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PRÉAMBULE

La loi sur les forêts stipule que les grandes orientations, en matière de
gestion et de mise en valeur des forêts de même que les objectifs
d’aménagement durable des différents territoires du domaine de l’état,
doivent être établis avec la participation de la population et des utilisateurs
de la forêt.
Pour sa part, le Québec définit globalement le développement durable
comme la « recherche d’une réponse aux aspirations du moment sans
compromettre la possibilité de répondre à celles du futur ».
Pour atteindre son objectif de développement durable de ses forêts, le
Québec inscrira, dès 1996, six (6) critères d’aménagement durable
comme disposition préliminaire de la loi sur les forêts. Cette disposition
spécifie l’objet de la loi et précise l’esprit dans lequel elle s’inscrit. Par ce
geste, le gouvernement du Québec reconnaît légalement la nécessité
de gérer la forêt sur la base du développement durable en appliquant les
six (6) critères d’aménagement durable des forêts du Conseil canadien
des Ministres des forêts.

3

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
•
•
•
•
•
•

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

Pour chacun de ces critères d’aménagement durable, nous retrouvons des indicateurs pour
permettre de suivre le respect du principe de base d’un critère.
Ces indicateurs représentent la pierre angulaire du développement durable par une gestion
adaptative basée sur un processus d’apprentissage. En d’autres mots, lors d’une prise de
décision, la gestion adaptative favorise le recours à l’expérience acquise à partir des résultats
négatifs ou positifs d’actions antérieures.
« Lorsqu’intégrée à l’approche de l’aménagement durable des forêts, elle devient un
processus particulièrement efficace d’amélioration continue des plans et des pratiques
forestières ».1
Nous reviendrons plus tard dans notre exposé à ce sujet car, à notre avis, il est impératif
d’instaurer de nouveaux indicateurs afin de mieux suivre les critères d’aménagement durable
des forêts.

1

L’amémagement durable des forêts, guide de référence, Ministère des resources naturelles
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INTRODUCTION

Mot du Club des Bécassiers du Québec
Le Club des Bécassiers du Québec (CBQ) dont le président est un biologiste à la retraite
spécialisé en aménagement des habitats fauniques (UQAT), est un organisme de chasseurs de
bécasses d’Amériques et de gélinottes huppées avec l’aide de chiens de chasse.
Le CBQ préconise la conservation de l’espèce par des mesures de récoltes réfléchies et
surtout par la protection de l’habitat faunique particulier des espèces de gibiers à plumes.
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Pourquoi présenter un mémoire sur les effets de l’éclaircie précommerciale au Québec
Par ce mémoire, le Club des Bécassiers du Québec entend démontrer que les pratiques
actuelles d’éclaircies précommerciales vont à l’encontre de l’essence même de l’aménagement
durable des forêts et de certains critères définis dans le préambule de la loi sur les forêts.
Le but de l’éclaircie précommerciale
L’éclaircie précommerciale (ÉPC) est une activité de coupe (traitement sylvicole) visant à
sélectionner et à dégager les jeunes arbres d’avenir de leurs voisins moins prometteurs qui
nuisent à leur croissance. Il en résulte une forêt plus vigoureuse et de bonne qualité, dont la
croissance, en diamètre, est beaucoup plus rapide.1
Où pratique-t-on l’éclaircie précommerciale ?
L’ÉPC est appropriée lorsque le peuplement est jeune et très dense. Il est alors nécessaire
de dégager un espace plus grand entre les arbres. Cette coupe est effectuée seulement dans
les jeunes forêts d’environ 15 à 25 ans, où les arbres ont à peu près le même âge. Ce type de
forêt porte l’appellation « forêt équienne », elle est composée d’essences résineuses, mélangées
(feuillues et résineuses) ou feuillus.3
L’ampleur des travaux d’ÉPC au Québec
L’éclaircie précommerciale a pris beaucoup d’ampleur au Québec depuis qu’elle a été
privilégiée par le MRN dans sa stratégie de protection des forêts adoptée en 1994. Sans
avancer de chiffre précis, il est facile de prétendre que dans un avenir rapproché, toutes les
forêts du domaine public, représentant une valeur commerciale, auront subi ou seront en
voie de subir un traitement sylvicole d’ÉPC.

