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INTRODUCTION 

 

Dans un souci de préserver son environnement et de régir l'exploitation forestière sur son territoire, 

la municipalité de Lac-Beauport a décidé d'élaborer un projet d'amendement à sa réglementation 

touchant les milieux forestiers.  Cette démarche cherche à mieux répondre aux intérêts et aux 

préoccupations de la population tout en respectant les exigences écologiques des boisés 

municipaux.  Le présent travail constitue la première phase de la confection de ce projet 

d'amendement à la réglementation.  Il s'attarde à comprendre l'écologie forestière de la municipalité 

pour identifier les principes et les pratiques d'aménagement les plus respectueux des objectifs de la 

population. 

 



1. PRÉSENTATION DU MANDAT 

 

Le mandat qui a été confié vise à améliorer la réglementation existante en regard des coupes 

forestières sur le territoire de la municipalité, dans un souci de préserver la qualité de son 

environnement, en conjuguant les exigences écologiques du milieu forestier et les préoccupations 

et intérêts de la population. 

 

L'ensemble du mandat est divisé en deux phases.  La première phase s'attarde à cerner la nature 

de l'écologie forestière présente sur le territoire de Lac-Beauport pour ensuite énoncer les grands 

principes d'aménagement qui favorisent la conservation des massifs forestiers.  À l'aide de ces 

principes, il s'agit alors de choisir les traitements sylvicoles les mieux adaptés à la réalisation des 

objectifs d'aménagement définis.  La FIGURE 1 illustre le cheminement de la première phase du 

mandat. 

 

 

Écologie forestière du 
territoire de la municipalité 
de Lac Beauport

Principes d'aménagement 
forestier et énoncé des 
stratégies sylvicoles

Pratiques sylvicoles 
recommandées selon les 
contraintes écologiques, 
anthropiques et les 
préoccupations des citoyens

Phase 1

 
 

FIGURE 1 

CHEMINEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE DU MANDAT 
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La deuxième phase consiste à établir un macro-zonage des secteurs forestiers sur lequel 

s'appuiera le projet d'amendement à la réglementation.  Cet exercice établira des secteurs gradués 

de restriction pour les interventions sylvicoles en regard des contraintes humaines et naturelles 

identifiées et des composantes écologiques de la municipalité.  L'élaboration de la proposition 

d'amendement viendra par la suite répondre à cette problématique municipale.  La FIGURE 2 

présente les étapes de cette phase 2. 

 

 

Zonage forestier selon les 
diverses contraintes et les 
préoccupations de la 
municipalité

Analyse des réglementations 
municipales existantes con- 
cernant l'aménagement 
forestier

Confection d'un projet 
d'amendement au 
règlement

Phase 2

 
 

FIGURE 2 

CHEMINEMENT DE LA SECONDE PHASE DU MANDAT 

 

 

Tous les éléments théoriques et techniques contenus dans le présent rapport constituent le guide 

d'application technique annexé à la proposition d'amendement.  Le guide agit comme ouvrage de 

référence dans l'application du règlement suggéré.  Il complète la carte des secteurs forestiers. 
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2. OBJECTIFS DU PROJET D'AMENDEMENT 

 

Afin de bien encadrer l'aménagement des milieux récréo-forestiers de la municipalité de Lac-

Beauport, il convient de caractériser les composantes de ce milieu pour en connaître les 

particularités et le dynamisme.  L'étude des paramètres écologiques présents permet de définir les 

diverses successions végétales ainsi que les conditions de leur renouvellement.  Lorsque cette 

connaissance est acquise, il est possible de déterminer, dans le cadre des objectifs fixés, les 

moyens les plus adéquats pour intervenir et pour protéger ces milieux.  Cette étape est donc 

essentielle à l'élaboration d'un projet de réglementation municipale touchant les coupes forestières. 

 

Les objectifs devant guider les principes d'aménagement et sous-tendre le cadre réglementaire 

sont les suivants : 

 

- respecter à court, moyen et long terme les composantes du milieu forestier permettant 

d'assurer une production durable et une récolte respectueuse de l'environnement afin de 

maintenir les activités d'aménagement forestier sur le territoire de la municipalité.  Donc 

assurer le renouvellement des forêts dans les zones récréo-forestières; 
 

- assurer la diversité du milieu forestier à l'intérieur des zones récréo-forestières pour 

assurer la pérennité des ressources; 
 

- assurer la protection des milieux fragiles; 
 

- assurer la préservation des paysages, des panoramas et des sites récréatifs et de 

villégiature; 
 

- assurer la protection des cours d'eau et des lacs conformément à la Loi sur la qualité de 

l'environnement et au schéma d'aménagement de la MRC; 
 

- assurer les meilleures méthodes de régénération pour obtenir des associations forestières 

stables; 
 

- maintenir et augmenter la qualité des peuplements dans une perspective à moyen terme; 
 

- minimiser les impacts écologiques négatifs sur les milieux naturels. 
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3. ANALYSE DE L'ÉCOLOGIE FORESTIÈRE DU TERRITOIRE MUNICIPAL 

 

3.1. Description biophysique générale du territoire 

 

Bien adossée sur les contreforts des Laurentides, la municipalité de Lac-Beauport présente un 

relief de hautes collines.  L'altitude varie d'environ 200 à 640 mètres avec un dénivelé moyen 

variant entre 90 et 120 mètres au kilomètre allant jusqu'à plus de 200 mètres par endroits.  La 

pente moyenne se situe entre 15% et 20%.  Par ailleurs, les variations altitudinales s'accentuent du 

sud au nord.  En outre, la portion sud-ouest de la municipalité se caractérise surtout par la vallée 

de pénétration de la rivière Jaune possédant un relief plus doux.  Le noyau urbanisé se concentre 

dans cette partie du territoire. 

 

Le relief montagneux est largement conditionné par la structure géologique du Bouclier canadien, 

principalement composée de gneiss et de roches intrusives présentes dans le sous-sol.  De 

nombreux affleurements et escarpements témoignent de cette présence.  D'étroites vallées 

serpentées généralement par un cours d'eau et parsemées de quelques lacs, dont le plus 

important demeure le lac Beauport, découpent cet ensemble physiographique.  Cette structure de 

paysage fait en sorte que de multiples points d'observation et de vue panoramiques sont présents 

sur le territoire de la municipalité. 

 

Les sols originent surtout de matériel meuble laissé par la dernière glaciation.  Ce sont surtout des 

sols podzoliques acides évoluant sur des tills ou des sables fluvio-glaciaires.  Les tills composent la 

majeure partie des dépôts de la municipalité et se concentrent principalement sur les versants 

(dépôts plutôt épais) et les sommets (dépôts plutôt minces) des montagnes.  Les sables fluvio-

glaciaires se retrouvent surtout dans la vallée de la rivière Jaune.  Quelques sommets et quelques 

versants à pente forte montrent par ailleurs des sols très minces, très sensibles à l'érosion. 

 

Ce paysage est essentiellement forestier.  Ce sont des massifs boisés feuillus ou mélangés pour la 

plupart.  La répartition des différentes associations est conditionnée par les facteurs du climat 

(région écologique), du sol (facteurs édaphiques) et par le drainage des sites.  L'altitude ainsi que 

l'exposition à l'ensoleillement et aux vents dominants peuvent restreindre ou favoriser la répartition 

des espèces.  L'analyse de l'écologie des milieux forestiers permet de comprendre cette 

distribution. 
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3.2. Mise à jour de la carte écoforestière et confection d'une nouvelle base de données 

du territoire forestier de la municipalité 

 

Dans le but de bien caractériser la réalité écologique de la municipalité de Lac-Beauport, la carte 

écoforestière à l'échelle 1:20 000, produite par le ministère des Ressources naturelles et couvrant 

le territoire municipal, a été validée.  Cette validation a été réalisée directement sur les 

photographies aériennes infrarouges à l'échelle 1:15 000 à l'aide de la photo-interprétation.  Cette 

procédure a permis d'actualiser le document cartographique.  Elle a consisté à ajouter les variables 

supplémentaires du stade évolutif, de la série évolutive et du drainage à chaque unité écoforestière 

délimitée (groupement forestier, dépôt de surface, régime hydrique, pente) pour mieux caractériser 

les forêts du territoire municipal. 

 

Suite à cette validation, la nouvelle carte amendée a été numérisée avec le logiciel de géomatique 

ARC/INFO pour produire les documents cartographiques thématiques nécessaires à la 

compréhension de la situation écoforestière de la municipalité.  Les cartes produites sont la carte 

des séries évolutives et la carte des stades évolutifs.  Finalement, un travail de mise à jour de la 

banque de données qui accompagne la carte écoforestière a été réalisé afin d'actualiser les 

données de superficie de la nouvelle carte.  Ce travail a permis de brosser un portrait des plus 

actuels de la situation écoforestière de la municipalité de Lac Beauport.  Une connaissance 

approfondie du territoire permet ainsi de mieux baliser les différentes interventions sur le territoire. 

 

3.3. Description de l'écologie forestière de la municipalité 

 

Le territoire de la municipalité de Lac-Beauport est occupé à 78% par des terres forestières1 

(52,8 km2).  Ce vaste territoire boisé est compris dans une région écologique (déterminée par un 

climat régional) appelée l'étage supérieur du domaine de l'érablière à bouleau jaune et hêtre (3G)2.  

Cependant quelques hauts sommets, à plus de 500 mètres d'altitude, s'apparentent à la région 

écologique plus froide de la sapinière à bouleau jaune dominée par le sapin baumier et le bouleau 

jaune.  Certaines caractéristiques de cette dernière semblent d'ailleurs se retrouver à l'intérieur de 

la composition floristique des érablières donnant à penser que la portion nord du territoire de la 

municipalité marque la limite septentrionale de la région écologique de l'érablière à bouleau jaune et 

                                                      
1  Plan d'urbanisme de la municipalité de Lac Beauport, Caractéristiques du territoire, juin 1990. 
2 Les régions écologiques du Québec méridional, Michel Thibault, 1985. 
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hêtre.  Bien adossée sur les contreforts des Laurentides, l'érablière à bouleau jaune et hêtre se 

caractérise par la présence de peuplements forestiers dominés par l'érable à sucre accompagné du 

bouleau jaune et du hêtre à grandes feuilles. 

