts. Malgré ce qui
précède, lorsque les nouvelles modalités de répartition des coupes dans l’érablière seront connues,
la station fera l’objet d’une analyse approfondie afin de vérifier si les nouvelles normes sont
respectées.
Enjeu lié à la composition végétale des forêts
L’enjeu de la composition végétale fait référence à la diversité et à la proportion des essences
d’arbres présentes dans les forêts. La composition végétale joue un rôle important dans le
fonctionnement des écosystèmes tant à l’échelle des paysages que des peuplements. Le type de
végétation influence la disponibilité des ressources, de la nourriture et des habitats pour la faune
ainsi que la température interne des peuplements, le cycle des nutriments et les perturbations
naturelles. En conséquence, les pratiques sylvicoles qui modifient la composition végétale des
forêts peuvent influencer certaines espèces et certains processus écologiques qui s’y déroulent et
sont donc susceptibles d’avoir des répercussions sur le maintien de la biodiversité et la viabilité des
écosystèmes.
Les enjeux retenus en lien avec la composition végétale concernent principalement la raréfaction et
l’envahissement de certaines essences dans nos forêts. Notons particulièrement :
• la raréfaction de la pruche du Canada, du thuya, du pin blanc, du pin
rouge et de certaines essences compagnes dans les érablières ;
• la diminution de la présence de l’épinette rouge et du bouleau jaune ;
• l’envahissement par le hêtre à grandes feuilles et par le sapin baumier.
Trois objectifs d’aménagement sont définis pour répondre à ces enjeux, soit :
• augmenter ou, au minimum, maintenir la présence des essences en
raréfaction ;
• augmenter la présente des espèces en diminution ;
• réduire la présence de certaines essences envahissantes.
Tableau 7 : Objectifs d’aménagement par essence ou groupe d’essences
Essence ou
groupe
d’essences
Pruche du Canada

Unités homogènes
concernées

Mesures en vigueur ou proposées

FOJT

• Protection systématique des pruches dans les coupes de

régénération, dans les coupes partielles et dans les
éclaircies précommerciales ;
• Rétention de bouquets dans une proportion des coupes

de régénération (lit de germination) ;
• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les

coupes partielles (lit de germination).
Thuya occidental

FOJT, MOJt, MEJt

• Protection systématique des thuyas dans les coupes de

régénération, dans les coupes partielles et dans les
éclaircies précommerciales ;
• Rétention de bouquets dans une proportion des coupes

de régénération (lit de germination) ;
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• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les

coupes partielles (lit de germination).
Pins blancs et
rouges

FOJT

• Protection systématique des pins blancs et rouges dans

les coupes de régénération, dans les coupes partielles et
dans les éclaircies précommerciales ;
• Plantations

mixtes à prévoir dans les plantations

d’épinettes.
Épinette rouge

MOJt, MEJt

• Traitement des peuplements contenant 25 % d’épinette

rouge en coupes partielles ;
• Préparation de terrain pour augmenter la quantité de

microsites propices à l’établissement de la régénération
lorsqu’ils sont insuffisants (litière feuillue) ;
• Statut d’essence à promouvoir pour l’épinette rouge ; on

lui attribue ainsi une priorité de récolte faible dans les
coupes partielles ;
• Protection de semenciers d’épinettes rouges dans les

coupes avec réserve de semencier ;
• Rétention de bouquets dans une proportion des coupes

de régénération (lit de germination) ;
• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les

coupes partielles (lit de germination).
Bouleau jaune

MOJt, MEJt

• Lorsque les peuplements sont de belle venue, traitement

des peuplements à bouleau jaune en coupes partielles
avec assainissement ou coupes progressives irrégulières
à couvert permanent ;
• Lorsque les peuplements sont appauvris, traitement des

peuplements en coupes progressives régulières ;
• Lorsque les peuplements sont dégradés, traitement des

peuplements en coupe avec réserve de semenciers ;
• Après la coupe partielle d’hiver, préparation de terrain

pour augmenter la quantité de microsites propices à
l’établissement de la régénération ;
• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les

coupes partielles.
Feuillus intolérants

MOJt, MEJt, MESm

• Lorsque les peuplements sont des strates de belle venue

mixtes à dominance de résineux ou à dominance de
feuillus intolérants, mais avec du bouleau jaune,
traitement d’une proportion des peuplements en coupes
partielles ;
• Lorsque les peuplements sont des strates appauvries ou

dégradées mixtes à dominance de résineux ou à
dominance de feuillus intolérants, mais sans bouleau
jaune, traitement d’une proportion des peuplements en
coupes de régénération et reboisement ;
• Après la coupe partielle d’hiver, préparation de terrain

pour augmenter la quantité de microsites propices à
l’établissement de la régénération de feuillus tolérants
pour les strates de groupes de composition FT et RFT.
Hêtre à grandes
feuilles

FOJt

• Suivi

des travaux de recherche effectués sur
l’envahissement des érablières par le hêtre à grandes
feuilles ;

• Coupe avec réserve de semencier dans les strates

fortement impactées par la maladie corticale du hêtre ;
• Travaux d’éducation afin de contrôler la densité des

gaules de hêtre dans les érablières à sucre et bétulaies
jaunes.
Sapin baumier

MESt, MESm
• Statut d’essence à maîtriser pour le sapin baumier ; on

lui attribue ainsi une priorité de récolte élevée dans les
coupes partielles ;
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• Critères

de sélection des sapins beaucoup plus
exigeants que pour les épinettes dans la sélection des
tiges d’avenir dans l’EPC ;

• Rétention de bouquets dans une proportion des coupes

de régénération ;
• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les

coupes partielles.
Espèces
compagnes dans
les érablières

FOJt

• Protection systématique des THO, PRU, PIR, PIB, ORA,

CHR, FRA dans les coupes de régénération, dans les
coupes partielles et dans les éclaircies précommerciales.