1

MRNFP http:/www.mrnfp.gouv.qc.ca/publications/forets/comprendre/eclaircie.pdf
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Bref, il ne s’agit pas d’un phénomène isolé, au contraire, cette pratique de sylviculture
s’applique à l’entière superficie de la forêt québécoise publique et se généralise, de plus en
plus, dans les forêts privées.
L’éclaircie précommerciale et les chasseurs à chien
Depuis 1990, le Club des Bécassiers du Québec recueille des statistiques auprès de ses
membres pour approfondir ses connaissances sur la démographie et l’habitat de la bécasse
d’Amérique, de la gélinotte huppée et du lièvre d’Amérique. Chaque année, nos membres
parcourent les diverses forêts du Québec totalisant une période de chasse, avec nos chiens,
dépassant les 30 000 heures. Le constat de nos excursions de chasse, à l’aide du meilleur ami
de l’homme, est unanime et sans équivoque : « Nos chiens rencontrent de 10 à 20 fois moins
de gibier après l’application de l’ÉPC et ce, pendant plus de cinq (5) bonnes années. Après ce
temps, le gibier recolonise partiellement les aires aménagées mais les niveaux de population
ne reviennent jamais à leur stade initial. Après quelques années seulement, les résineux
dominent les essences compétitrices et le gibier abandonne définitivement l’habitat trop pauvre
en nourriture et en protection pour subvenir à ses besoins.
En observant le tableau 1, il est facile de constater l’effet direct de l’ÉPC sur la qualité de
l’habitat des principales espèces fauniques à valeurs commerciales.
(Voir tableau page suivante).
L’éclaircie précommerciale sur le terrain
L’aménagement durable des forêts, c’est en fait un mariage équilibré entre l’économique,
l’écologique et le social. En d’autres mots, il faut que l’exploitation de la forêt demeure
rentable tout en respectant l’environnement et les avantages que la forêt procure à la société.
Le Club des bécassiers du Québec soutient que les pratiques actuelles d’éclaircies
précommerciales se préocupent uniquement du rendement économique de la forêt et ne tient
pas compte des critères 1 , 5 et 6 définissant l’aménagement durable des forêts.
Le premier critère oublié « La conservation de la diversité biologique » est celui le plus
visiblement bafoué. Selon le guide de référence sur l’aménagement durable des forêts, « la
7

Note:
Cette liste n’est pas exhaustive et représente une vue d’ensemble des principales espèces
de gibier du Québec
Il faudrait rajouter la bécasse d’Amérique vivant dans les aulnes rugeux et les forêts de
trembles. Il se récolte annuellement environ 30 000 bécasses par les Québecois et autour de
32 000 par les non-résidents. (En majorité Européenne)
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forêt est un milieu complexe qui abrite une diversité biologique inestimable aux yeux de la
population. La biodiversité, ou la diversité biologique se définit comme la variété et la
variabilité des espèces vivantes, des écosystèmes dans lesquels elles vivent et des mécanismes
biologiques. Plus du tiers des espèces présentes au Québec dépendent du milieu forestier :
931 espèces de plantes vasculaires et 418 espèces de vertébrés.
Pour conserver la biodiversité de ses forêts, le Québec est confronté à des enjeux dont il
devra tenir compte pour satisfaire les aspirations des québécois dans ce domaine :
•
•
•

Maintien d’un paysage semblable à celui façonné par les perturbations naturelles
au cours des interventions forestières;
Maintien des grands attributs aux conditions d’habitats nécessaires, entre autres, à
la faune, au cours des activités d’aménagement forestier;
Protection des écosystèmes forestiers exceptionnels ou fragiles ».

Les photos 1, 2 et 3 nous font voir clairement les impacts néfastes de l’ÉPC en matière de
conservation de la biodiversité.

Photo 1 : Automne 2003, kilomètre 85 de la réserve faunique Ashuapmushuan.
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Ce peuplement couvre une immense superficie reboisée (15 à 20 km2). On observe la
présence d’une seule espèce, le pin gris. La végétation concurrente : bouleaux, aulnes rugueux,
trembles… a été complètement éliminée pour faire place au rendement productif. La forte
densité du pin gris domine l’espace et empêche l’implantation d’une végétation concurrente.
À long terme, le niveau d’acidité deviendra tellement élevé que la fertilité du sol sera
compromise. Cet habitat est un réel désert de diversité biologique, aucune des espèces du
tableau 1 n’est en mesure d’utiliser cet habitat.