 

Il est possible de caractériser le dynamisme de la végétation selon quatre stades évolutifs à 

l'intérieur de la chronoséquence végétale (évolution temporelle de la forêt) soit les stades mature, 

intermédiaire3, de lumière et pionnier.  Le stade de la futaie mature est le terme final de la 

succession végétale alors composé d'espèces tolérantes ou semi-tolérantes en équilibre avec le 

milieu.  Le stade intermédiaire comprend un mélange d'espèces climaciques4 et de lumière.  Le 

stade de lumière est composé essentiellement d'essences de lumière, intolérantes à l'ombre 

(peuplier faux-tremble, bouleau blanc) et le stade pionnier, premier stade après une perturbation 

(coupe, chablis, feu), d'arbustes colonisateurs comme l'érable à épis et le framboisier. 

 

Cet exercice amène à identifier l'aboutissement de la succession forestière par une Série 

évolutive, terme définissant le groupement forestier stable (futaie mature) cherchant à s'établir de 

façon climacique sur un site donné.  On retrouve sur le territoire de la municipalité huit séries 

évolutives dont trois en occupent 92 % de la superficie. 

 

Six principales séries évolutives se retrouvent sur l'ensemble du territoire, soit : 
 

- l'érablière à bouleau jaune et hêtre (FE31, 31 %); 
 

- l'érablière à bouleau jaune (FE32, 33 %); 
 

- la sapinière à bouleau jaune (MS12, 28 %); 
 

- la sapinière à bouleau jaune et frêne noir ou thuya (MS13, 3 %); 
 

- la sapinière à épinette rouge (RS42, 2 %) et; 
 

- la pessière à épinette rouge (RR1, 3 %). 

 

Deux autres séries de moindre importance sont également présentes soit la sapinière à épinette 

noire (RS51) et la pessière noire à sphaignes (RE3). 

                                                      
3 Le stade de faciès (4) est ici englobé en partie dans le stade mature et dans le stade intermédiaire. 
4  Espèces climaciques : espèces qui expriment un équilibre avec le climat général de la région et les 

conditions édaphiques (du sol) présentes, elles aussi en équilibre avec ce climat. 
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3.4. Confection d'une sère physiographique représentative 

 

Pour bien évaluer la dynamique de la composition des peuplements et la répartition des diverses 

espèces sur l'ensemble du territoire, il convient d'établir un profil en deux dimensions du territoire 

qui schématise les diverses conditions écologiques présentes.  Ce profil, appelé sère 

physiographique, donne la distribution des divers types forestiers (toposéquence) en regard des 

conditions écologiques (sol, pente, drainage, position topographique) qui prévalent sur un site 

donné (voir la figure du profil physiographique présentée en annexe). 

 

Le profil physiographique confectionné suit un transect approximatif sud-ouest nord-est afin de 

visualiser l'ensemble des conditions topographiques de la municipalité.  À l'aide des données 

écologiques et du résultat des inventaires, il est possible d'identifier les sites et les conditions où 

poussent les espèces caractéristiques de cette région écologique.  Le profil dessiné permet, par 

exemple, de visualiser la distribution des érablières sur les versants et celle des peuplements 

mélangés sur les bas versants et les milieux plus contraignants.  Il permet également de bien 

localiser les éléments plus ponctuels comme les peuplements d'épinette rouge sur les sites 

rocheux. 

 

La sère donne la distribution des principaux dépôts de surface et des conditions de drainage du sol 

qu'on retrouve sur le territoire en relation avec les diverses positions topographiques.  L'examen de 

ces facteurs et des composantes de la végétation en relation avec le temps définit une succession 

forestière pour chacune des séries évolutives identifiées.  La connaissance des composantes et 

des successions végétales permet de définir les orientations d'aménagement pour chaque série 

évolutive.  De ces grandes orientations découlent les pratiques sylvicoles les mieux adaptées au 

respect de ces principes. 

 

3.5. Description et répartition des séries évolutives et des stades évolutifs 

 

3.5.1. Résultats généraux de la distribution 

 

L'analyse des résultats compilés permet de saisir le cheminement probable de l'ensemble des 

forêts de la municipalité de Lac-Beauport.  La répartition des différentes séries évolutives sur 

l'ensemble du territoire permet ainsi de caractériser le portrait forestier de la municipalité si tous les 

sites étaient occupés par des groupements forestiers stables ayant atteint l'aboutissement de leur 

succession forestière. 



L'analyse de cette répartition a permis de comprendre la réalité du paysage feuillu de la 

municipalité.  Ainsi, 53% du territoire est occupé par l'érablière à bouleau jaune (F32) ou à bouleau 

jaune et hêtre (FE31).  Si on associe la sapinière à bouleau jaune (MS12) à l'érablière, le 

pourcentage d'occupation du territoire par ces deux associations passe à 77%.  En considérant 

uniquement le territoire récréo-forestier situé à l'extérieur des limites urbaines, la proportion des 

érablières à elle seule avoisine 63%.  À l'intérieur de ce territoire, si on associe la proportion de la 

sapinière à bouleau jaune à celle de l'érablière, le pourcentage d'occupation combiné de ces deux 

associations monte à 90%.  Dans tous les cas, la proportion des séries évolutives strictement 

résineuses (RE3, RR1) ne dépasse jamais le 10%.  Les territoires urbains, de villégiature et les 

plans d'eau représentent environ 17% du territoire de la municipalité (voir PLANCHE 

CARTOGRAPHIQUE 1). 
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FIGURE 3 

RÉPARTITION RELATIVE DES SÉRIES ÉVOLUTIVES 
(TERRITOIRE URBAIN NON INCLUS) 

 
 

Par ailleurs, pour comprendre l'état de l'évolution actuelle de cette forêt, il est nécessaire d'observer 

la répartition des stades évolutifs sur l'ensemble du territoire.  L'analyse du TABLEAU I et de la 

FIGURE 4 permet de voir que près de 55% des boisés à l'extérieur du périmètre urbain sont au 

stade de la futaie mature.  De plus, près de 83 % des boisés sont soit à un stade intermédiaire ou 

soit à un stade mature (voir PLANCHE CARTOGRAPHIQUE 2).  De façon plus détaillée, la série 

FE31 est composée à 70 % de peuplements aux stades intermédiaire ou mature, 78 % pour FE32 

et 85 % pour MS12. 
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TABLEAU I 

SUPERFICIE DES STADES ÉVOLUTIFS PAR SÉRIE ÉVOLUTIVE (ha)

 
Série évolutive                  Stade évolutif total %

1 2 3 5
FE31 94 138 280 1120 1632 31
FE32 143 239 352 994 1728 33
MS12 85 135 634 612 1466 28
MS13 10 10 67 89 176 3
RS42 27 30 59 116 2
RS51 12 12 0
RR1 6 11 69 47 133 3
RE3 19 19 0
total 384 533 1444 2921 5282 100

% 7 10 27 55 100  
 

 

pionnier

lumière

intermédiaire

final

7,27%

27,34%
55,30%

10,09%

 
 

FIGURE 4 

RÉPARTITION RELATIVE DES STADES ÉVOLUTIFS DES MASSIFS FORESTIERS 

 

 

La FIGURE 5 illustre la relation entre le stade évolutif et la série évolutive.  On observe que les 

séries évolutives de feuillus tolérants soit l'érablière à bouleau jaune et hêtre (FE31) et l'érablière à 

bouleau jaune typique (FE32) ont des superficies au stade mature de deux à quatre fois plus 

importantes.  Les séries évolutives des associations forestières mélangées (MS12 et MS13) sont 
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quant à elles plus équilibrées dans cette répartition.  Elles sont partagées entre le stade mature et 

le stade intermédiaire.  Les séries strictement résineuses sont marginales sur le territoire. 
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FIGURE 5 

SUPERFICIES DES STADES ÉVOLUTIFS PAR SÉRIE ÉVOLUTIVE 
(TERRITOIRE URBAIN NON INCLUS) 

 

 

En incluant le territoire urbain, où aucun stade évolutif n'est accolé, la proportion des boisés au 

stade mature glisse à 46% et celle des stades intermédiaire et mature réunis passe à 69%.  Les 

massifs boisés sont donc essentiellement feuillus et matures.  Les essences tolérantes ou semi-

tolérantes (érable à sucre et bouleau jaune) occupent la plus grande partie de cette superficie 

boisée. 

 

L'importance de ce type de couvert feuillu permet ainsi d'orienter les objectifs d'aménagement et 

les pratiques sylvicoles qui en découlent.  Cette information donne un portrait de la situation 

forestière actuelle et future, lequel permet de construire les assises d'une réglementation 

respectueuse des milieux écologiques.  La connaissance des composantes spatio-temporelles de 

chacune des séries évolutives est donc essentielle.  
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3.6. Cartographie des séries évolutives et des stades évolutifs 

 

La numérisation de la carte écoforestière du territoire de la municipalité a permis de confectionner 

les cartes thématiques nécessaires pour visualiser la distribution des variables écoforestières.  

L'importance est portée sur la distribution des séries évolutives et des stades évolutifs sur le 

territoire de la municipalité.  Ces documents donnent ainsi la localisation préférentielle des séries 

évolutives et le portrait actuel du dynamisme de la végétation par le biais des stades évolutifs.  Ces 

cartes seront ensuite utilisées pour réaliser les secteurs du territoire forestier en accord avec les 

autres contraintes identifiées sur le territoire. 

 

3.5.2. Description de chacune des séries évolutives 

 

3.5.2.1 Érablière à bouleau jaune et hêtre (FE31)5  

 

Le terme final de cette association est représenté par l'érablière à bouleau jaune et hêtre.  La futaie 

mature est alors principalement composée de l'érable à sucre (Ers) accompagné du bouleau jaune 

(Boj) et du hêtre à grandes feuilles (Heg).  Certaines essences compagnes comme l'érable rouge, 

l'épinette rouge, l'épinette blanche et le sapin baumier sont présentes dans une proportion moindre.  

Une strate arbustive de bonne importance représentée par l'érable à épis (Ere), le viorne à feuille 

d'aulne (Vil) et l'érable de Pennsylvanie (Erp) occupe le sous-bois. 