Enjeu lié aux attributs de la structure interne des peuplements forestiers et au bois mort
La structure interne des peuplements et la raréfaction du bois mort font référence à l’agencement
spatial et temporel des composantes végétales vivantes et mortes d’un peuplement. La structure
interne des peuplements influence les conditions microclimatiques (température, humidité,
disponibilité de la lumière, etc.) et les habitats disponibles (composition des espèces végétales,
couverture latérale, degré d’ouverture du couvert, hauteur des peuplements, bois mort, etc.). Des
études ont démontré que les forêts qui présentent une forte diversité structurale soutiennent aussi
une plus grande variété d’espèces ou de groupes fonctionnels.
Les enjeux retenus en lien avec la structure interne des peuplements et la raréfaction du bois mort
sont les suivants :
• Les peuplements à structure irrégulière ;
• Les legs biologiques ;
• La simplification et l’uniformisation de la forêt de seconde venue ;
• Le maintien d’attributs propres aux forêts perturbées naturellement ;
• Le bois mort.
Dans le cas de la station de Duchesnay, le bilan des forêts irrégulières (classes d’âge 12030,
VIN, VIN10, VIN50, VIR, 10VIN, 30VIN, JIN et JIR) montre qu’au 1er avril 2017, date de mise à
jour de la carte écoforestière, la proportion de ces forêts sur le territoire était de 87 %, dont
82 % en vieilles forêts irrégulières. Compte tenu de ce résultat et du fait que ces forêts sont
souvent incluses dans des entités territoriales protégées (ex. refuge biologique), on peut
affirmer sans se tromper que les peuplements à structure irrégulière ne constituent pas une
problématique sur la station de Duchesnay. Il en est de même des 4 autres enjeux identifiés cidessus qui sont très fortement corrélés aux vieilles forêts et aux forêts à structure irrégulière.
Enjeu lié aux espèces nécessitant une attention particulière pour assurer leur maintien
La forêt représente l’habitat de plusieurs espèces fauniques. Par conséquent, les différentes
pratiques d’aménagement forestier peuvent grandement influencer l’abondance, la répartition
et la survie de ces espèces. Différentes recherches ont montré que l’aménagement forestier
pouvait entraîner une raréfaction des vieilles forêts, du bois mort et des grands massifs de
forêts matures. Ces enjeux peuvent avoir des répercussions importantes sur la présence de la
faune, la qualité de l’habitat et le maintien de populations viables, notamment pour les espèces
en situation précaire et celles sensibles à l’aménagement forestier. Toutefois, comme
mentionné précédemment et en fonction des portraits dressés, la station de Duchesnay n’a
pas le profil d’une forêt surexploitée et les enjeux appréhendés ci-dessus ne s’appliquent pas
à celle-ci.
Quoiqu’il en soit, le planificateur forestier doit respecter, au regard de la protection des
espèces nécessitant une protection particulière, les modalités d’intervention ou les mesures de
protection associées aux espèces menacées et vulnérables, aux habitats fauniques et aux
sites fauniques d’intérêt (SFI).
Enjeu lié aux milieux humides et riverains
Afin de contrer les pertes appréhendées et de répondre à l’enjeu global que s’est fixé le MFFP,
soit celui du « maintien de la diversité et des fonctions écologiques des milieux humides », le
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ministère appliquera des protections administratives pour conserver les milieux humides les
plus remarquables. Ainsi, pour compléter le cadre légal et réglementaire, trois principaux
enjeux ont été définis à l’échelle nationale :
• le besoin de connaissances utilisables sur les milieux humides d’un
territoire donné ;
• la diminution appréhendée de la diversité des différents types de
milieux humides ;
• la perte d’intégrité de certains milieux humides.
Un travail de caractérisation doit d’abord être entrepris pour dresser un portrait des milieux
humides et riverains de la station de Duchesnay. C’est le MFFP qui accomplira cette tâche
dans le cadre de la prochaine version du PAFIT.
Enjeu lié à la qualité de l’eau
Il est largement reconnu que les infrastructures routières et les perturbations physiques
associées qui entraînent un apport de sédiments dans les cours d’eau sont la principale cause
d’érosion dans les forêts aménagées. Cet apport en sédiments est susceptible de causer une
dégradation de l’habitat aquatique ainsi qu’une diminution de la diversité et de l’abondance
des espèces aquatiques. Ces sédiments peuvent, entre autres, colmater les frayères et réduire
les populations d’invertébrés dont se nourrit le poisson. Ils peuvent aussi réduire l’accès de ce
dernier aux cours d’eau en diminuant leur profondeur. L’apport de sédiments peut donc nuire
considérablement à la reproduction et à la survie d’espèces de poissons, dont certaines,
comme l’omble de fontaine et le saumon atlantique, qui ont un rôle socio-économique
important.
Le contrôle de l’érosion du réseau routier forestier et de l’apport subséquent de sédiments
dans le milieu aquatique est assuré en totalité par l’application et le respect des mesures du
RADF s’y rapportant.

Enjeu des changements climatiques
Un des impacts anticipés pour le Québec au cours des prochaines décennies est
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements extrêmes dans le Sud
(inondations, pluies intenses, sécheresses) ainsi que des changements dans la fréquence des
épidémies de ravageurs et feux de forêt. Les changements climatiques pourraient modifier
considérablement la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes forestiers,
principalement pour les essences se trouvant près de la limite sud de leur aire de distribution.
Les risques de mésadaptation des arbres à ces nouvelles conditions climatiques sont plus
importants dans le sud du Québec. La mésadaptation peut se traduire par un ralentissement
de la croissance, dépérissement, mortalité et/ou difficultés de régénération, etc.
En 2015, le Ministère a ainsi mis en place un comité d’adaptation aux changements
climatiques. Les travaux de ce comité ont mené à l’élaboration d’un plan d’action sectoriel pour
la prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques dans l’aménagement des
forêts. Celui-ci permettra de définir la stratégie d’adaptation des forêts aux changements
climatiques. Celle-ci permettra de considérer les risques appréhendés des changements
climatiques sur les forêts et de profiter d’éventuels bénéfices découlant des nouvelles
conditions climatiques qui prévaudront sur le territoire québécois. Elle abordera également les
liens entre l’adaptation et l’atténuation afin de bien tirer profit des synergies et d’éviter les
conflits entre les deux objectifs.
.