Photo 2 : Automne 2003, kilométrage 92 de la réserve faunique Ashuapmushuan

Avant l’ÉPC, ce peuplement de régénération naturelle était une forêts mélangées Plusieurs
espèces végétales mixtes se cotoyaient. L’irrégularité et la densité du peuplement constituait
alors un habitat favorable pour la plupart des espèces de gibiers.
« Les peuplements mélangés sont fortement affectés par l’ÉPC puisqu’ils sont transformés
de façon à ressembler à un peuplement résineux. Dans les peuplements de résineux, il n’y a
pas de différences significatives entre les deux (2) essences 5 ans après l’ÉPC. Par contre, les
tiges prennent le dessus dans les ÉPC âgées de 10 ans ».4
1
Impacts des ÉPC sur l’habitat de l”élevage de la gélinotte huppée et du tétras du Canada en Gaspésie. 10
Genevièvre Tremblay, biologie

En ce qui concerne le deuxième critère oublié par l’ÉPC « Maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société ». Les pratiques actuelles d’ÉPC
concentrent l’avantage socio-économique au domaine industriel seulement. Le respect des
besoins des utilisateurs est complètement oublié.
Le troisième critère oublié « La prise en compte des valeurs et des besoins exprimés par
les populations concernées dans les choix de développement ». Les professionnels de la forêt
doivent créer un climat de concertation et de conciliation des valeurs exprimées par la
population. L’avenir nous dira si ce critère sera respecté.

Photo 3 : septembre 2001, terre privée de la compagnie Alcan au Saguenay

La compagnie Alcan a confié la gestion de ses forêts à un sous-contractant spécialisé dans
l’exploitation de la forêt. Selon la Loi sur les forêts, le mandat du consultant doit être conforme
aux normes de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Ce qui revient à dire
que l’exploitation des forêts de la compagnie Alcan au Saguenay—Lac-Saint-Jean doit être
pratiquée selon les principes de l’aménagement durable.
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Sur cette photo, l’exploitant forestier a procédé à un dégagement unilatéral de la jeune
plantation d’épinettes. Pour ce faire, il a fallu détruire complètement un petit habitat d’environ
25 ha. Avant l’ÉPC, ce petit habitat, constitué à très grande majorité d’aulnes rugueux,
représentait un habitat faunique très prolifique pour la faune québécoise. Des études
démontrent que plus d’une cinquantaine d’espèces d’oiseaux ou de mammifères dépendent
de ce type d’habitat pour la reproduction, l’alimentation ou l’utilisation comme abri par la
faune.5
Ce type d’habitat prolifique ne représente qu’environ 1% de la superficie de nos forêts.
Compte tenu de sa faible superficie, nous croyons que ce genre d’habitat devrait être classifié
au rang « d’habitat faunique rare à conserver » au sens de la loi.
Note :Le Club des Bécassiers du Québec tient à souligner que suite à notre intervention, la
compagnie Alcan est intervenue auprès de son exploitant forestier pour qu’il cesse ce genre
de pratique forestière dommageable pour la conservation de la diversité biologique.
Impact de l’éclaircie précommerciale sur le lièvre d’Amérique
(voir encadré à la page suivante)

Impact des éclaircies précommerciales sut l’habitat d’élevage de la gélinotte huppée et
du tétras du Canada
Une étude scientifique, commandée par la direction de l’aménagement de la faune de la
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (voir document en annexe 1), arrive aux conclusions
suivantes :
• Suite aux ÉPC, les densités relatives de couvées/ha étaient à des niveaux presque nuls.
• Comme l’ÉPC affecte la composition et la structure du peuplement, il s’ensuit des

répercussions sur les organismes utilisant ces milieux.
• Les peuplements mélangés sont fortement affectés par l’ÉPC puisqu’ils sont transformés
de façon à ressembler à un peuplement résineux.
• Dans les peuplements résineux 5 ans après l’ÉPC, on assiste à un retour partiel des
couvées de gélinottes attirées par les rejets de souches d’essences feuillus. Par contre, le
gain d’habitat est rapidement perdu par la dominance des tiges résineuses éclaircies.
Fédération des Groupements Forestiers de la Gaspésie
5
Manuel d’aménagement des boisés privés pour la petite faune, publication de la faune du Québec
Ferron, J., Couture, R. Lemay, Y,. 1996
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• Dans les forêts mixtes ayant subi un traitement d’ÉPC, trois (3) facteurs mesurés semblent

donc influencer les fluctuation d’abondance et la sélection de l’habitat d’élevage chez la
gélinotte :
1.
2.
3.

L’encombrement au sol des déchets de coupe;
La diminution du pourcentage de couverture latérale;
La transformation des peuplements mélangés en peuplement résineux.