 

Après une perturbation majeure (coupe, chablis), l'érable à épis constitue l'essence pionnière 

principale avec le framboisier.  Les essences de lumière comme le peuplier faux-tremble et le 

bouleau à papier accompagnés de l'érable rouge colonisent ensuite le site.  Au stade intermédiaire, 

ces essences sont encore présentes dans la couverture arborescente avec, en plus, les essences 

climaciques comme l'érable à sucre et le bouleau jaune qui s'implantent définitivement dans le 

couvert. 

 

Par ailleurs, l'érable à sucre et le hêtre à grandes feuilles sont très tolérants et se regénèrent sous le 

couvert.  Le hêtre à grandes feuilles signale un stade avancé de cette série.  Il possède une écorce 

mince très sensible aux blessures et il s'élague naturellement en peuplement.  En outre, la noix du 

                                                      
5 L'érablière à bouleau jaune et hêtre est l'association climacique de forêt feuillue la plus répandue au 

Québec. 
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hêtre (akène) est très importante dans la diète des oiseaux et des rongeurs.  Une érablière à hêtre 

tend naturellement à évoluer vers une hêtraie par le processus de l'acidification de l'humus. 

 

L'érable à sucre, quant à lui, se régénère plus facilement que le bouleau jaune et le hêtre.  C'est 

une essence très agressive, résistante au vent mais sujette aux gélivures et aux fentes d'insolation 

lors d'une ouverture trop brusque du couvert.  De plus, elle peut rester longtemps sous le couvert et 

elle réagit bien au dégagement.  Dans les endroits plus frais, la proportion de bouleau jaune 

augmente au sein de l'érablière car le bouleau jaune tolère mieux les sols à drainage plus imparfait 

que l'érable à sucre. 

 

Des espèces herbacées, indicatrices de ces milieux feuillus boréaux, comme la médéole de 

Virginie (Mev), la smilacine à grappes (Smr) et la dryoptéride de New-York (Drn) sont présentes sur 

le parterre forestier.  L'érythrone d'Amérique (Ery) et le lycopode foncé (Lyl) sont également 

présents. 

 

À l'intérieur du territoire de la municipalité de Lac-Beauport, cette série s'installe préférentiellement 

sur des positions topographiques de sommet (milieu sec) et de haut de pente jusqu'à la mi-pente.  

Les drainages sont rapides (régime hydrique 2) et les pentes varient de 8% à plus de 50%.  Les 

dépôts de surface supportant cette série sont majoritairement des dépôts de till (matrice glaciaire), 

souvent minces (50 centimètres et moins). 

 

3.5.2.2 Érablière à bouleau jaune (FE32) 

 

Cette série occupe les versants de sites plus mésiques que l'érablière à bouleau jaune et hêtre.  Ce 

sont des sites de caractéristiques moyennes, à drainage moins sec, parfois frais (régimes 

hydriques 2 - 3), sur un till généralement profond et bien drainé.  On la retrouve donc dans les 

situations de haut de pente jusqu'au bas de pente et plus spécialement en mi-pente.  Les classes 

de pente varient généralement de 8% à 50%.  On peut retrouver cette série sur des dépôts fluvio-

glaciaires de contact adossés sur les versants. 

 

Le terme final de cette association est encore représenté par l'érable à sucre mais avec une plus 

grande proportion de bouleau jaune étant donné les conditions plus fraîches du milieu.   Le  hêtre 

n'a plus qu'une présence sporadique.  L'érable rouge et le sapin baumier sont également présents.  

Le sapin peut atteindre une plus grande proportion dans les endroits plus humides se rapprochant 

alors de la série de la sapinière à bouleau jaune (MS12).  Les endroits plus frais sur le versant 
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constituent les sites idéaux pour l'établissement et le développement maximum du bouleau jaune.  

Sporadiquement, on rencontre quelques ostryers de Virginie (Osv) et quelques épinettes blanches 

(Epb) ou rouges (Epr) pouvant atteindre de grandes dimensions. 

 

Un sous-bois arbustif d'érable à épis (Ere), de viorne à feuilles d'aulne (Vil), d'érable de 

Pennsylvanie (Erp) et d'if du Canada (Tac) accompagne le couvert arborescent.  Le parterre 

herbacé est surtout occupé par des espèces comme le maïanthème du Canada (Mac), l'oxalide de 

montagne (Oxm), la trientale boréale (Trb), la dryoptéride spinuleuse (Drs), l'érythrone d'Amérique 

(Ery), le lycopode foncé (Lyl) et la clintonie boréale (Clb).  La médéole de Virginie (Mev) et la 

smilacine à grappes (Smr) sont présentes par endroits.  

 

Les stades pionnier et de lumière de cette série sont essentiellement semblables à la série 

précédente sauf que le bouleau blanc est moins fréquent.  Au stade intermédiaire, les essences 

climaciques comme le bouleau jaune et l'érable à sucre cohabitent avec les essences de lumière et 

avec une proportion réduite d'essences résineuses comme le sapin baumier et l'épinette rouge ou 

blanche.  Ces sites plus frais abritent fréquemment un sous-étage de sapin baumier. 

 

Par ailleurs, le bouleau jaune, étant semi-tolérant à l'ombre, doit dominer ses concurrents dans les 

premiers stades pour maintenir sa place dans le couvert.  Une érablière à bouleau jaune tend à 

évoluer naturellement vers une érablière pure par le jeu de cette tolérance.  En outre, le bouleau 

jaune vient rarement en peuplement pur.  Il est résistant au vent et sensible aux expositions 

brusques au soleil. 

 

L'érable à sucre, le bouleau jaune et le hêtre à grandes feuilles produisent en moyenne leurs 

semences vers l'âge de 60 ans.  Le rayon de dispersion varie de faible pour le hêtre à grande pour 

le bouleau jaune. 

 

La majorité des versants présents dans la municipalité de Lac-Beauport supporte des peuplements 

forestiers associés à l'une de ces deux séries évolutives.  Ce sont essentiellement des 

peuplements inéquiens, c'est-à-dire des peuplements ayant une structure possédant toutes les 

classes d'âge.  L'ensemble des paysages feuillus et des massifs est donc constitué par l'une de 

ces associations climaciques sauf sur les sommets de roc où la pessière rouge prédomine alors 

que dans les stations plus contraignantes ou plus humides, la sapinière à bouleau jaune prend 

place. 
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3.5.2.3 Sapinière à bouleau jaune (MS12) 

 

Cette série occupe la majorité des bas versants à drainages moyen et imparfait (régimes hydriques 

3 - 4).  Ce sont des milieux plus frais et plus humides que ceux de l'érablière.  Elle vient également 

s'établir sur les versants, particulièrement sur les versants mal exposés (N-NO), sur les sites plus 

contraignants à sol mince ou dans le fond des vallées.  Elle occupe donc une grande variabilité de 

situations topographiques allant de l'escarpement au bas de pente sur des tills épais à minces ou 

encore sur le roc.  Son implantation est surtout conditionnée par l'humidité et la fraîcheur du site ou 

par l'altitude.  Les classes de pente varient de 3% à 50%. 

 

Le terme final de cette association est représenté par des forêts mélangées avec une dominance 

alternante de feuillus ou de résineux.  Le bouleau jaune est l'essence feuillue dominante tandis que 

les essences résineuses sont représentées principalement par le sapin baumier.  L'épinette rouge, 

parfois de bonne dimension, peut atteindre une grande proportion dans le peuplement.  L'érable 

rouge est souvent l'essence compagne.  Le bouleau jaune et le sapin baumier profitent d'une forte 

croissance sur les sites apparentés à cette série évolutive. 

 

Le sous-bois arbustif est principalement composé d'érable à épis, de framboisier et d'érable rouge 

accompagnés de viorne à feuilles d'aulne et d'une bonne régénération de sapin baumier.  Le 

parterre herbacé est surtout occupé par l'oxalide de montagne accompagnée de la clintonie 

boréale et de la dryoptéride spinuleuse.  Des espèces de mousse comme la Pleurozium schreberi 

(Pls) et la Bazzania trilobata (Bat) recouvrent le parterre assez fréquemment. 

 

L'érable à épis et le framboisier constituent le stade pionnier tandis que le stade de lumière est 

surtout représenté par le peuplier faux-tremble et l'érable rouge.  Le stade intermédiaire est 

souvent dominé par la présence du sapin baumier avec le peuplier faux-tremble, le bouleau jaune 

et l'érable rouge.  Une essence résineuse de lumière, le mélèze laricin (Mel), vient parfois occuper 

une bonne surface des sites plus humides lors de ce stade. 

 

Souvent constitués de plusieurs classes d'âge, ces peuplements offrent un très bon potentiel 

d'accroissement étant situés sur des sites très riches.  Après une coupe, le sapin baumier tend à 

devenir plus abondant pour former des sapinières de bonne qualité. 

 

Tous les bas versants et les bords de vallées plus frais du territoire de Lac-Beauport sont occupés 

par cette série évolutive.  Les sapinières présentes peuvent être sensibles aux épidémies de la 
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tordeuse des bourgeons d'épinette de même qu'au chablis car elles ont un enracinement de faible 

profondeur. 

 

3.5.2.4 Sapinière à bouleau jaune et frêne noir ou thuya (MS13) 

 

Cette série est essentiellement une variante humide de la série de la sapinière à bouleau jaune.  

Elle occupe les sites de bas versants à drainage imparfait.  On la rencontre surtout dans des bas 

de pente ou des dépressions ouvertes dans les vallées, sur des pentes allant de 0% à 8%. 

 

Le terme final ressemble à celui de la série précédente sauf que le frêne noir (Frn) et, 

occasionnellement, le cèdre de l'est (Tho) peuvent être présents.  L'orme d'Amérique (Ora) se 

retrouve également dans les endroits plus chauds.  Par ailleurs, au stade intermédiaire, le mélèze 

laricin (Mel) peut être présent. 

 

Le parterre arbustif est essentiellement identique à la sapinière à bouleau jaune sauf que de jeunes 

frênes noirs avec parfois de petits ormes d'Amérique et de petits cèdres de l'est accompagnent les 

arbustes habituels.  Au niveau de la strate herbacée, la ronce pubescente (Rup) et des espèces de 

fougères hygrophiles comme l'osmonde cannelle (Osc), l'osmonde de clayton (Osy) et l'onoclée 

sensible (Ons) s'ajoutent aux autres espèces habituelles. 