7.1.2. P ro d u c tio n d e b o is te n a n t c o m p te d e l’é c o lo g ie d e s s ite s e t d e s o b je c tifs
vis é s
La SADF mentionne que le défi est de tirer le meilleur parti possible de ce que la forêt peut
produire en bois et en d’autres ressources et fonctions, tout en respectant la capacité de
production des écosystèmes forestiers.
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Avec la sylviculture, il est possible d’améliorer la production de la forêt. En se basant sur les
caractéristiques écologiques des sites et en fonction des objectifs poursuivis, les interventions
sylvicoles qui maximisent le potentiel de la forêt font l’objet d’un choix.
Afin de valoriser les efforts sylvicoles déployés, le MFFP a mis au point des guides pour que la
sylviculture pratiquée au Québec soit adaptée à l’écologie des sites et aux multiples objectifs
d’aménagement recherchés. Ces guides contiennent également les choix de scénarios sylvicoles
(ou séquences de traitements) possibles afin que la stratégie d’aménagement permette de produire
du bois, tout en respectant la capacité de production des sites et leurs contraintes par rapport à
l’aménagement (risques de chablis, susceptibilité aux insectes et maladies, traficabilité, etc.).
Au Québec, la régénération naturelle est largement favorisée. Pour les sites qui ne se régénèrent
pas de manière naturelle, le regarni ou le reboisement en espèces indigènes est préconisé.
Finalement, il est important de noter que, dans toutes les UA et sur le territoire de la Station,
l’utilisation de phytocides est proscrite.
7.1.3. S tra té g ie de p ro d u c tio n d e b o is
À la base de l’élaboration des stratégies de production de bois, les orientations ministérielles
retenues pour créer de la richesse à partir de la matière ligneuse sont les suivantes :
•
•
•

Viser la rentabilité économique des investissements sylvicoles ;
Assurer une diversité des choix d’aménagement pour augmenter la robustesse de la
stratégie à long terme ;
Miser sur des valeurs sûres.

Ces orientations visent différents objectifs, notamment :
•
•
•
•

Déployer les scénarios sylvicoles démontrant la meilleure rentabilité économique ;
Utiliser le budget sylvicole de manière optimale ;
Assurer que la rentabilité économique est durable ;
Répartir les investissements en sylviculture en fonction du niveau de risque.

Pour atteindre ces objectifs, des analyses économiques sont réalisées, à différentes échelles
(peuplement et stratégique) pour s’assurer que la stratégie d’aménagement produit le bois
désiré et qu’elle est génératrice de richesse.
Une réflexion est présentement en cours du côté du MFFP afin d’évaluer la possibilité d’inclure
le territoire de la station forestière Duchesnay dans la stratégie de production de bois en
fonctions des potentiels, de la faisabilité et de la rentabilité.
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7.2.

Enjeux pour la station forestière Duchesnay

Dans le cadre de la réalisation de son mandat, la Sépaq doit composer avec différents enjeux
associés à la réalité de son territoire qui influencent la planification et la réalisation des
activités d’aménagement forestier qu’elle exécute annuellement sur la Station. Cette section
présente quelques-uns des principaux éléments considérés par les gestionnaires.
7.2.1. Ma in tie n a c c e s s ib ilité d u te rrito ire
La présence de plusieurs utilisateurs qui fréquentent le territoire de la station touristique
Duchesnay (Direction de la recherche forestière, école de foresterie de Duchesnay,
établissements d’enseignement, etc.) fait en sorte que le maintien de l’accessibilité de la
Station doit constamment être assuré. Le réseau routier forestier de Duchesnay doit permettre
à ceux-ci de réaliser leurs différentes activités en plus de celles effectuées par la Station,
notamment les travaux d’aménagement, le transport forestier et les activités récréatives. Des
ressources matérielles et financières sont prévues par la Sépaq qui en assume la
responsabilité.
Des activités d’entretien et de réfections des infrastructures sont alors réalisées annuellement
sur les différents axes routiers, particulièrement au niveau des chemins principaux. Le réseau
actuellement en place dessert adéquatement le territoire. Lorsque de nouveaux chemins sont
implantés, ceux-ci se font dans le cadre de travaux de récolte forestière.
7.2.2. Qu a lité d e s p a ys a g e s
L’occupation du territoire autour de la station forestière se doit d’être prise en compte lors de la
planification des coupes afin d’assurer une protection adéquate des paysages. La présence de
plusieurs résidents et lacs d’importances (Lacs Sept-Îles, Sergent et Saint-Joseph)
directement en périphérie influence le choix des traitements sylvicoles pour une grande partie
des superficies admissibles aux travaux d’aménagements. La stratégie sylvicole basée
principalement en coupe partielle facilite toutefois la prise en compte de cet enjeu. Les coupes
par bandes ou à couvert permanent représentent des options intéressantes qui permettent
d’atténuer grandement l’impact visuel des coupes.
Ce maintien de la qualité visuelle doit également être considéré lors de l’implantation de
nouveaux chemins forestiers, principalement le long de la route Thomas Maher. La
localisation, la largeur de même que la possibilité de remettre ceux-ci en production
(reboisement) à la fin de leur utilisation sont prises en compte au moment de leur planification
et de la réalisation.
7.2.3. Im p a c t d e la g ra n d e fa u n e s u r la ré gé n é ra tio n
Comme mentionné précédemment, aucune activité de prélèvement faunique n’est autorisée
sur le terrain de la Station. Cela fait en sorte qu’on retrouve une forte densité de cerfs de
Virginie et d’orignaux. Or, cette population se nourrit principalement de jeunes tiges feuillues
ce qui génère une problématique significative au niveau de la régénération forestière en raison
de la forte intensité du brout dans plusieurs secteurs de la station. Parmi les essences prisées
par la grande faune, on retrouve le bouleau jaune qui est l’une des principales essences
aménagées. Depuis plusieurs années, ce broutage se répercute sur le recrutement des jeunes
tiges et amène une diminution de la présence du bouleau jaune. Des dispositifs de recherche
mis en place il y a plusieurs années par la DRF (direction de la recherche forestière)
démontrent bien l’ampleur du phénomène.
Puisque la Sépaq ne peut contrôler le nombre de bêtes sur son territoire, il devient très difficile
d’appliquer des mesures de mitigation ou de réaliser un reboisement en essences feuillues tel
que le bouleau jaune. Un changement au niveau de la composition forestière dans certaines
parties de la Station à moyen et long terme est envisageable.
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7.2.4. Tra n s p o rt fo re s tie r
Lors des opérations de récoltes, le transport forestier se doit d’être planifié afin de prendre en
considération les activités récréatives offertes par la Sépaq ainsi qu’au niveau de l’utilisation
des chemins municipaux.
On retrouve dans la portion sud du territoire de la station forestière de nombreux sentiers de
ski de fond qui empruntent certains chemins d’accès. Afin de ne pas nuire à cette activité
hivernale qui représente le principal attrait récréatif de par son achalandage et ses revenus, il
est important de bien coordonner la planification afin de s’assurer qu’aucun véhicule ne circule
dans les sentiers de ski offerts. Les travaux d’aménagement devant emprunter cette portion de
territoire doivent donc être réalisés en automne et le transport forestier terminé avant la fin du
mois de novembre.
En ce qui concerne l’utilisation des chemins municipaux, la cohabitation entre les transporteurs
et les autres usagers, principalement les résidents, représente un enjeu important. Les notions
de sécurité et d’entretien hivernal sont prises en compte et une communication entre la Sépaq
et les municipalités concernées est assurée.
7.2.5. Qu ié tu d e
La proximité de nombreuses résidences autour du territoire de la forêt de Duchesnay est un
autre aspect qui vient influencer les méthodes de récolte, la planification forestière de même
que le calendrier des opérations.
Au même titre que le transport forestier, le moment de réalisation des opérations forestières
est considéré au niveau du calendrier de récolte lorsque des travaux forestiers sont effectués à
proximité des résidences. Des travaux en périodes hivernales, des heures d’opérations de
même que le maintien d’une certaine distance sont toutes des mesures qui peuvent être mises
en place afin de limiter le bruit.
Les équipements de récolte employés sont aussi un élément qui peut influencer le niveau de
quiétude. En présence de cet enjeu, le choix d’un mode de récolte peut être analysé afin de
favoriser la cohabitation. Généralement, la machinerie utilisée pour la méthode en bois court
(abatteuse multifonctionnelle et porteur) est moins bruyante que celle associée pour le bois en
longueur (abatteuse avec tête à scie, débardeur et ébrancheuse) et peut donc être privilégiée.
Toutefois, le type de peuplements, la grosseur des arbres de même que la disponibilité
d’équipements auprès des entrepreneurs peuvent venir limiter ce choix.
7.2.6. Dé ve lo p p e m e n t d u ra b le e t e m p re in te c a rbo n e d e la S é pa q
Au mois d’octobre 2020, la Sépaq créait un poste de responsable du développement durable
et par la même occasion, la Sépaq confirmait son engagement à faire du développement
durable une priorité corporative. Parmi ses priorités, la Sépaq désire s’arrimer avec les
objectifs mis de l’avant par la Gouvernement en regard de la transition énergétique et de son
intention d’atteindre la carboneutralité d’ici 2030. L’une des priorités ciblées dans cette
démarche est d’adresser l’empreinte carbone de ses activités et, dans la mesure du possible,
atteindre les cibles fixées par le Gouvernement sur les émissions de GES.
Dans cette optique, la Sépaq a mis de l’avant une stratégie d’atténuation de son empreinte
carbone par le biais de sa stratégie d’aménagement de la station forestière Duchesnay. Cette
stratégie a pour objectif la mise en place d’un puits de carbone permettant ainsi à la Sépaq de
compenser une partie de ses émissions de gaz à effet de serre qui lui sont directement
imputables13. La stratégie de diminution d’empreinte carbone de la Sépaq inclut l’utilisation de
13