• La réduction du nombre de tiges/ha a des impacts à court et long terme. C’est-à-dire que

le nombre de tiges/ha revient à des valeurs similaires après 5 ans mais la diminution des
tiges feuillues lors de l’ÉPC occasionne des impacts négatifs à long terme en raison de la
nouvelle structure du peuplement.
• L’impact négatif de l’ÉPC sur les populations de gélinottes et de tétras est d’autant plus
important dans les régions où un grand nombre d’hectares de forêts est traité chaque
année (Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay—Lac-Saint-Jean, Abitibi…).
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Impact de l’éclaircie précommerciale sur la bécasse d’Amérique
Dans les forêts du domaine de l’état, les études sur le sujet sont pratiquement inexistantes.
Par contre, il est reconnu scientifiquement que l’habitat de la bécasse d’Amérique correspond
généralement aux peuplements de feuillus intolérants de hauteur variant entre 1,5 et 7 mètres
et à certaines zones improductives, comme les aulnaies. Tout comme la gélinotte huppée, la
bécasse d’Amérique est donc très vulnérable à l’ÉPC et ce, pour les mêmes facteurs.
L’habitat de cette espèce revêt un caractère particulier à cause de son alimentation (les
vers de terre et autres invertébrés) et de ses migrations. « L’effet de transformation des
peuplements mélangés en peuplements résineux engendré par l’ÉPC représente un impact
négatif sur la qualité de l’habitat de la bécasse. La litière des conifères est difficilement utilisable
par les invertébrés, les champignons et les bactéries qui décomposent la matière organique du
sol. En conséquence, la décomposition de la matière organique du sol des peuplements
conifères est très lente et il y a accumulation de couches d’aiguilles partiellement décomposées.
De plus, cette litière acidifie le sol. Les éléments nutritifs sont lessivés vers les couches plus
profondes, devenant plus rares dans les couches de surface, il en résulte un approvisionnement
de l’abondance et de la variété des animaux et des plantes.
On constate pour la bécasse une baise annuelle de 2,4% depuis 1970, en raison de la perte
d’habitat.
Ce sont des éléments à considérer dans un mode de gestion d’aménagement durable. Il
faut éviter de pratiquer, comme politique générale, le reboisement des terrains agricoles en
friche ou de remplacer les forêts de feuillus par des peuplements artificiels de conifères ».6
Le maintien de la biodiversité et les pratiques d’éclaircies précommerciales selon le
manuel d’aménagement forestier, un paradoxe à éclaircir
Selon le manuel d’aménagement forestier, édition 2003, le maintien de la biodiversité
occupe une place de premier plan dans la gestion des forêts.

Manuel d’aménagement des boisés privés pour la petite faune, publication de la faune du Québec
Ferron, J., Couture, R. Lemay, Y,. 1996
6
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Pour un environnementaliste averti cette définition de la biodiversité, proveneant d’un
manuel de référence pour les forestiers, est plus que rassurante. Cependant, si on approfondit
le contenu du manuel, on s’aperçoit que les stratégies d’aménagement retenues sont bien
différentes.
Pour mieux faire comprendre notre opinion, prenons l’exemple précis contenu dans le
manuel d’un peuplement destiné à la production prioritaire du sapin, des épinettes, du pin
gris, du mélèze et du thuya de l’est : « Pour les peuplements naturel, immédiatement après la
réalisation du traitement, le coefficient de distribution en essences commerciales doit être
supérieur à 60% et le peuplement doit comporter entre 1875 et 3125 arbres d’avenir éclaircis
par hectare. Ce traitement permet de concentrer la production sur un nombre approprié
d’essences recherchées de façon à augmenter le diamètre et la valeur des tiges et à contrôler
la composition en essences du peuplement. Il est à noter que le traitement vise à produire à
maturité en volume ou moins 75% en essences résineuses ». (Chap. 3.2.6).
En matière d’ÉPC, le manuel d’aménagement forestier du MRNFP tient compte beaucoup
plus du rendement productif que du maintien de la biodiversité.