 

Ces peuplements sont souvent inéquiens et présentent un visage assez hétérogène.  Le frêne noir 

est en outre intolérant à l'ombre. 

 

3.5.2.5 Sapinière à épinette rouge (RS42) 

 

Cette association stable colonise l'ensemble des terrains plats et les bas versants du territoire de la 

municipalité de Lac-Beauport.  Elle repose sur des dépôts de till généralement épais ou des dépôts 

fluvio-glaciaires d'épandage (2be) avec des drainages variant d'imparfait à mauvais (régimes 

hydriques 4 - 5).  Les classes de pente sont généralement faibles allant de 0% à 8%. 

 

Le terme final de cette série est composé d'une sapinière à épinette rouge où le sapin baumier et 

l'épinette rouge dominent le couvert.  C'est donc essentiellement une  forêt  résineuse 

accompagnée parfois d'érable rouge et d'épinette blanche.   Le  sapin  baumier  demeure  la  figure  
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dominante.  Il est très tolérant (il peut rester opprimé sous le couvert de nombreuses années).  

C'est une espèce très agressive, climacique au Québec.  Elle est cependant très susceptible au 

chablis compte tenu de son enracinement superficiel.  Elle est en outre très sensible aux blessures 

et à la carie du coeur de même qu'à la tordeuse des bourgeons de l'épinette.  

 

Les sapinières présentent la meilleure opportunité sylvicole compte tenu de leur haute productivité, 

de leur taux d'accroissement en volume élevé et de leur excellente réaction au dégagement.  

Cependant, toute coupe totale doit s'effectuer seulement lorsque la régénération est établie sinon 

le sapin se régénèrera difficilement.  La production des semences commencent vers l'âge de 30 

ans et sa graine est disséminée jusqu'à une distance de 160 mètres de son lieu d'origine. 

 

Sa compagne l'épinette rouge, très tolérante, peut par ailleurs rester longtemps opprimée, 

attendant de répondre à une ouverture du couvert.  La lumière conditionne sa croissance mais elle 

s'accroît moins vite que le sapin.  Elle est très susceptible au feu et peut atteindre l'âge de 400 ans.  

Sa graine se dissémine sur une distance d'environ 100 mètres. 

 

Les strates arbustives de la série comprennent surtout du Vaccinium (bleuet) lorsque la couverture 

est dense.  Une ouverture de celui-ci peut amener l'apparition du framboisier et de l'érable rouge.  

Le parterre herbacé est surtout caractérisé par la présence de la ronce pubescente et par des 

espèces de mousse comme le Pleurozium shreberi.  Certaines espèces de sphaignes comme le 

Sphagnum squarrosum occupent le parterre. 

 

Le stade intermédiaire est surtout représenté par le sapin baumier avec l'érable rouge et le mélèze 

laricin.  Le stade pionnier se dénote surtout par la présence de la fougère des aigles et par des 

espèces de Vaccinium .  Le peuplier faux-tremble constitue l'essence de lumière principale. 

 

Dans l'ensemble, les peuplements des trois dernières séries évolutives constituent le paysage du 

fond des vallées de la municipalité.  Ils sont souvent associés à la présence de cours d'eau et sont 

très accessibles.  Les contraintes d'exploitation sont, en outre, faibles. 
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3.5.2.6 Pessière à épinette rouge (RR1) 

 

Cette association se confine presqu'exclusivement sur les sommets rocheux où le sol est inexistant 

ou presque.  Elle occupe des situations topographiques de sommet et de haut de pente avec des 

drainages variant d'excessif à bon (régime hydrique 1).  Les pentes sont souvent abruptes et leur 

pourcentage varie de 15% à plus de 100%. 

 

Le terme final de la série est représenté par la pessière à épinette rouge où l'épinette rouge domine 

le couvert accompagnée du sapin baumier et du bouleau blanc.  La proportion de sapin peut être 

plus grande dans les endroits plus humides.  La série prend alors des allures s'apparentant à la 

série de la sapinière à bouleau jaune. 

 

La strate arbustive est surtout occupée par des espèces de Vaccinium tandis que le parterre 

herbacé est représenté par des espèces muscinales comme le Pleurozium schreberi et le 

Dicranum sp..  Quelques dryotérides spinuleuses (espèce de fougères) sont présentes. 

 

Le stade intermédiaire est composé d'un mélange de bouleau blanc et de sapin baumier avec 

quelques épinettes rouges.  Le bouleau à papier et le peuplier faux-tremble constituent les 

essences du stade de lumière.  À l'intérieur de cette série, le stade pionnier peut être très fragile 

étant donné la faible épaisseur des dépôts.  Après une perturbation, les sites ont une haute 

susceptibilité à l'érosion retardant ainsi la séquence évolutive.  Il peut arriver que ces sites 

deviennent des affleurements rocheux si l'érosion est trop sévère.   

 

La plupart des hauts sommets et des affleurements rocheux de la municipalité présente cette 

association.  Les peuplements sont habituellement de faible qualité étant donnée la pauvreté du 

site.  Les hauteurs moyennes sont réduites par rapport à des sites ayant des sols plus profonds.  Ils 

sont, par ailleurs, très sensibles au feu et au chablis.  Ce sont des milieux très fragiles. 

 

3.5.2.7 Sapinière à épinette noire (RS51) 

 

Cette série colonise les sols d'origine fluvio-glaciaire à bon drainage (régime hydrique 2) qui sont 

surtout localisés dans les vallées.  Les pentes sont habituellement faibles variant de 0 % à 30 % en  
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moyenne.  Les situations topographiques sont variables.  L'ensemble du paysage forme 

généralement des terrasses assez homogènes. 
 

Le terme final de l'association se traduit par des peuplements de sapin baumier avec de l'épinette 

noire (Epn) en proportion variable.  Ces peuplements présentent habituellement une structure 

assez simple avec peu d'essences compagnes (quelques bouleaux blancs ici et là).  Le sous-bois 

est dégagé comprenant un peu de Vaccinium  dispersé.  Le parterre est partiellement recouvert 

d'un tapis de mousse du genre Pleurozium schreberi, caractéristique de ces milieux. 
 

Lors des perturbations, l'importance de la strate arbustive et des essences de lumière comme le 

peuplier faux-tremble augmente dans le couvert.  Le sapin augmente également sa proportion dans 

le peuplement. 
 

Cette série occupe une superficie très réduite sur le territoire municipal.  Elle est surtout concentrée 

sur les dépôts de sable bien drainés dans les vallées, surtout celle de la rivière Jaune.  La grande 

accessibilité des sites fait en sorte qu'on ne retrouve bien souvent que des vestiges de cette 

association. 

 

3.5.2.8 Pessière à épinette noire et sphaignes (RE3) 

 

Cette association, caractéristique des milieux saturés d'eau à très mauvais drainage (régime 

hydrique 5), se concentre sur les tourbières présentant des sols organiques profonds ou minces.  

Ce sont des milieux très acides où la nappe phréatique atteint la surface du sol toute l'année.  Ce 

sont donc des milieux plats où le gradient de la pente est nul. 
 

Le terme final de cette association est un peuplement d'épinette noire accompagné de mélèze 

laricin et, à l'occasion, de cèdre de l'est.  Le peuplement est inéquien et l'épinette noire se régénère 

beaucoup de façon végétative.  Elle atteint, en outre, un âge assez avancé et un diamètre moyen 

faible.  Le sous-bois du peuplement est généralement dégagé.  Le parterre est recouvert de 

plusieurs espèces de mousses et de sphaignes.  L'enracinement superficiel augmente la 

susceptibilité du peuplement au chablis.  Par ailleurs, la capacité portante de ces sites est très 

faible. 
 

Les stades intermédiaire et de lumière sont confondus étant donné que peu d'essences de lumière 

(à part quelques bouleaux blancs dispersés) s'installent.  Après  une  perturbation,  le  sapin 
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baumier accroît généralement son importance dans le peuplement.  Cette série est très ponctuelle 

à l'intérieur du territoire de la municipalité.  Sa distribution est réduite aux quelques dénudés 

humides présents.  Par ailleurs, la fragilité de ces milieux rend leur exploitation risquée. 

 

3.6 Habitats fauniques 

 

Dans un esprit de conservation et de protection des habitats fauniques de valeur que pourrait 

contenir le territoire de la municipalité de Lac-Beauport, une vérification a été conduite auprès du 

ministère de l'Environnement et de la Faune afin de déterminer si des habitats fauniques reconnus 

ont été identifiés.  Les résultats indiquent qu'aucun habitat faunique particulier n'a été reconnu sur 

le territoire.  Dans ce contexte, aucune mesure particulière de protection ne s'avère nécessaire. 

 

3.7 Sensibilité aux épidémies de tordeuse des bourgeons de l'épinette 

 

Au Québec, le tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) est un insecte défoliateur du sapin et de 

l'épinette blanche qui a causé des dommages sévères aux forêts.  Cet insecte en état épidémique 

peut défolier de grandes étendues de forêt résineuse et entraîner des pertes importantes en bois.  

Depuis plusieurs années, le ministère des Ressources naturelles suit le comportement de l'insecte 

et intervient lorsque des situations épidémiques sont rapportées. 

 

Compte tenu de l'importance que l'on doit accorder au couvert forestier de la municipalité, il est 

nécessaire de déterminer la sensibilité du milieu à des éventuelles épidémies de TBE.  Pour ce 

faire, la méthodologie développée par le MRN a été utilisée afin de classifier chacune des strates 

forestières présentes sur le territoire de la municipalité selon le degré de vulnérabilité à la TBE.  

Cette méthode s'appuie sur l'abondance du sapin et de son âge.  Le TABLEAU II présente les 

superficies vulnérables à la TBE selon les degrés de sensibilité.  La FIGURE 6 présente la 

répartition spatiale des superficies présentant les divers degrés de vulnérabilité. 

 

L'analyse des résultats fait ressortir que 69 % de la superficie forestière de la municipalité ne 

présente pas ou faiblement de vulnérabilité à la TBE.  En effet, ces superficies correspondent aux 

strates feuillues où l'on retrouve très peu de sapin baumier.  Cependant, 28 %  des  peuplements 

ont une vulnérabilité moyenne et sont associés principalement  aux  peuplements  mélangés  où  le  
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sapin baumier occupe une place importante.  Enfin, 3 % du territoire forestier présente une 

vulnérabilité élevée ce qui correspond aux peuplements résineux présents. 