Le périmètre de déclaration correspond au quoi, soit aux activités de la Sépaq qui consomment de l’énergie et qui, par conséquent, émettent des GES. Ces activités sont
divisées en trois catégories : 1-la gestion et l’utilisation de parcs immobiliers qui sont sous le contrôle financier de la Sépaq.2 — la gestion et l’utilisation de parcs de
véhicules (légers, lourds et « autres ») qui sont sous son contrôle financier. 3— L’utilisation de véhicules qui ne sont pas sous le contrôle financier de la Sépaq pour des
déplacements d’affaires. L’effort de calcul porte principalement sur les parcs immobiliers et les véhicules légers, car ce sont eux qui sont concernés par les cibles de
réduction du Gouvernement. Le calcul des émissions de la Sépaq est réalisé par Transition Énergétique Québec. Pour plus d’informations :
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
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mécanismes de compensation et la Sépaq entend s’appuyer sur la mise en valeur de la station
forestière de Duchesnay et de son potentiel comme puits de carbone afin de sensibiliser les
citoyens québécois à la lutte aux changements climatiques au sein de tous ses établissements
par le biais de sa stratégie de développement durable.
7.2.7. Ge s tio n d e s b a s s ins ve rs a n ts
On retrouve trois bassins versants primaires sur le territoire de la station soit ceux des rivières
Jacques-Cartier, Portneuf et Saint-Anne. Tel que décrit précédemment, le régime sylvicole
principalement en coupe partielle fait en sorte que les risques associés aux coupes forestières
au niveau de la qualité de l’eau sont plus faibles, mais doivent tout de même être pris en
compte.
En vue de la coupe forestière, les cours d’eau intermittents et permanents sont identifiés sur le
terrain et rubannés afin d’être protégés. Grâce au Lidar, le MFFP procède à la mise en place
d’une nouvelle couche cartographique qui sera utilisée par la Sépaq afin d’avoir en main
l’information la plus précise possible au sujet du réseau hydrique existant.
La Sépaq, lors de la planification forestière, s’assure également de la protection des
écosystèmes riverains, aquatiques et humides et voit à ce que le Règlement sur
l’aménagement durable des forêts (RADF) comprenant le libre passage des poissons soit
respecté.
Consciente que le réseau routier peut engendrer des impacts sur l’hydrologie, la Sépaq
procède annuellement à des travaux d’entretien et de réfection de ses infrastructures tels que
les chemins et ponceaux. Depuis plusieurs années, la Sépaq bénéficie du programme
provincial de financement pour les travaux de restauration des traverses de cours d’eau, ce qui
permet le remplacement de ponceaux désuets. Le réseau routier étant déjà bien développé,
l’implantation de nouveau chemin dans le cadre des opérations forestières est plutôt modeste.
Cependant, lorsque possible, la planification du réseau routier est réalisée afin de limiter le
nombre de traverses de cours d’eau et ainsi, diminuer le risque de problème relié à la
sédimentation.
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Partie 4 : Stratégie d’aménagement forestier intégré
8.

Stratégie d’aménagement forestier

La stratégie d’aménagement forestier traduit l’ensemble des actions retenues pour satisfaire aux
divers objectifs d’aménagement. Sa confection s’insère dans un processus itératif par lequel les
solutions aux enjeux retenus sont ajustées au fur et à mesure de l’élaboration de la stratégie. Ainsi,
les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont examinés en vue de déterminer des
solutions optimales.
Cette section traite des différentes facettes relatives à la stratégie d’aménagement forestier de
l’UA 031-090 (station forestière Duchesnay). On y traitera des scénarios et de la stratégie sylvicole
de même que la possibilité forestière.