( chap. IV page 7 )
Dans ces citations pris en exemple dans le manuel d’aménagement du ministère, il est
évident que l’objectif ultime est de contrôler la composition en essences de peuplement dans
une perspective de récolte de la matière ligneuse. Et ce, sans égard à la conservation de la
diversité biologique.
En fait, aucune balise n’est décrite en matière d’ÉPC dans le manuel d’aménagement
forestier. On s’en remet à la réglementation existante : « pour sa part, le ministre procède à
une vérification des traitements sylvicoles, il compare les résultats de son évaluation à ceux
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présentés par le bénéficiaire et fait connaître son appréciation en lui indiquant, si nécessaire,
les correctifs à apporter. Le ministre vérifie également si les activités d’aménagement ont été
exécutées selon la réglementation ».
Après consultation des règlements sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine
de l’état, nous constatons qu’aucun article ne fait mention d’éclaircie précommerciale. La
réglementation est axée strictement sur les normes d’intervention dans les forêts qui ont
atteint la maturité. Les normes d’intervention dans les forêts jeunes ou en régénérescence
sont inexistantes.
Nous sommes en droit de nous interroger devant l’absence de réglementation sur les normes
de sylviculture en matière d’ÉPC alors que ces types de peuplements renferment une très
large part de la diversité biologique de nos forêts.
À notre avis ce vide juridique devra être comblé si nous aspirons un jour à réaliser un réel
développement durable de la forêt québécoise.
Les indicateurs servant à évaluer les six (6) critères de l’aménagement durable des forêts
À titre expérimental, le Québec a proposé une série d’indicateurs permettant d’évaluer
l’intégration des critères et les progrès réalisés en matière d’aménagement durable. « Le
véritable test des indicateurs du développement durable surviendra à l’étape de leur
implantation. Celle-ci ne sera toutefois possible que si tous les professionnels de la forêt
comprennent l’importance et le rôle du programme de suivi des indicateurs québécois, que
s’ils l’envisagent avant tout comme un processus continu d’amélioration des connaissances,
de la gestion et des pratiques forestières. Le suivi des indicateurs suppose plusieurs
changements d’habitudes, mais semble inévitable. » (1)
Dans cet ordre d’idée, le Club des Bécassiers du Québec propose une nouvelle série
d’indicateurs pour contrôler le maintien de la biodiversité dans le cadre des opérations
d’éclaircies précommerciales.
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Indicateurs proposés par le CBQ pour développer les ÉPC dans un cadre de
développement durable
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’acidification des sols et l’appauvrissement de la couche végétale fertile;
Le respect de la vocation des sols;
Le respect de l’irrégularité des forêts naturelles;
La réduction des l’impact de l’encombrement au sol des déchets de coupe suite à
L’ÉPC;
La réduction des impacts de la diminution du % de couverture latérale au sol suite
à l’ÉPC;
La conservation de la forêt d’origine en densité et en espèces;
La réduction des impacts de la diminution de la quantité de nourriture disponible
suite à l’ÉPC.

D’autres façons d’exécuter les travaux d’ÉPC
1ière façon

Pour obtenir les avantages de l’éclaircie précommerciale tout en minimisant les
désavantages sur le plan de la biodiversité, il est recommandé de réaliser l’éclaircie
précommerciale (sur les tiges de 1,5 à 3,0 m de hauteur) dans les bandes fortement
régénérées (5 000 tiges/ha et plus) en deux étapes distinctes de cinq ans (d’autres
méthodes peuvent aussi être appliquées dans la mesure où elles permettent de maintenir
de l’abri pour le lièvre). Par exemple, si l’on réfère à l’encadré 4.4, la moitié des
bandes qui ont été prélevées à l’an 0 sont éclaircies à quinze ans et l’autre portion à
vingt ans. Ce délai de cinq ans a pour objectif de ne pas éliminer d’un seul coup
tout le couvert d’abri disponible. De plus, la période de cinq ans permet aux premières
bandes d’augmenter leur couvert latéral fournissant à nouveau de l’abri, notamment
en hiver.
2 ième façon

Par ailleurs, le recours à l’éclaircie précommerciale conventionnelle, qui ramène le
nombre de tiges par hectare à 2 500, nous apparaît trop draconien en raison de
l’insuffisance de couvert une fois le traitement appliqué. La norme minimale de tiges
à l’hectare à respecter dans un jeune peuplement résineux pour le lièvre d’Amérique
doit être supérieure à 6 000, ce qui correspond à environ 40% du taux d’obstruction .
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Nous recommandons donc qu’un minimum de 5 000 à 6 000 tiges à l’hectare soit
maintenu. Des solutions de rechange au maintien intégral de cette densité sont
présentées ci-dessous. L’efficacité relative de ces solutions par rapport à une éclaircie
précommerciale à 5 000 tiges à l’hectare fait actuellement l’objet de recherches.