 

 

TABLEAU II 

VULNÉRABILITÉ À LA TBE 

 

 VULNÉRABILITÉ SUPERFICIE TOTALE (ha) % 
 

 Élevée 166 3 

 Moyenne 1 488 28 

 Faible 404 8 

 Nulle 3 205 61 
 

 TOTAL 5 263 100 
 

 

 

À l'heure actuelle, on retrouve 136 ha, soit 2,2 % du territoire forestier de la municipalité où des 

traces d'épidémies légères survenues au cours des dix dernières années ont été notées et où 10 

ha sont défoliés sévèrement.  On peut conclure en affirmant que la municipalité de Lac-Beauport 

est peu vulnérable aux épidémies de TBE compte tenu de son caractère fortement feuillu et 

mélangé.  Cependant, le tiers de la superficie est à risque et le sera dans des cas où les épidémies 

font rage depuis plusieurs années consécutives.  Dans ce contexte, des mesures appropriées de 

contrôle auront eu le temps de se mettre en place. 

 

3.8 Historique des interventions d'aménagement sur le territoire 

 

Il est difficile de déterminer avec un degré de confiance élevé l'historique des interventions ayant eu 

cours sur le territoire de la municipalité.  En effet, le ministère des Ressources naturelles ne tient 

pas de système de comptabilité dans le cadre des forêts privées.  Néanmoins, la cartographie 

forestière contient des informations relatives à l'historique au moment de la prise de photographies 

aériennes.  Les données disponibles concernent les années antérieures à 1994.  En considérant 

les demandes de permis soumis depuis lors, il est possible d'estimer l'état actuel des interventions 

sur le territoire.  Le TABLEAU III présente les superficies impliquées antérieurement à 1994 et un 

estimé jusqu'à aujourd'hui. 
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TABLEAU III 

HISTORIQUE DES INTERVENTIONS D'AMÉNAGEMENT 

 

 TYPES D'INTERVENTION AVANT 94 ESTIMÉ 95 À 97 TOTAL 
 

 1. Coupe totale 811 --- 811 

 2. Coupe partielle 377 ≈ 80 ≈ 457 
  (jardinage, sélective) 

 3. Plantation 13 ≈ 8 ≈ 21 

 4. Éclaircie précommerciale non-déterminé aucun --- 
 

 TOTAL 1 201 ≈ 88 ≈ 1 289 
 

 

 

À la lumière des résultats, on constate que 15 % de la superficie a déjà fait l'objet de coupe totale 

mais que ces interventions ont cessé à partir des années 1990.  Les coupes partielles (jardinage, 

éclaircie, sélective) ont touché près de 9 % de la superficie.  De plus, ces coupes prennent de plus 

en plus d'importance.  Les travaux de plantation demeurent marginaux.  En ce qui a trait aux 

travaux d'éclaircie précommerciale, de construction de chemin ou autre, aucune donnée n'est 

disponible.  La FIGURE 7 présente la répartition spatiale de ces travaux. 
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4. IDENTIFICATION DES PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT 

 

4.1. Principes généraux d'aménagement 

 

L'orientation des principes d'aménagement vise à intégrer les exigences écologiques du territoire 

définies préalablement.  Cette intégration est nécessaire pour guider l'élaboration des stratégies 

sylvicoles respectueuses de l'environnement.  Par ailleurs, ces principes sont mis en parallèle avec 

les préoccupations de la municipalité et les contraintes naturelles et humaines du milieu. 

 

Les principaux principes d'aménagement découlant des objectifs du mandat sont : 

 

1. Préserver et améliorer les massifs forestiers de la municipalité en favorisant leur 

renouvellement par des méthodes sylvicoles respectueuses de l'écologie de chacune des 

séries évolutives. 

 

2. Préserver l'encadrement panoramique et naturel de la municipalité en régissant la 

localisation, le type et l'ampleur des coupes forestières sur le territoire récréo-forestier. 

 

3. Reconnaître la coupe forestière comme un élément majeur dans la stratégie de 

renouvellement des massifs forestiers et comme une activité économique inhérente à cette 

stratégie. 

 

4. Régir les coupes forestières sur les sites jugés "fragiles" comme par exemple les sols très 

minces, les sols mal drainés et sur les pentes très fortes. 

 

5. Autoriser les coupes d'assainissement et de récupération sur tous les sites. 

 

6. Considérer la protection des secteurs limitrophes aux autres municipalités pour assurer un 

bon voisinage. 

 

7. Favoriser, à l'intérieur des pratiques sylvicoles, les essences nobles tout en préservant la 

diversité des milieux écoforestiers par le choix de ces pratiques. 
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8. Prohiber l'usage de pesticide et de phytocide chimique, sauf dans les cas de force majeure. 

 

4.2. Principes d'aménagement par série évolutive 

 

De façon générale, pour l'établissement des principes d'aménagement, les massifs forestiers 

peuvent être subdivisés en trois grandes familles soit, les massifs d'érablières, les massifs 

mélangés de la sapinière à bouleau jaune et les boisés essentiellement résineux. 

 

Les principes d'aménagement s'accordent de façon générale avec ces trois grandes familles.  Ainsi 

dans les érablières, la nature des essences présentes amène à maintenir un couvert dense et à 

conserver la structure inéquienne des peuplements.  L'application de ce principe respecte tout à la 

fois l'objectif du renouvellement et de l'éducation des peuplements de feuillus tolérants de ces 

séries évolutives (FE31 et FE32).  Elle favorise le maintien et la régénération de l'érable à sucre et 

du bouleau jaune en priorité. 

 

Dans les peuplements mélangés de la série de la sapinière à bouleau jaune, le principe recherche 

l'établissement du bouleau jaune et de l'épinette rouge en priorité, deux espèces de longue 

longévité.  On peut ouvrir le couvert modérément pour leur permettre de jouir de plus de lumière 

surtout pour le bouleau jaune qui est une espèce semi-tolérante. 

 

Dans les séries de peuplements résineux, on cherche avant tout à rajeunir les peuplements pour 

régénérer la mosaïque forestière et prévenir les boisés des perturbations majeures.  On favorise 

l'établissement de l'épinette rouge dans un premier temps et du sapin baumier par la suite.  

L'application de ces principes doit cependant respecter les contraintes du milieu présentes comme 

les sols minces et les sols mal drainés.  Dans ces milieux, les interventions seront toujours 

modulées pour éviter des impacts trop négatifs qui retardent l'atteinte de l'objectif du 

renouvellement des massifs forestiers. 

 

Le TABLEAU IV présente les principes d'aménagement à privilégier dans chaque série évolutive et 

à chacun des stades évolutifs de la série identifiée. 

 



 

TABLEAU IV 

PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT PAR SÉRIE ÉVOLUTIVE POUR CHAQUE STADE ÉVOLUTIF 

 
Série Stade Principes d'aménagement

mature Maintenir un couvert dense et conserver la structure inéquienne des
peuplements.  Favoriser l'Ers et le Boj.

intermédiaire Maintenir le couvert dense pour élaguer naturellement.  Favoriser l'Ers et
le Boj.

pionnier Maintenir le couvert dense pour favoriser les essences tolérantes tout en
lumière diminuant les essences de lumière.
mature Maintenir un couvert dense et conserver la structure inéquienne des

peuplements.  Favoriser l'Ers et le Boj.
intermédiaire Maintenir le couvert dense pour élaguer naturellement.  Favoriser l'Ers et

le Boj.
pionnier Maintenir le couvert dense pour favoriser les essences tolérantes tout en
lumière diminuant les essences de lumière.
mature Ouvrir modérément le couvert pour favoriser le Boj et l'Epr (Ers si présent).

intermédiaire Ouvrir et dégager pour favoriser le Boj et l'Epr.
pionnier Dégager la régénération en Boj et Epr en sous-étage.
lumière
mature Ouvrir modérément le couvert pour favoriser le Boj et l'Epr ensuite le Tho.

Prévenir la montée de la nappe phréatique.
intermédiaire Dégager le Boj et l'Epr ensuite le Sab.

pionnier Dégager le sous-étage de Boj et d'Epr.  Conserver le Mel pour la diversité.
lumière
mature Rajeunir les peuplements.  Ouvrir pour favoriser l'Epr.  Contenir les coupes

dans les zones humides.
intermédiaire Dégager les tiges d'Epr présentes.

pionnier Raccourcir la révolution en prélevant les essences de lumière.  Conserver
une partie en essences feuillues.

mature Prévenir l'érosion des sols minces.  Ouvrir légèrement lorsque les semis
d'Epr sont présents.  Garder une partie de feuillus.  Éviter les coupes sur
les pentes fortes.

intermédiaire Dégager les semis d'Epr sous le couvert.  Conserver une partie des
essences feuillues.

pionnier Dégager la régénération en Epr tout en conservant un pourcentage
lumière feuillu.

Tout stade confondu, favoriser l'Epn et l'Epr lors des interventions.

Tout stade confondu, favoriser l'Epn et le Mel lors des interventions.  Les
coupes sont effectuées l'hiver lorsqu'elles ne sont pas interdites.

FE31

FE32

MS12

MS13

RS42

RR1

RS51

RE3
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5. STRATÉGIES SYLVICOLES PRIVILÉGIÉES 

 

5.1. Terminologie 
 

Les noms ou expressions forestières ne figurant pas au présent lexique prennent la signification qui 

leur est habituellement attribuée dans les documents du ministère des Ressources naturelles.  Les 

noms des groupements d'essences des peuplements forestiers proviennent des normes de 

l'inventaire forestier du même ministère. 
 
Âge d'exploitabilité (et absolue) 
 

L'âge où un peuplement équienne peut être récolté en fonction des objectifs d'aménagement.  
L'âge d'exploitabilité absolue est fixé par l'aménagiste de façon à ce que le peuplement produise le 
plus grand volume de bois dans un minimum de temps.  Cet âge correspond à la rencontre des 
courbes de croissance annuelle courante et moyenne. 
 
Chemin forestier 
 

Voie de circulation assurant l'accès permanent vers la forêt.  Elle est carrossable en véhicule 
conventionnel, autant en hiver qu'en été. 
 