8.1.

Scénarios sylvicoles

Les scénarios sylvicoles pour le nouveau calcul de la possibilité forestière que vient de mettre
à jour le Bureau du forestier en chef (BFEC) à partir du 1er avril 2020 sont sensiblement les
mêmes que pour la période précédente de 2013-2018. Ces scénarios sont présentés dans le
tableau 8.
Depuis 2013, les Guides sylvicoles du Québec produit par le MFFP deviennent les ouvrages
de référence pour pratiquer la sylviculture dans les forêts publiques. Ainsi, nous assurons la
prise en compte des exigences écologiques des espèces, de la productivité du site et des
facteurs limitants pour choisir le traitement le plus approprié.
La sylviculture est davantage basée sur la compréhension de la dynamique naturelle des
peuplements et, dans bien des cas, c’est la résilience de ces peuplements qui permettra
d’atteindre les objectifs fixés, et ce, tant dans les peuplements résineux que les peuplements
mixtes ou feuillus. Avec un mode d’aménagement durable ayant pour base l’aménagement
écosystémique, les actions sylvicoles ne sont plus uniquement guidées par la production de la
matière ligneuse, mais plutôt par le maintien de l’intégrité écologique des forêts, tout en
demeurant économiques, viables et socialement acceptables. Ainsi, les actions sylvicoles sont
des moyens privilégiés pour atteindre des objectifs autres que ceux de la production de bois,
comme des objectifs d’aménagement faunique, d’encadrement visuel et de régénération
d’essences en raréfaction.
Durant la période 2013-2018, les aménagistes du MFFP de la région de la Capitale-NationaleChaudière Appalaches ont élaboré deux tableaux sur les interventions forestières pratiquées
sur le territoire. Le tableau 9 porte sur les objectifs et les enjeux d’aménagement des
interventions forestières et le tableau 10 précise les modalités d’intervention. Ces tableaux se
veulent des outils d’aide à la décision en venant préciser le pourquoi et le comment des
différentes interventions forestières. Ces tableaux, toujours valables pour la période 20212028, ciblent les interventions forestières pratiquées sur l’ensemble de la région de la
Capitale-Nationale en tenant compte de certaines spécificités régionales.
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Tableau 8 : Scénarios sylvicoles utilisés pour la détermination des possibilités forestières de la région de la CapitaleNationale

Intensité des scénarios
Extensif
Base
Intensif

Très grand
type de forêt

Feuillus intolérants

CPRS
CS

Feuillus intolérants à résineux
CPRS
CS

Feuillus tolérants

CPRS
CRS

Feuillus tolérants à résineux
CPRS

Résineux

CPRS
CPPTM
CPHRS

Résineux à feuillus intolérants
CPRS

CPI-permanente
CPPTM
CPRS
CRS
EC
CPHRS
CPI RL
CS

CPRS-SCA-PLFA-DEG
CPRS-SCA-REG-DEG
CPRS-DEG
CPRS-NET

CPRS-SCA-PL-DEG-EC

CPRS-SCA-PLFA-DEG
CPRS-SCA-REG-DEG
CPRS-DEG
CPRS-NET

CPRS-SCA-PL-DEG-EC

CPI RL
CPI RL-SCA
CPI RL-SCA-DEG

CPIpermanente
CPIpermanente-SCA

CPI RL
CPI RL-SCA
CPI RL-SCA-DEG
CPR
CPR-DEG
CPR-SCA
CPR-SCA-DEG
CRS-SCA-NET
CRS-SCA

CPIpermanente
CPIpermanente-SCA
CPR-EPC-EC
CPR-SCA-EPC-EC

CPRS-SCA-REG-DEG
CPRS-SCA-PLFA-DEG
CPRS-SCA-REG
CPI RL
CPI RL-SCA
CPRS-NET
CPRS-DEG
CPR
CPR-SCA-REG
CPR-DEG

CPRS-SCA-PL-EC
CPRS-EPC-EC
CPRS-SCA-PL-DEG-EC

CPRS-SCA-REG-DEG
CPRS-NET
CPRS-DEG
CPRS-SCA-PLFA-DEG
CPRS-SCA-REG
CPR
CPR-DEG
CPR-SCA-REG
CPI RL

CPRS-SCA-PL-DEG-EC
CPRS-DEG-EPC-EC

Coupe progressive irrégulière à couvert permanent
Coupe avec protection des petites tiges marchandes
Coupe avec protection de la régénération et des sols
Coupe avec réserve de semenciers
Éclaircie commerciale
Coupe avec protection de la haute régénération et des sols
Coupe progressive irrégulière à régénération lente
Coupe de succession

NET
EPC
PL
PLFA
DEG
REG
SCA

Nettoiement
Éclaircie pré-commerciale
Plantation 2 000 plants/ha
Plantaion 1 600 plants/ha
Dégagement
Regarni
Scarification
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Tableau 9 : Synthèse des interventions de récolte : objectifs et enjeux
TRAITEMENTS
Genre

OBJECTIFS
Type

Coupe avec protection de la
régénération et des sols

CPRS

Objectifs d’aménagement

Prochaine étape

Structure résiduelle

Dégager la régénération pré-établie
Remettre en production

Laisser aller

Régulière

Non-commerciale

Régulière

ENJEUX

GAINS BÉNÉFIQUES

INCONVÉNIENTS

Approvisionnement
Agglomération de
coupe

Consignes et exécution
simples

Risque d'envahissement d'espèces
compétitrices

Favoriser la croissance d’une régénération déjà bien établie

Laisser aller

Régulière

Stade de
développement

Consignes simples
Composition et densité de la
régénération issue d’une
dynamique naturelle

CPRSBOU

Favoriser le maintien de legs biologiques
Maintenir une certaine irrégularité
Minimiser l’impact visuel d’une CPRS

Laisser aller

Régulière

Legs biologiques
Structure de
peuplement
Encadrement visuel

Consignes simples

Suivi opérationnel

CPPTM

Maintenir une certaine irrégularité
Minimiser l’impact visuel d’une CPRS
Écourter la prochaine révolution
Favoriser la croissance d’une régénération déjà bien établie