Solutions de rechange à l’éclaircie précommerciale à 5 000 tiges à l’hectareCertains
intervenants forestiers qui ne désirent pas ou ne peuvent pas réaliser (par exemple :
norme non couverte par le Programme d’aide à la forêt privée du ministère des
Ressources naturelles du Québec) une éclaircie précommerciale à 5 000 tiges à
l’hectare, peuvent néanmoins effectuer des interventions d’éclaircie qui en
minimisent l’impact sur la faune, comme :



Effectuer une éclaircie précommerciale à 2 500 tiges/hectare mais en hiver, ce qui
a pour résultat de garder plus ou moins intact le couvert végétal sous la neige. Le
lièvre pourra l’utiliser comme couvert d’alimentation et de protection après la fonte
des neiges. Quelques années plus tard, lorsque cette végétation aura poussé d’un
mètre ou deux, le lièvre pourra même l’utiliser comme habitat durant l’hiver.



Effectuer l’éclaircie précommerciale à 2 500 tiges/hectare par bandes de 15 à 20 m
de large en laissant intactes, entre celles-ci, des bandes de largeur équivalente.
Cela a pour effet de maintenir intact 50% du couvert de protection pour la faune,
en alternance avec des bandes où les arbres sont mis en valeur. Au bout de quelques
années, (par exemple : 5 ans), on pourra alors effectuer une éclaircie précommerciale
sur les bandes laissées intactes une fois la végétation rétablie sur les bandes éclaircies.

3.

L’éclaircie précommerciale a des impacts négatifs sur la biodiversité en général et
particulièrement sur les espèces fauniques. Le stade de développement, l’intensité
des traitements et la nature du peuplement après traitement représentent des éléments
qui pourront entraîner des impacts à diverses échelles (directs et indirects) selon
les espèces impliquées. Ceux-ci sont considérés négatifs dans la mesure où ils
compromettent, pour une espèce au moins, une étape de leur cycle vital, ou encore,
affecteront la condition des individus d’une espèce par une diminution de la qualité
de leur habitat. Les impacts qu’ils exercent sur des espèces qui ont un petit domaine

20

vital, comme la gélinotte huppée et le lièvre d’Amérique, sont, quant à eux, assez
bien connus.
La présente proposition d’atténuation des impacts de l’ÉPC n’a pas la prétention
d’apporter une solution définitive aux problèmes fauniques que soulève ce traitement
sylvicole. Elle représente cependant une disposition minimale et opérationnelle
devant favoriser une meilleure harmonisationde l’utilisation des diverses
ressources du milieu forestier en région. La stratégie proposée découle d’une étude
de deux ans réalisée sur le territoire de la réserve Duchénier (Breton 2000). Cette
proposition pourra être bonifiée selon le niveau d’avancement des
connaissances.
Les dispositions présentées ci-après visent une plus grande intégration de la gestion
des ressources du territoire. Il est donc nécessaire que ce guide soit consulté sur le
terrain et qu’il se rende aux sylviculteurs. Une campagne de formation des
contremaîtres, des techniciens et des sylviculteurs devra être mise en place par
Faune et Parcs Québec, le ministère des Ressources naturelles, l’industrie forestière
et les entrepreneurs sylvicoles, si nous voulons atteindre nos objectifs.
Prescription relatives à l’éclaircie précommerciale
Superficie des aires traitées et étalement des interventions
Définition
Aux fins du présent document, les superficies de référence comprennent un ou plusieurs
secteurs d’intervention contigus ayant une prescription d’éclaircie précommerciale. Sont
considérées contiguës les superficies distantes de moins de 200 mètres qui sont traitables,
qui le seront d’ici quatre ans, ainsi que celles traitées depuis moins de quatre ans.
Critères d’évaluation concernant la superficie des aires traitées et délais entre les traitements
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1.

Pour les superficies de référence de 0 à 59 ha, tout le traitement prescrit
pourra être réalisé au cours de la même année.

2.

Pour les superficies de référence dont la grandeur est égale ou supérieure
à 60 ha, la superficie à traiter ne devra pas excéder 60% de la partie
traitable. Les aires traitées seront égales ou inférieures à 40 ha et devront
être localisées dans les secteurs les plus âgés et/ou qui ne peuvent attendre
quatre ans. Les aires traitées et non traitées devront être réparties et
distribuées le plus uniformément possible dans le secteur visé. On portera
une attention particulière à la localisation des aires non traitées de façon
à ce qu’elles soient en contact avec des surfaces forestières résiduelles o
u de manière à ce qu’elles ne soient pas isolées à l’intérieur des aires
traitées. Les aires non traitées, au cours de la première intervention,
pourront faire l’objet d’une éclaircie précommerciale quatre ans après la
première intervention. Il en est de même pour des superficies contiguës
et non planifiées l’année en cours.