Coefficient de distribution (Stocking) 
 

Mesure du taux d'occupation d'une unité de superficie par des tiges d'une essence ou d'un groupe 
d'essences.  C'est le nombre de placettes occupées par au moins une tige de l'essence recherchée 
par rapport au nombre total de placettes établies sur l'unité de superficie, exprimé en pourcentage. 
 
Cours d'eau permanent 
 

Tout cours d'eau cartographié qui s'écoule dans un lit naturel avec un débit régulier. 
 
Débardage 
 

Opérations permettant d'amener le bois de la souche au chemin de camion à l'aide d'un véhicule 
ou d'une remorque sur lequel on effectue le chargement des arbres abattus et ce, directement sur 
le parterre de coupe.  Souvent, des opérations de débusquage sont préalables à celles de 
débardage. 
 
Déboisement 
 

Coupe de plus de 50% des tiges commerciales d'un boisé sur une parcelle de 0,25 hectare de 
terrain et plus. 
 
Débusquage 
 

Opérations permettant d'amener le bois de la souche au chemin de débardage ou de camion à 
l'aide d'un treuil auxiliaire, d'une débusqueuse ou d'un câble tiré par un engin comme un véhicule 
tout-terrain (VTT), une motoneige, etc. 
 
Densité 
 

Pourcentage de couverture formé par la projection au sol des cimes des tiges qui identifient le 
peuplement.  La densité peut être faible, moyenne ou forte.  Une faible densité (classes d - c) 



indique que les branches des arbres ne se touchent pas et qu'il y a de bonnes trouées entre les 
arbres.  Une densité moyenne (c-b) indique que les branches ne se touchent pas ou peu et qu'il n'y 
a pratiquement pas de trouées entre les arbres.  Une forte densité (a-b) indique la présence d'un 
boisé touffu où les branches s'entremêlent et où les cimes se nuisent les unes les autres. 
 
DHP a.e. 
 

Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre avec écorce mesuré à hauteur de poitrine 
soit 1,3 mètre au-dessus du sol. 
 
Équienne (structure de peuplements) 
 

Peuplement forestier dont les arbres ont généralement tous le même âge avec une tolérance de 
plus ou moins 20 ans.  La distribution du nombre de tiges à l'hectare par classe de DHP suit une 
distribution normale.  Le nombre de tiges le plus élevé correspond au diamètre moyen. 
 
Essences climaciques (stables) 
 

Ce sont des essences tolérantes à l'ombre, se régénérant généralement sous leur propre couvert 
et jouissant d'une grande longévité.  Elles exigent des sols fertiles, ont des graines lourdes et des 
années semencières sporadiques. 
 
Essences (tiges) commerciales 
 

Espèces d'arbres qui sont recherchées par l'industrie.  Les principales essences sont pour les 
résineux : le sapin baumier, l'épinette blanche, l'épinette rouge, l'épinette de Norvège, l'épinette 
noire, le pin blanc, le pin rouge, le pin sylvestre, le mélèze laricin et le thuya (cèdre) de l'est.  Les 
principales essences feuillues sont : l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau jaune, le bouleau 
blanc, le peuplier faux-tremble, le hêtre à grande feuille et le frêne noir. 
 
Étage 
 

Localisation verticale de la hauteur de l'arbre par rapport à la hauteur moyenne du peuplement 
mise en relation avec l'accessibilité de la lumière au niveau de la cime. 
 

Il y a quatre étages donc quatre classes de hauteur reconnues, soit : dominant, co-dominant, 
intermédiaire et supprimé.  Les dominants et les co-dominants sont les arbres les plus gros et les 
plus hauts du peuplement. 
 

Légende

Tiges 
dominantes

Tiges 
codominantes

Tiges 
intermédiaires

Tiges 
supprimées

 
 

FIGURE 8 

ÉTAGES 
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Futaie (mature) 
 

Le dernier stade de développement où le boisé, constitué majoritairement d'essences tolérantes ou 
semi-tolérantes adultes ou mûres, a atteint l'âge de régénération.  En général, la hauteur du fût ne 
changera pas.  Le peuplement amorce son déclin et la mortalité y devient plus forte.  En général, 
l'âge se situe de 61 ans à plus de 100 ans et les DHP sont de 20 centimètres et plus. 
 

Groupement d'essences 
 

Il décrit la composition du peuplement en précisant l'importance relative des différentes espèces 
présentes.  L'importance de cette participation est souvent exprimée par la notion de Surface 
terrière ou celle du volume sur pied. 
 

Ex. : Érablière (Er) : Peuplement feuillu où l'érable à sucre seul ou accompagné de l'érable rouge 
occupent ensemble au moins 66% de la surface terrière de la partie feuillue. 

 

Inéquienne 
 

Peuplement forestier dont les arbres ont généralement plusieurs classes d'âge identifiables.  La 
distribution du nombre de tiges par classes de diamètre suit une courbe exponentielle décroissante, 
appelée distribution de Liocourt.  Le nombre de tiges de petit diamètre est très élevé et décroît 
d'une manière constante à mesure que la classe de diamètre augmente. 
 

Ligne naturelle des hautes eaux 
 

Endoit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes 
terrestres; s'il n'y a pas de plantes aquatiques, c'est l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en 
direction du plan d'eau. 
 

Lit d'un cours d'eau 
 

Dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence d'une prédominance de 
plantes aquatiques et caractérisée par des signes de l'écoulement de l'eau. 
 

Martelage 
 

Technique qui consiste à choisir les tiges à abattre (choix négatif) ou à conserver (choix positif) 
selon les exigences du traitement à réaliser.  Le martelage est indiqué dans tous les traitements 
d'éducation de peuplements. 
 

Pesticides 
 

Substance organique ou inorganique utilisée contre les parasites animaux et végétaux de la 
végétation. 
 

Cours d'eau permanent 
 

Tout cours d'eau cartographié qui s'écoule dans un lit naturel avec un débit régulier. 
 

Petit cours d'eau 
 

Tout cours d'eau à écoulement permanent non cartographié ou tout cours d'eau à écoulement 
intermittent dont l'écoulement se fait dans le lit d'un cours d'eau. 
 

Peuplement feuillu 
 

Peuplement contenant moins de 25% d'essences résineuses. 
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Peuplement forestier 
 

Unité de base en aménagement forestier.  Groupement d'arbres ayant des caractéristiques 
dendrométriques et dendrologiques (âge, forme, hauteur, densité et composition) similaires sur 
toute sa superficie. 
 

Peuplement mélangé 
 

Peuplement contenant entre 25% à 75% d'essences résineuses. 
 

Peuplement résineux 
 

Peuplement contenant plus de 75% d'essences résineuses. 
 

Rotation 
 

C'est la période de temps qui sépare deux coupes successives dans un peuplement inéquien. 
 

Semenciers 
 

Arbres de belle qualité (hauteur, diamètre, forme, vigueur) portant une bonne quantité de 
semences. 
 

Semis 
 

Jeunes plants âgés de 0 à 5 ans d'un DHP inférieur à 1,1 centimètre et mesurant moins de 2 
mètres de haut originant habituellement de graines. 
 

Stades de développement 
 

Ce sont les principales étapes de l'évolution de la forêt à partir de son installation sur un site à 
découvert jusqu'à la présence d'une forêt mature.  Quatre stades sont retenus soit pionnier, de 
lumière, intermédiaire et mature (futaie).  Ces classes peuvent être mises en parallèle avec les 4 
classes de développement suivantes du peuplement: Semis, gaulis, perchis et futaie. 
 

 Semis Tiges âgées de 0 à 5 ans, issues d'une graine, de moins de 2 mètres de  
   hauteur avec un Dhp a.e. inférieur à 1,1 centimètres. 
 

 Gaulis Tiges âgées de 6 à 20 ans, de 3 à 12 mètres de haut avec un Dhp a.e.  
   compris entre 2 à 8 centimètres. 
 

 Perchis Tiges âgées entre 21 à 60 ans, d'un Dhp a.e. compris entre 10 à 18  
   centimètres et d'une hauteur supérieure à 12 mètres. 
 

 Futaie Tiges âgées de 61 à plus de 100 ans, d'un Dhp a.e. supérieur à 20  
   centimètres et d'une hauteur supérieure à 12 mètres 
 

Structure des peuplements 
 

Elle se définit par le mode de distribution des classes de diamètre des tiges du peuplement sur une 
superficie donnée. 
 

Surface terrière 
 

Somme des découpes des tiges prises perpendiculairement à l'axe de la tige à 1,3 mètre au-
dessus du niveau moyen du sol. 
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Tiges marchandes (commerciales) 
 

Tiges ayant un diamètre à hauteur de poitrine avec écorce (DHP a.e.) égal ou supérieur à 
10 centimètres. 
 

Tolérance et intolérance 
 

C'est l'aptitude des arbres d'une essence à pousser à l'ombre d'autres arbres.  Cette notion est très 
importante en sylviculture. 

 

5.2. Définition des traitements sylvicoles proposés 
 

Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) 
 

Synonymes : Coupe rase, coupe totale, coupe à blanc étoc. 
 

Coupe de la totalité des arbres commercialisables (essence et dimension) d'un peuplement sans 
regard à la superficie.  Il y a une coupe avec protection de la régénération lorsqu'on réduit la 
densité du couvert forestier du peuplement à moins de 25%. 
 

Coupe d'amélioration 
 

Coupe visant à corriger la proportion des essences et à augmenter la qualité dans les peuplements 
inéquiens ayant dépassé le stade de gaulis.  En pratique, cette coupe n'est pas pratiquée dans les 
peuplements résineux d'une seule espèce. 
 

Coupe d'assainissement 
 

Synonyme : Coupe sanitaire 
 

Coupe et disposition des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans le but 
d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. 
 

Coupe artisanale 
 

Coupe de bois inférieure à 35 m3, réalisée par le propriétaire ou son représentant afin de satisfaire 
ses besoins personnels en bois. 
 

Coupe de bois 
 

Abattage d'arbres ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du 
niveau moyen du sol. 
 