Bi-étagée

Structure du
peuplement
Composition
Encadrement visuel
Habitat faunique

Productivité opérationnelle
Accroissement du volume
moyen par tige récoltée

Suivi opérationnel

CPPTM_D

Maintenir une irrégularité à long terme de la structure du peuplement
Favoriser le maintien de legs
Minimiser l’impact visuel des CPRS ou la quantité de CPRS
Favoriser la croissance d’une régénération déjà bien établie
Écourter la prochaine révolution

Irrégulière

Habitat faunique
Legs biologiques
Structure du
peuplement
Composition

Productivité et adaptabilité
opérationnelle
Accroissement du volume
moyen par tige récoltée

Modalités d'intervention
Suivi opérationnel

R <10 %

CPHRS

Coupe avec protection de la
régénération avec rétention de
bouquets

10 %<R<20 %

Coupe avec protection de la
haute régénération et des sols

Coupe avec protection des
petites tiges marchandes

10 %<R<30 %

Rétention modérée

Coupe à rétention variable

Rétention faible

Coupe de régénération

Coupe avec protection des
petites tiges marchandes
discontinue

Laisser aller

Laisser aller

53

Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 pour la Station forestière de Duchesnay-UA 031-090

Coupe de jardinage

Coupe progressive lente

Coupe progressive rapide

Tableau 9 :

Synthèse des interventions de récolte : objectifs et enjeux (suite)

Coupe progressive avec
sélection rapprochée

CPSR

Favoriser le maintien temporaire d’arbres mûrs et semenciers
Favoriser l’établissement d’une régénération naturelle
Minimiser l’impact visuel

CPRS

Régulière

Enfeuillement
Raréfaction Épinette
Encadrement visuel
Habitat faunique

Vulnérabilité TBE
Régénération épinette
Accroissement du volume
moyen par tige récoltée

Modalités d'intervention
Suivi opérationnel
Opération plus difficile

Coupe progressive
d'ensemencement strate
résineuse

CPER

Favoriser le maintien temporaire d’arbres mûrs et semenciers
Exposer du sol minéral afin de favoriser l’établissement de l’épinette
Minimiser l’impact visuel

CPRS

Régulière

Raréfaction Épinette
Composition
Encadrement visuel

Vulnérabilité TBE
Régénération épinette
Exécution simple

Risque de chablis

Coupe progressive adaptée
avec sélection rapprochée
(forêt seconde venue)

CPSR-FSV

Dégager les cimes résiduelles
Stimuler la croissance du peuplement

CPHRS ou CPPTM

Régulière /dense

Productivité des
forêts de seconde
venue

Accroissement du volume
moyen par tige récoltée
Éviter la stagnation du
peuplement

Peu rentable à la première
intervention
Difficulté opérationnelle

Coupe progressive irrégulière

CPI

Allongement révolution
Favoriser l’établissement d’une régénération naturelle en essence désirée
Recruter des attributs de vielles forêts
Éduquer les perchis
Recruter des attributs de vielles forêts
Maintenir ou recréer certaines caractéristiques des pe

Coupe partielle

Irrégulière

Régénération d’essences
ayant des besoins
Faible taux de prélèvement
spécifiques
Encadrement visuel
Étalement dans l'espace et dans le
Meilleure utilisation de
Raréfaction Ep.
temps
l’espace (aérien et racinaire)
Vieilles forêts
Faible taux de prélèvement
Optimiser le taux de récolte
Composition
Complexification des consignes
en fonction des
Structure du
d'intervention
caractéristiques
peuplement
Naviguation ardue
dendrométriques
Résistant aux perturbations

Inéquienne

Encadrement visuel
Vieilles forêts
Composition
Structure du
peuplement

Coupe de préjardinage

Coupe de jardinage

CJ

Recruter des attributs de vielles forêts

Coupe partielle

Faible taux de prélèvement
Complexification des consignes
d'intervention

Coupe acérico-forestier
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Tableau 10 : Synthèse des interventions de récolte : modalités d’intervention

TRAITEMENTS
Genre

OBJECTIFS D’INTERVENTION
Type

Structure avant
traitement

Densité

Régénération

MODALITÉS D’INTERVENTION
Attributs maintenus

Prélèvement

Rotation

Intervalle

re

(1 interv.)

Espacement Proportion
des sentiers des sentiers

Règles de sélection de la
1re intervention

CONTRAINTES
OPÉRATIONNELLES

Coupe avec protection
de la régénération et
des sols

CPRS

Régulière
Irrégulière
Toute essence

Toute densité

Régénération en essence
désirée

Régénération

100%

N/A

50 à 70 ans

15 m

< 25 %
perturbée

Classe de 10 cm et +

Danger remonté de
nappe phréatique

Coupe avec protection
de la haute
régénération

CPHRS

Régulière
Sapin/Épinette

Toute densité

Gaules en essences désirées
et en quantité suffisante

Haute régénération
(gaules)

100%

N/A

50 à 70 ans

15 m

< 25 %
perturbée

Classe de 10 cm et +
Protection accrue de la
haute régénération

Danger remonté de
nappe phréatique

Coupe avec protection
Régulière
de la régénération avec CPRSBOU
Irrégulière
rétention de bouquets
Sapin/Épinette/Mixte

C ou D

Régénération en essence
désirée
(avec tiges commerciales)

Îlots irréguliers (EPB)
Îlots représentatifs du
peuplement

90%

N/A

50 à 70 ans

15 m

< 25 %
perturbée

Classe de 10 cm et +

Danger remonté de
nappe phréatique

Coupe avec protection
des petites tiges
marchandes

B ou C

Gaules et petites tiges en
essences désirées et en
quantité suffisante

Gaules
Petites tiges
marchandes
Obstruction visuelle

85%

N/A

50 à 70 ans

17 m

< 25 %
perturbée

Classe de 16 cm et +
Protection accrue des
petites tiges

75%
+/- 5 %

N/A

50 - 90 ans

17 m

< 25 %
perturbée

Moduler en fonction des
données dendrométriques
Ex: Classe de 12 cm et + et
tiges de plus de 15 cm pour
les tiges éloignées
Protection accrue des tiges
résiduelles

(R <10 %)
10 %<R<20
%
10 %<R<30 %

Rétention modérée
Coupe progressive rapide

Coupe à rétention variable

Rétention
faible

Coupe régénération

CPPTM

Irrégulière
Sapin/Épinette

Coupe avec protection
des petites tiges
marchandes
discontinue

CPPTM_D

Irrégulière
Sapin/Épinette

Toute densité

Gaules ou petites tiges en
essences désirées et en
quantité suffisante

Régénération
Gaules
Petites tiges
marchandes
Grosses tiges
marchandes
Obstruction visuelle
Structure horizontale
diversifiée