3.

Dans tous les cas, on laissera une bande non éclaircie d’au moins 20
mètres le long des cours d’eau permanents, y compris des lacs, les
marécages et les milieux humides. En présence d’étangs à castors, une
bande de 20 mètres sera préservée en périphérie de l’étang.

Réalisation du traitement et les essences à protéger
Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation du traitement sont spécifiés dans le document des instructions
relatives (2000-2001). Toutefois, dans le but de minimiser l’impact de l’ÉPC sur la biodiversité
et la petite faune, on recommande que des mesures supplémentaires soient appliquées.
1.
2.

Éviter d’éliminer les feuillus dans les productions prioritaires SEPM et viser à
conserver le nombre de tiges feuillues permises dans chaque production prioritaire.
Une tige éclaircie de belle qualité ne doit pas avoir d’autres tiges de plus du tiers de
sa hauteur à moins d’un mètre. Tout arbre fruitier, situé de manière à ne pas nuire
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à une tige éclaircie, doit être conservé de façon à occuper les trouées sans tige
d’essence désirées. De la même manière, lorsqu’il n’y a aucune tige commerciale
à éclaircir, les petits îlots constitués d’aulnes, de cornouillers et d’autres essences
doivent être conservés.
Dans le cadre de l’aménagement durable des forêts, certaines espèces végétales (arbres
fruitiers) pourront être laissées sur pied et non comptabilisées dans les tiges résiduelles
en autant qu’elles sont situées à l’extérieur d’un rayon de 1,0 mètre de l’arbre éclairci
(voir l’annexe).
Les espèces d’arbres fruitiers dont on favorise la conservation sont :
9
9
9
9
9
9

3.

Les sorbiers (cormiers);
Les amélanchiers (petites poires);
Les noisetiers à long bec (noisette), les cornouillers stolonifères (hart rouge);
Les sureaux;
Autres essences.
Pour assurer la préservation d’arbres fruitiers, on devra mettre l’accent sur le maintien
des meilleurs sujets porteurs de fruits (de fleurs au printemps) et qui ont plus de 1,5
mètres de hauteur. Le travailleur sylvicole devra s’assurer de conserver les plus
belles tiges.
Pour atteindre les objectifs de conservation des arbres fruitiers, certains de ceuxci peuvent être gardés à l’intérieur d’un rayon d’un mètre d’une tige désirée (voir
dessin page 24).

Les espèces d’arbres fruitiers à conserver sont:
9
9
9

12 à 20 sorbiers à l’hectare;
Les amélanchiers (petites poires);
Les sureaux.

Dans le cas où une tige désirée n’est pas éclaircie en raison des objectifs fauniques, les
placettes, avec des arbres fruitiers, pourront être exclues du calcul ainsi qu’une superficie
proportionnelle.
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4

.Les espèces d’arbrisseaux de classe de hauteur inférieure telles que le bleuet, le
chèvrefeuille, le dierville, etc., dont la hauteur maximale de l’espèce est inférieure
à un mètre, peuvent être laissées intactes. Ces tiges ne représentent pas une
compétition significative et elles ne seront pas comptées dans les tiges résiduelles.

5.

Tous les thuyas de belle qualité devront être conservés en priorité à une tige de
toute autre essence résineuse jusqu’à concurrence de deux fois la hauteur du cèdre.

En ce qui concerne les critères d’évaluation pour l’éclaircie précommerciale, on favorisera
l’atteinte des valeurs supérieures composant les classes du nombre de tiges à éclaircir par
hectare dans l’évaluation de l’admissibilité du traitement en faible ou forte intensité. Ces
mêmes critères s’appliquent aussi aux ÉPC réalisées dans les plantations. 1
Le braconnage et l’éclaircie précommerciale
La plupart des adeptes de la chasse pratiquent leur sport en toute légalité et dans le respect
des espèces convoitées. Mais, il arrive à l’occasion que des personnes sans scrupules pratiquent
des actes de braconnage et se font prendre la main dans le sac. Lorsqu’une telle situation se
produit, ces individus défraient la manchette des journaux et toute la population éprouve un
sentiment de dégoût envers les coupables. Cependant, malgré la gravité de ces gestes forts
répréhensibles l’habitat qu’occupait la faune victime de braconnage demeure intact et les
populations reviendront rapidement à leur densité initiale.
En fait, il s’agit de bien contrôler la situation pour éviter l’anarchie. Mais lorsqu’on
détruit définitivement les conditions d’habitat favorable à la faune par des mesures de
sylviculture inappropriées, les espèces atteintes ne peuvent jamais se reconstituer pleinement.
Loin de là notre idée de vouloir s’opposer à la récolte des forêts (il est d’ailleurs prouvé
qu’un peuplement en régénérescence renferme une très grande biodiversité), il faudra
néanmoins revoir nos méthodes d’ÉPC car elles représentent une menace pour la conservation
des espèces de tous genres. Et ce, bien plus que le simple braconnage qui est paradoxalement
beaucoup plus répréhensible que nos pratiques forestières inadéquates.
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Éclaircie précommercilae à valeur faunique, guide d’appplication 2003 - 2004
MRNFP région Gaspésie
1
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CONCLUSION
Les perturbations provoquées par l’éclaircie précommerciale ont pour impacts :