Coupe de jardinage par pied d'arbre 
 

Consiste à récolter périodiquement les arbres choisis individuellement dans une futaie inéquienne 
afin de se rapprocher de la structure équilibrée de la futaie jardinée (distribution selon le coefficient 
de Liocourt).  Cette coupe vise à perpétuer le peuplement tout en assurant sa régénération et sa 
croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.  Elle a un caractère mixte de régénération 
et d'amélioration.  Un martelage préalable est indiqué pour ce traitement. 
 

Coupe de jardinage par trouées 
 

Consiste à récolter périodiquement les arbres choisis par petits groupes d'une futaie inéquienne, 
dans des trouées de forme irrégulière espacées systématiquement ou aléatoirement, afin de 
l'amener à une structure jardinée équilibrée.  Le principe de base de cette méthode est la division 
du peuplement par les chemins de débardage.  Un martelage préalable est indiqué pour ce 
traitement. 
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Coupe de récupération 
 

Synonyme : Coupe de sauvetage 
 

Coupe qui consiste à récolter les tiges marchandes et à couper les tiges non marchandes d'un 
peuplement en voie de détérioration (les arbres sont par exemple sur le déclin ou endommagés par 
le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent) de manière à préserver, 
sauvegarder ou remplacer la régénération d'essences commerciales du peuplement existant.  
Cette intervention s'applique dans des cas de force majeure. 
 
Coupe de succession  
 

Coupe commerciale qui consiste à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur tout en 
préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du peuplement quant à 
l'espèce (exemple : enlèvement d'un étage dominant de tremble pour libérer un étage dominé de 
sapin ou d'épinette). 
 
Coupe par bandes 
 

Synonyme : Coupe en lisière 
 

C'est la récolte de tous les arbres ayant un diamètre marchand sur des bandes d'une largeur 
inférieure à 60 mètres afin d'y promouvoir la régénération et préserver la qualité des stations.  La 
distance des bandes résiduelles devrait être au moins égale à leur largeur. 
 
Coupes de régénération 
 

Toute coupe ayant comme objectif premier de régénérer naturellement un peuplement forestier.  
Les coupes par bandes, avec réserves de semenciers, par trouées et la coupe progressive 
d'ensemencement sont des coupes de régénération. 
 
Coupes progressive d'ensemencement 
 

Ce sont des coupes qui s'appliquent à un peuplement forestier arrivé à maturité afin d'obtenir une 
régénération naturelle à l'abri des semenciers, puis un nouveau peuplement régulier.  Elle vise à 
favoriser la fructification des sujets maintenus comme semenciers et à créer un état de couvert 
propice à la naissance et au développement des semis. 
 

La méthode des coupes progressives comprend quatre phases : 
 

- la coupe préparatoire; 
 

- la coupe d'ensemencement; 
 

- les coupes secondaires; 
 

- la coupe définitive (CPRS). 
 
Éclaircies commerciales 
 

Consiste à récolter les arbres d'essences commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux 
arbres de qualité dans un peuplement forestier équien dans le but d'accélérer l'accroissement des 
arbres restants et d'améliorer la qualité de ce peuplement.  Les éclaircies peuvent se réaliser par le 
haut, par le bas, systématique, etc.  Un martelage préalable est indiqué pour ce traitement. 
 
Éclaircies précommerciales 
 

Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement 
forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis.  Le traitement vise 
donc à accélérer l'atteinte d'une dimension marchande par le peuplement.  Il n'y a pas de 
récupération de volume lors de ce traitement.  Un martelage préalable est indiqué. 
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Éducation de peuplements 
 

Synonyme : Traitements culturaux 
 

Ce sont les méthodes sylvicoles utilisées dans le but d'influencer l'accroissement et le 
développement des arbres individuels des peuplements d'âges jeune à moyen (8 ans et plus), 
augmentant ainsi la qualité des peuplements. 
 

Les principales techniques à retenir sont les éclaircies précommerciales et les éclaircies 
commerciales pour les peuplements équiens et, les coupes de jardinage par trouées ainsi que les 
coupes de jardinage par pied d'arbres pour les peuplements inéquiens. 

 

5.3. Stratégie sylvicole par série évolutive 

 

La réalisation des principes d'aménagement suppose une stratégie basée sur une sylviculture 

éclairée.  Celle-ci est l'outil de terrain pour atteindre les objectifs d'aménagement en matière de 

forêt.  Ces pratiques sylvicoles sont donc subordonnées aux principes d'aménagement définis, eux-

même conditionnés par la nature écologique des séries évolutives et des stades évolutifs présents. 

 

Le choix des traitements sylvicoles à être appliqués dépend de plusieurs variables écologiques et 

économiques.  Les conditions de sol, la physiographie, la composition en essences des 

peuplements, le coût des opérations et les objectifs d'aménagement sont quelques-unes de ces 

variables.  En général, l'application des méthodes sylvicoles vise à assurer un rendement soutenu 

à la forêt.  Cependant, le contexte urbain et de villégiature inhérent à la situation de la municipalité 

de Lac-Beauport impose d'autres objectifs de conservation qui influencent le choix des traitements 

sylvicoles.  Par ailleurs, il faut mentionner qu'il n'existe pas de méthodes idéales.  Chacune a ses 

avantages et ses désavantages.  Il s'agit alors de trouver celles qui répondent le mieux à 

l'ensemble des critères que l'on considère importants à l'intérieur des objectifs d'aménagement. 

 

Série évolutive de l'érablière à bouleau jaune et hêtre (FE31) 

 

On retrouve dans cette série les peuplements d'érables purs, les érablières à feuillus tolérants 

(ErFt) composées d'érable à sucre et d'érable rouge avec du hêtre à grandes feuilles et quelques 

érablières à bouleau jaune (ErBj), à bouleau blanc (ErBb) ou à peuplier (ErPe).  Ces peuplements 

sont généralement mûrs et inéquiens (classes d'âge Jin ou Vin).  Quelques jeunes érablières 

rouges (Ero) sont présentes de même que quelques peuplements mélangés (Bj+R, EoR et FtR) 

également inéquiens (voir listing des peuplements forestiers par série évolutive annexé). 
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Ces peuplements sont à près de 70% au stade de la futaie mature (stade 5).  Ils possèdent une 

densité forte (densité A ou B) et une hauteur variant entre 15 et 23 mètres.  Situées sur des tills 

souvent minces avec des drainages variant de bon à rapide, ces associations sont climaciques 

dans ces milieux.  Essentiellement une forêt feuillue nordique située sur les hauts versants à forte 

pente, ces associations présentent une structure inéquienne adéquate pour la coupe de jardinage 

par pied d'arbre. 

 

Ce traitement sylvicole permet d'atteindre les trois buts d'éducation, de culture et de régénération 

du peuplement.  Étant donné le stade d'évolution atteint par les peuplements, les pratiques de 

régénération et d'éducation sont importantes.  Elles sont, en outre, indiquées pour la cohabitation 

avec les activités récréatives ou de villégiature car elles réduisent la superficie de coupe et 

maintiennent les conditions naturelles du milieu.  Cette méthode préserve également les 

panoramas boisés des versants tout en protégant les sites à sol mince contre l'érosion.  Elle assure 

également la bio-diversité des peuplements, élément non négligeable de l'encadrement visuel. 

 

Compte tenu de l'agressivité de l'érable à sucre et sa bonne régénération à l'ombre, la coupe de 

jardinage par pied d'arbre devient le traitement à privilégier dans la stratégie d'aménagement.  Elle 

permet à cette régénération d'érable à sucre, souvent déjà installée, de profiter des ouvertures du 

couvert assez rapidement reconstituant ainsi la couverture arborescente des versants.  Le bouleau 

jaune peut également profiter de cette ouverture. 

 

Une éclaircie commerciale par le haut peut également être pratiquée dans les jeunes peuplements 

adultes et denses d'érable ou d'érable rouges (stade intermédiaire) encore aptes à réagir au 

dégagement.  Ce sont des peuplements âgés entre 60 et 80 ans environ.  Cependant, l'éclaircie 

devra garder un couvert dense après l'intervention afin d'éviter la formation de branches adventives 

sur le fût et stimuler la croissance en hauteur du peuplement. 

 

Dans les peuplements plus jeunes, il est possible d'effectuer des coupes d'amélioration et 

d'éclaircies précommerciales afin de dégager et de diriger le développement du peuplement.  Ces 

traitements permettent aussi de stimuler la croissance en diamètre de l'arbre tout en renforçant le 

développement des racines. 

 

À chacun des stades, il est également possible de pratiquer des coupes d'assainissement afin 

d'améliorer la qualité des peuplements et son état de santé  général.   Les  peuplements  constitués  
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d'essences de lumière pourront par ailleurs recevoir une coupe de succession afin de dégager la 

régénération en essences d'ombre située sous leur couvert.  Cette pratique permet ainsi d'établir 

une forêt plus stable, constituée d'essences nobles, plus rapidement. 

 

Série évolutive de l'érablière à bouleau jaune (FE32) 

 

On retrouve dans cette série la grande majorité des peuplements d'érablières à bouleau jaune 

(ErBj) typiques des mi-versants.  Quelques érablières à feuillus tolérants (ErFt), à bouleau blanc 

(ErBb)et quelques érablières rouges (Ero) sont également relevées.  Des peuplements au stade de 

lumière comme des peupleraies (Pe), des bétulaies (Bb) et des feuillus d'essences intolérantes 

(Fi), assez jeunes, sont aussi présents.  Par ailleurs, on remarque une plus grande fréquence de 

peuplements mélangés étant données les conditions plus fraîches du milieu.  Des peuplements 

mélangés de bouleau jaune avec du sapin et de l'épinette rouge (Bj+R) apparaissent avec 

quelques érablières ou érablières rouges résineuses (ErR et EoR).  Enfin, quelques peuplements 

mélangés avec des feuillus de lumière (Pes,Fis, Bbs) sont présents dans les endroits ayant connu 

une perturbation. 

 

Près de 58% des peuplements d'érablières à bouleau jaune, à bouleau blanc ou à feuillus tolérants 

et des bétulaies jaunes avec résineux sont au stade mature.  De plus, 20% des peuplements sont 

au stade intermédiaire.  Ils sont plutôt de structure inéquienne avec une densité généralement forte 

(classes a - b) et une hauteur variant entre 15 et 25 mètres.  Ce sont des peuplements typiques 

colonisant les sites mésiques du milieu de la pente, climaciques à ces endroits.  Les sols sont 

généralement profonds, frais, mais bien drainés et les pentes sont modérées.  Les milieux sont 

riches. 