Coupe progressive
avec sélection
rapprochée

CPSR

Régulière
Sapin/Épinette

A ou B

Régénération désirée absente

50 % de la S.T.
marchande
Obstruction visuelle
Couvert forestier

50%
+/- 5 %

1

10 à 20 ans
(CP lente
30 ans)

20 m

≤ 25%
récoltée

Une tige sur trois dans le
premier 5 m.
La plus grosse tige
Choix d'essence

Pente forte

Absente ou moribonde

60 % de la S.T.
marchande
Obstruction visuelle
Couvert forestier
Capital forestier en
croissance
Irrégularité diamétrale

40%

1

10 à 20 ans

20 m

< 25%
récoltée

Une tige sur quatre
La plus grosse tige des
quatre
Dans le premier 5 m

Pente forte

Coupe progressive
adaptée avec sélection
CPSR-FSV
rapprochée (forêt
seconde venue)

Régulier/ très
dense
Sapin/Épinette

A ou B
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Tableau 10 : synthèse des interventions de récolte : modalités d’intervention (suite)

Coupe de jardinage

Coupe progressive lente

CPI par
trouées
agrandies

Coupe progressive
irrégulière

Irrégulière /semitolérant à l'ombre

CPI à
Bi-étagée /epb
régénératio
régulier →irrégulier
n lente

CPI à
couvert
permanent

B ou C

En continue

Irrégulière/mixte
essences
longévives
sites très productifs

Coupe de préjardinage

Coupe de jardinage

Coupe acérico-forestier

Inéquienne

A ou B

En continue

70% de la S.T.
marchande
Régénération
Gaules
Obstruction visuelle
Couvert forestier
Diversité de la
composition
Capitale forestier en
croissance
Structure diversifiée

30%
+/- 10 %

70% de la S.T. marchande
Régénération
Gaules
Obstruction visuelle
Couvert forestier
Diversité de la composition
Capitale forestier en
croissance
Structure diversifiée

30%
+/- 10 %

2

35 m
≤ 15 %
récoltée

20 à 30 ans

2+

2+

Pente forte

Sentiers secondaires
espacés aux 20 m en alt.
Une tige sur cinq, la plus
grosse + trouées
Dans le premier dix mètres

40 m

20 à 30 ans

Sentiers temporaires
(asymétriques)
Dans le premier 5 m +
extension 2 m
Une tige sur trois, la moins
longévive

≤ 15 %
récoltée

Pente forte
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8.2.

Stratégie sylvicole

Les superficies annuelles des travaux sylvicoles pour la période à partir du
1er avril 2020 ont été déterminées à partir du calcul de possibilité forestière tel
que présenté dans la section 8.3.

Tableau 11 : Superficie annuelle moyenne (ha/an) des traitements commerciaux et non
commerciaux pour la période 2021-2028

Traitements commerciaux

Coupes totales
Coupes partielles
Total des activités de récolte
% coupes totales/récolte
% coupes partielles/récolte
Traitements non commerciaux
Reboisement
Éducation
Préparation de terrain
Total des travaux

8.3.

Superficie
annuelle
moyenne
(ha/an)
20
136
156
13 %
87 %
2
10
49
61

Possibilité forestière

Le Forestier en chef a la responsabilité de déterminer les possibilités forestières,
lesquelles correspondent au volume maximum des récoltes annuelles que l’on peut
prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier. Cet
exercice doit tenir compte de certains objectifs d’aménagement durable des forêts
telle la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition et leur structure
d’âge ainsi que leur utilisation diversifiée.14
Le calcul n’est plus effectué de façon systématique et uniforme dans toutes les unités
d’aménagement au même moment. Il est dorénavant réalisé de façon continue selon
la disponibilité de nouvelles données d’inventaire forestier. Les possibilités forestières
seront toujours déterminées aux cinq ans par le Forestier en chef pour l’ensemble
des unités d’aménagement.
Tous les résultats transmis par le Forestier en chef (FEC) concernant la
possibilité forestière sont en volume brut. Une conversion en volume net est donc
nécessaire afin d’assurer le suivi de la stratégie.
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Tableau 12 : Les possibilités forestières 2021-2028

Pour plus de détails sur cette détermination, veuillez utiliser le lien suivant qui
pointe vers le site du Forestier en chef :
https://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/fic-00020-fichede-decision-maj-duchesnay-031090-4-0-2-003.pdf
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Partie 5 : Suivis forestiers
9.

Suivis forestiers

Les suivis forestiers permettent de valider l’atteinte des objectifs et le respect des
directives découlant de la stratégie d’aménagement forestier. Les résultats obtenus
lors de ces suivis seront des intrants importants pour l’amélioration continue des
pratiques. Dans cette section, il est notamment question des suivis de conformité et
des suivis d’efficacité.

9.1.
Grandes lignes de la mise en œuvre de la
planification
Les prescriptions sylvicoles, ainsi que les directives de martelage et les directives
opérationnelles qui en font partie, encadrent l’exécution des travaux sur le terrain.
Elles considèrent également, les mesures d’harmonisation convenues avec les
autres utilisateurs. En quelque sorte, les prescriptions sylvicoles constituent le devis
d’exécution du contrat conclu entre le délégataire de gestion territoriale et l’exécutant.
C’est la base pour la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement forestier.
Les travaux réalisés par les exécutants sont encadrés par un processus du MFFP
déployé sur le territoire :
•
Avant le début des travaux, le délégataire procède à une rencontre de
démarrage avec les exécutants visant à s’assurer notamment de la
compréhension de la prescription sylvicole, incluant les directives
opérationnelles.
•
Lorsque les travaux sont en cours d’opération, le délégataire effectue
des visites de chantier lui permettant de poursuivre la rencontre de
démarrage et de valider par des observations sur le terrain la bonne
compréhension et la mise en œuvre adéquate de la prescription
sylvicole.
•
À la fin des travaux, l’exécutant doit confirmer, dans son rapport
d’activités, qu’il a réalisé les travaux demandés dans le respect de la
prescription sylvicole et des directives opérationnelles.

9.2.

