Aménager et protéger,
des techniques compatibles
Le premier principe de la conservation des forêts est de s’assurer qu’une forêt sera toujours
présente sur les lieux. Ensuite, il existe une déclinaison de mesures plus ou moins strictes, mais
plusieurs sont compatibles avec des pratiques forestières. Il suffit parfois de mesures simples
alors que dans certains cas, telle la présence d’espèces menacées, d’écosystèmes forestiers
exceptionnels ou de milieux humides, les mesures seront plus restrictives.

PAR OÙ COMMENCER
Voici une série de mesures de base pour protéger un écosystème forestier et les espèces animales et végétales qui y habitent.

1

Maintenir des arbres et arbustes fruitiers, tels le cerisier, le noisetier, le hêtre, le
sorbier, le pommier, le noyer, les chênes, les viornes, les amélanchiers et les sureaux;
ils sont une source importante de nourriture pour la faune.

2

Maintenir des arbres à cavités et des chicots (arbres morts sur pied); ils servent d’abris
et de source alimentaire pour la faune. Plus ils sont gros, plus ils seront utiles. Aussi,
des espèces longévives, comme les érables, les bouleaux jaunes ou les thuyas, sont
particulièrement intéressantes pour leur durabilité.

3

Maintenir du bois mort au sol; les branches servent d’abris à la faune et elles peuvent
possiblement protéger une part de la régénération d’un broutage excessif et favoriser
une régénération naturelle et diversifiée.

4

Maintenir des arbres vétérans dominant le couvert forestier; ils forment de bons
perchoirs, surtout pour les rapaces.
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5

Maintenir une diversité d’habitats, telles des zones variées
en âge, composition végétale et densité.

6

Éviter de réaliser des travaux forestiers en période de
reproduction des espèces fauniques présentes. La période
de nidification d’un grand nombre d’oiseaux se situe entre
la mi-mai et le début du mois de juillet.
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7

Protéger les milieux humides en évitant le drainage, la compaction, le retrait excessif de végétaux. Les milieux humides
sont particulièrement sensibles. Faire ses travaux sur sol gelé est une solution pour prévenir la compaction. Enfin, se référer
à un professionnel est fortement conseillé, car les milieux humides sont soumis à plusieurs lois.

8

Maintenir une bande de protection le long des cours d’eau, ne pas y faire circuler de machinerie et limiter grandement le
prélèvement d’arbres dans cette zone.

9

Protéger les cours d’eau en évitant de les traverser avec de la
machinerie et en limitant autant que possible d’y faire traverser
des chemins.

Éviter l’érosion en ralentissant l’eau par l’ensemencement des
fossés et par des bassins de sédimentation, en évitant de créer
10 des chemins en pentes abruptes, et en créant des obstacles
comme des barres d’eau ou des enrochements.
Protéger les plantes vulnérables en évitant leur piétinement ou
leur récolte. De nombreuses plantes de sous-bois ont besoin de
11 plusieurs années avant d’être en mesure de se reproduire. Elles
doivent donc être nombreuses pour assurer leur survie. En cas
de doute, il est toujours préférable de ne pas récolter.
Surveiller les espèces exotiques envahissantes; elles peuvent empêcher la régénération des forêts telles qu’on les connaît.
12 Lorsque présentes, il ne faut pas stimuler leur développement en créant des conditions favorables à leur croissance.
Pour en savoir plus :
Guide terrain Saines pratiques d’intervention en forêt privée
https://afsq.org/wp-content/uploads/2017/10/Guide_des_
Saines_Pratiques_Foret_Privee.pdf

TROUVER DE L’AIDE
Saviez-vous que les professionnels forestiers, ingénieurs forestiers et biologistes peuvent vous aider dans vos efforts de protection
de votre boisé? Ils peuvent en outre vous préparer un plan d’aménagement forestier bonifié, c’est-à-dire un plan d’aménagement
standard auquel s’ajoute un descriptif des particularités écologiques de votre boisé ainsi qu’une série de mesures visant à protéger
ces particularités.
On trouve de tels spécialistes au sein de diverses équipes de conseillers forestiers ou agences forestières, mais certains organismes
se spécialisent dans la conservation et les plans bonifiés. Au sud du Québec, il y a en outre Nature Cantons-de-l’Est (Estrie) et
Corridor Appalachien (Estrie et Montérégie).
Pour consulter la liste des conseillers forestiers du sud du Québec :
https://afsq.org/intervenants/amenagement-foret/
Pour trouver un conseiller forestier dans n’importe quelle région du Québec :
https://www.foretprivee.ca/je-cherche-un-expert/
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