D’abaisser substantiellement le temps nécessaire à la forêt pour réaliser naturellement
les successions végétales
De modifier la composition et la structure des peuplements
D’affecter la chaîne alimentaire par l’abaissement des niveaux de population des
espèces de gibiers
De réduire substantiellement la quantité de nourriture disponible à la faune
De réduire le couvert de protection à la faune
De modifier l’irrégularité naturelle des peuplements
D’acidifier les sols (peuplements résineux et plantations)
D’appauvrir la couche végétale fertile
De changer la vocation naturelle des sols
D’encombrer le sol substantiellement (déplacement de la faune)
De modifier l’aspect visuel typique de nos forêts québécoises
D’éliminer les barrières naturelles contre les épidémies et le feu
De ne pas respecter les besoins des utilisateurs

Nous nous retrouvons alors devant des communautés forestières instables qui n’évoluent
pas dans la direction du climax * prévisible. Cette situation est bien différente du principe
premier de l’aménagement durable des forêts contenu dans le préambule de la loi et pronant
le maintien de la biodiversité.
Climax : État idéal d’équilibre atteint par l’ensemble sol-végétation d’un milieu naturel donné.
Nous avons déjà constaté que les valeurs exprimées par la collectivité, associées aux
exigences écologiques, étaient à la base de l’aménagement durable de nos forêts. Dailleurs la
nomenclature assez complète en matière de développement durable ne pose par vraiment de
problème. Cependant, lorsqu’on se déplace de la bibliothèque à la forêt, nous constatons que
le fossé est immense entre la théorie et la pratique. Un jour, il faudra inévitablement passer
des mots aux gestes car la réalité ne tardera pas à nous rattraper.
L’essentiel de notre mémoire consiste à démontrer les impacts directs de l’ÉPC sur la
biodiversité. En quelque sorte, notre présentation se veut brève et précise pour éviter de
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perdre l’attention du récepteur. Mais, nous aurions pu vous entraîner également dans une
étude des coûts de l’ÉPC versus les rendements attendus ou encore, de discréditer
l’augmentation du rendement productif de l’ÉPC. Nous préférions nous en tenir à notre
mission d’organisme voué à la conservation des habitats. À chacun son rôle et les moutons
seront bien gardés.
Le Club des Bécassiers du Québec tient à préciser que nos ne sommes pas contre la
sylviculture en général. En fait, nous sommes contre la façon dont elle est pratiquée parce
que les méthodes actuelles contreviennent à l’essence même du développement durable décrite
dans la Loi sur les forêts.
À cet égard, les règlements sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de
l’état devraient être amendées pour déterminer les façons de pratiquer l’éclaircie
précommerciale au sens de la loi.
À la lumière de ces faits, le Club des Bécassiers du Québec demande à la politique de
consultation sur les orientations du Québec en matière de gestion et de mise en valeur du
milieu forestier que la sylviculture en forêt de régénérescence réputé pour contenir une grande
part de la diversité biologique soit réglementée au même titre que la sylviculture en forêt
mature ou prête à être récoltée.
De plus, nous croyons qu’il est improductif de créer un climat de confrontation avec
l’industrie. Les changements souhaités ne seront obtenus qu’avec une discussion ceinturée
par une confiance entre les acteurs. Car, nous devrons inévitablement en arriver à un consensus
acceptable pour tous.
Le Québec définit le développement durable comme la recherche d’une réponse aux
aspirations du moment, sans compromettre la possibilité de répondre à celles du futur. En
termes concrets, c’est un mariage heureux entre l’économique, l’écologique et le social. À
notre égard, cette philosophie va à l’encontre du fonctionnement ultra capitaliste de nos
économies. Voilà le défi qui nous attend …
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