Types des suivis forestiers

Le guide d’inventaire et d’échantillonnage propose une classification des suivis
forestiers qui permet de standardiser l’évaluation de l’atteinte d’objectifs. Les
catégories se distinguent principalement par les éléments mesurés, et l’échelle
territoriale. Le suivi de conformité et le suivi d’efficacité sont réalisés à l’échelle du
secteur d’intervention dans un intervalle de temps relativement court suite à la
réalisation des travaux réalisés par les exécutants. Ces deux catégories de suivis
sont intimement liées à l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie
d’aménagement forestier et au processus de planification tactique et opérationnelle.
Les trois autres catégories de suivi (référence, validation et implantation) s’appliquent
généralement à de très grands territoires ou pour des besoins spécifiques. Ces suivis
peuvent contribuer à évaluer la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement
forestier, mais sont généralement traités dans des processus distincts du processus
de planification.
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9.3.

Suivis de conformité.

Le suivi de conformité est aussi appelé « contrôle de conformité ». Il vise à établir si
les activités d’aménagement respectent les directives d’une prescription, les normes
établies et la réglementation en vigueur.
Le délégataire de gestion territoriale mise d’abord sur l’autocontrôle des exécutants
et s’appuie sur la signature et donc la responsabilité des professionnels forestiers
des exécutants. Le délégataire réalise des contrôles visant à vérifier, par
échantillonnage, la déclaration de l’ingénieur forestier suite à la réalisation des
travaux.
Cette approche permet d’évaluer la conformité des travaux tout en responsabilisant
les exécutants. La fréquence et le degré des contrôles sont déterminés en fonction
de l’intensité de l’activité exécutée, de la complexité du traitement, des risques sur
l’environnement et de la performance antérieure des exécutants. Ils doivent
permettre aux responsables de détecter les problèmes avant qu’ils ne prennent de
l’ampleur et causent des impacts importants et irréversibles sur la forêt. Ce
processus se veut flexible afin de permettre l’évaluation continue des risques. En
somme, les résultats de ces contrôles permettent d’adapter ou d’améliorer, au
besoin, les pratiques et les stratégies d’aménagement forestier.

9.4.

Suivis d’efficacité

Le suivi d’efficacité a pour objectif d’évaluer si les moyens mis en place lors de la
réalisation des travaux ont permis d’atteindre les objectifs visés par la prescription
sylvicole. L’établissement et la croissance de la régénération sont des objectifs
importants poursuivis dans la majorité des travaux d’aménagement. Le suivi de
l’atteinte de ces objectifs permet, par des inventaires, d’identifier les secteurs
d’intervention nécessitant des travaux de scarifiage, de reboisement, de dégagement
et d’éclaircie précommerciale. Ces inventaires, de nature prospective, sont prévus
dans le calendrier de suivis de l’ingénieur forestier responsable de la planification
opérationnelle. Ces suivis, spécifiques à chaque traitement sylvicole sont réalisés
selon un calendrier qui tient compte de la qualité du site, laquelle est déterminée en
fonction de plusieurs variables dont le type écologique, la latitude et la composition
forestière visée. Par exemple, l’évaluation de l’établissement de la régénération,
permettant d’évaluer les besoins de scarifiage et de reboisement, peut s’effectuer
dans un délai de 2 ans suivant la récolte sur les bons sites et de 4 ans pour les sites
de qualité inférieure. Quant à elle, la croissance de la régénération est mesurée
spécifiquement pour l’évaluation des besoins d’éducation de peuplements, tels que
le dégagement (3 à 5 ans après le reboisement) et l’éclaircie précommerciale (8 à
15 ans après la récolte ou le reboisement).
Évidemment, le gradient d’intensité de la sylviculture visé dans la prescription
sylvicole dicte le nombre de suivis potentiels dont bénéficiera une surface forestière
donnée durant sa période de révolution et permet de mieux répartir les efforts à y
consacrer.
Finalement, la réalisation du suivi forestier permet de faire des constats sur l’effet des
traitements sylvicoles réalisés antérieurement. À cet égard, l’ingénieur forestier
responsable de la planification opérationnelle est habileté à utiliser les résultats de
suivis dans la détermination des interventions sylvicoles. D’autres critères formulés
dans la prescription peuvent aussi faire l’objet d’un suivi d’efficacité.
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10. SIGNATURES
10.1.

RESPONSABLE DE LA CONFECTION DU PAFIT

Le Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2021-2028 pour le territoire
sous mandat de réalisation 031-090 a été réalisé sous ma responsabilité, dans le
respect des lois, règlements, des ententes en vigueur et des objectifs fixés par le
Ministre. Ce plan respecte la stratégie d’aménagement retenue par le Ministre
pour l’atteinte des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu
déterminées par le Forestier en chef, des rendements annuels et des objectifs. Il
est inspiré du Plan d’aménagement forestier intégré tactique de l’UA 031-71 de
même que le plan général d’aménagement réalisé antérieurement pour la station
forestière Duchesnay.

J’atteste de plus que les personnes suivantes ont également contribué à
l’élaboration du présent plan d’aménagement forestier selon leur responsabilité
respective.

____________________________

No. Permis : 89-017

M. Martin Cloutier, ing. f.
MFFP
____________________________
Date

____________________________

No. Permis : 06-032

M. Patrick Gendreau, ing. f.
MFFP
____________________________
Date
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10.2.

BÉNÉFICIAIRE DU MANDAT DE RÉALISATION

La station touristique Duchesnay confirme son accord sur le contenu du plan
d’aménagement forestier intégré tactique 2021-2028 du mandat de réalisation
dont elle est délégataire.

____________________________
M. David Deslauriers, directeur, Station touristique Duchesnay

____________________________
Date
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ANNEXE
Annexe 1 : Composition du conseil d’administration local (CAL)
Prénom
David

Nom
Deslauriers

Daniel
René

Dion
Dion

Pierre

Dolbec

Jean

Fleury

Marc

Giroux

Lucie

Godin

Mathieu

Bilodeau

Laurent

Dubois

Organisme
Directeur Station touristique
Duchesnay
Maire de Saint-Raymond
Directeur adjoint services
techniques et forestiers
Maire de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
Président du CAL
Retraité (ancien directeur de
la station)
Responsable développement
économique SDE JC
Directrice Service de
développement économique,
MRC Portneuf
Directeur École de foresterie
de Duchesnay
Chef de l’unité de gestion de
Portneuf-Laurentides
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