 

La coupe de jardinage par pied d'arbre est aussi indiquée dans ces peuplements.  Étant 

généralement visibles sur les versants, ces peuplemensts doivent être ouverts modérément.  Ceci 

permet de conserver une couverture nécessaire à la régénération des essences d'ombre comme 

l'érable à sucre en plus d'atteindre les autres objectifs déjà cités dans la série précédente.  De plus, 

cela permet de réaliser un élaguage naturel des troncs augmentant la qualité des tiges pour les 

activités de sciage et de déroulage. 

 

Ces peuplements abritent souvent maintes activités récréatives étant donné leur localisation sur les 

versants et les caractéristiques de leur milieu.  Cette situation vient renforcir le choix de la coupe de 

jardinage à l'intérieur de ces peuplements étant donné son impact réduit sur le milieu.  
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Exceptionnellement, des coupes de jardinage par trouées pourront être pratiquées dans des 

peuplements d'érablières de structure équienne à l'intérieur des deux séries évolutives FE31 et 

FE2.  Cependant, dans les deux cas, la superficie des ouvertures pratiquées devra être limitée en 

fonction de l'écologie de l'espèce. 

 

Dans les peuplements adultes encore assez jeunes pour réagir au dégagement (entre 60 et 80 

ans), des éclaircies par le haut peuvent être pratiquées pour favoriser la croissance des meilleurs 

sujets.  Les peuplements d'érable à sucre ou d'érable rouge avec des essences de lumière (Bop, 

Pet, Boj) ainsi que les peuplements mélangés de structure équienne sont plus appropriés pour ces 

traitements.  Dans les peuplements mélangés, l'élimination graduelle des tiges résineuses peut être 

une stratégie retenue, et ce, surtout dans les érablières servant à la production de la sève.  Mais le 

couvert devra rester dense après l'intervention.  De plus, le traitement conservera tout de même un 

certain pourcentage des tiges résineuses pour maintenir une certaine bio-diversité. 

 

En tout temps, des coupes d'assainissement peuvent être pratiquées pour conserver la vitalité des 

peuplements, renforcer leur résistance aux insectes et maladies et diminuer leur susceptibilité au 

feu.  Finalement, les coupes d'éclaircies précommerciales, d'amélioration et de succession 

viennent s'appliquer aux peuplements jeunes pour orienter leur développement. 

 

C'est à l'intérieur des peuplements des deux dernières séries qu'on retrouve les érablières 

aménagées pour la production de sève.  Selon la Loi sur la protection du territoire agricole, une 

érablière à vocation acéricole est un boisé composé à 40% ou plus d'arbres pouvant produire du 

sirop d'érable, peu importe la qualité.  Elle détient un nombre suffisant d'entailles par unité de 

superficie.  Dans ces érablières, le traitement consiste à pratiquer la coupe d'amélioration 

d'érablière de faible intensité (éclaircie jardinatoire) vouée à la production de sève.  Mentionnons 

que la Régie de la protection du territoire agricole ne dénombre aucune érablière protégée en vertu 

de la Loi sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport. 

 

Série évolutive de la sapinière à bouleau jaune (MS12) 

 

Cette série est essentiellement composée de peuplements mélangés à dominance résineuse ou 

feuillue.  On y retrouve les bétulaies jaunes avec résineux (Sab, Epr), les sapinières et les 

pessières rouges avec bouleau jaune ou blanc, peuplier faux-tremble ou érable rouge.  Quelques 

peuplements résineux d'épinette rouge et de sapin baumier sont présents. Plusieurs peuplements 
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de lumière (intolérants mélangés) avec du sapin, originant d'une perturbation (Bbs, Fis), se 

rencontrent également. 

 

Typiques des bas versants frais et humides, des fonds de vallées et des sites plus contraignants 

sur les versants, ces peuplements, souvent inéquiens, montrent une densité forte à modérée 

(classes b - c) et une hauteur allant de 7 à 25 mètres.  Ces peuplements sont dans une proportion 

de 42% au stade mature et de 43% au stade intermédiaire.  Les autres peuplements sont plus 

jeunes et plutôt équiens.  Ils ont souvent connu des perturbations comme la coupe par le passé.  

Les sols sont généralement profonds quoiqu'on retrouve certains sols minces.  Les drainages vont 

de modéré à imparfait (classes 3 - 4). 

 

La stratégie utilisée devrait viser à privilégier la régénération dans les peuplements mûrs et 

favoriser en priorité le développement du bouleau jaune et de l'épinette rouge dans les 

peuplements à éduquer.  Le sapin, très sensible aux attaques de tordeuse et à la carie du coeur, 

ne devrait être favorisé que dans un deuxième temps.  Cependant, l'application des traitements 

devra tendre à toujours conserver une bonne répartition des essences feuillues et résineuses afin 

de conserver une belle diversité dans le peuplement.  Cette diversité est garante des beaux 

panoramas forestiers mixtes surtout durant la saison automnale. 

 

L'intervention dans ces milieux tend à ouvrir le couvert pour permettre au bouleau jaune de 

s'installer et de prospérer.  Les traitements à privilégier pour atteindre cet objectif sont les coupes 

de régénération.  Ces coupes permettent une ouverture des peuplements laissant pénétrer une 

lumière suffisante pour le bouleau jaune et l'épinette rouge sous le couvert.  De plus, lorsque la 

présence de jeunes semis est trop faible, ces coupes favorisent l'installation des semis sous le 

couvert des arbres plus vieux.  En outre, elles permettent de contrôler l'installation des essences de 

lumière.  Les coupes de régénération comprennent les coupes progressives ainsi que les coupes à 

blanc par bandes.  Ces dernières seront réservées aux peuplements de plus mauvaise qualité.  Les 

techniques de réalisation de ces coupes assureront l'atteinte des objectifs sylvicoles définis. 

 

Par ailleurs, des coupes de jardinage peuvent être également tenues pour équilibrer la structure 

des peuplements inéquiens au stade mature en même temps que régénérer ces derniers.  Celles-

ci peuvent également être combinées aux coupes de régénération pour optimiser l'aménagement 

et la récolte sur ces sites.  Par contre, les pratiques sylvicoles devront faire en sorte que l'ouverture 

du couvert n'amène pas une trop grande prolifération des essences de lumière. 
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Dans les peuplements à dominance résineuse, des coupes d'éclaircies peuvent être pratiquées 

pour dégager en priorité les tiges d'épinette rouge.  Dans les peuplements mélangés, on s'applique 

à dégager les tiges de bouleau jaune.  L'intervention tente donc de diminuer l'importance du sapin 

dans le peuplement futur sans l'éliminer complètement. 

 

Dans les jeunes peuplements, les éclaircies précommerciales et les coupes d'amélioration peuvent 

être menées pour orienter le développement des peuplements vers le bouleau jaune et l'épinette 

rouge au détriment du sapin.  Finalement, la coupe d'assainissement peut s'appliquer à tous les 

stades.  Elle peut même ici prendre une grande importance à cause de la susceptibilité du sapin 

aux insectes et maladies. 

 

Étant donnée la localisation de ces peuplements, de préférence dans les vallées proches des 

corridors routiers et des noyaux urbains et de villégiature, les interventions sylvicoles indiquées 

sont susceptibles d'être restreintes pour atteindre certains objectifs d'aménagement.  De plus, des 

contraintes naturelles ponctuelles comme la proximité de la nappe phréatique peuvent limiter 

l'ampleur des interventions. 

 

Série évolutive de la sapinière à bouleau jaune et frêne noir ou thuya (MS13) 

 

Essentiellement une série des milieux humides située en bas versants, celle-ci montre surtout des 

peuplements mélangés à dominance d'essences résineuses.  La partie résineuse du peuplement 

est représentée par le sapin et l'épinette rouge tandis que le bouleau jaune et le bouleau blanc 

représente la partie feuillue.  La densité des peuplements est plutôt modérée (classes c - b) tandis 

que les âges et les hauteurs sont variables.  Les peuplements sont dans une proportion de 50% au 

stade mature et de 38% au stade intermédiaire.  Les peuplements sont situés sur des sols profonds 

avec des drainages plutôt imparfaits.  Ces peuplements ont souvent connu des perturbations dans 

le passé.  Le cèdre de l'est, le frêne noir et l'orme d'Amérique sont parfois présents. 

 

La stratégie retenue consiste encore ici à favoriser le bouleau jaune et l'épinette rouge au détriment 

du sapin sans éliminer complètement celui-ci.  Cependant, l'ouverture du couvert doit être plus 

modérée à cause de la proximité de la nappe phréatique sur plusieurs stations.  Pour ce faire, nous 

favorisons l'utilisation de la coupe de jardinage par trouées.  La dimension réduite des trouées 

diminue l'impact de la coupe sur le drainage des sites tout en permettant d'éduquer et de régénérer 

le boisé plutôt mature. 
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Dans les endroits où cette régénération est absente et où le peuplement est mûr, il peut être 

indiqué de pratiquer une coupe de régénération soit une coupe progressive.  La coupe par bandes 

sera ici utilisée dans un dernier recours.  Les autres stades de développement accueillent les 

mêmes traitements sylvicoles que dans la série de la sapinière à bouleau jaune (MS12). 

 

Mentionnons que la proximité des cours d'eau et des milieux urbains peut limiter les interventions 

sylvicoles sur ces sites.  La fréquence relative de ces peuplements est cependant limitée. 

 

Série évolutive de la sapinière à épinette rouge (RS42) 

 

Cette série présente des peuplements essentiellement résineux situés dans les vallées ou sur les 

platières humides des versants.  Les peuplements présents sont surtout des pessières rouges, des 

sapinières et des mélèzaies au stade de lumière.  Quelques peuplements mélangés à dominance 

résineuse sont également présents.  Les densités, les hauteurs et les âges des peuplements sont 

variables.  Plusieurs perturbations ont généralement eu lieu à l'intérieur de ces peuplements.  Les 

peuplements sont dans une proportion de 51% au stade mature et de 26% au stade intermédiaire.  

Les sols sont profonds et les drainages vont d'imparfait à mauvais (classes 4 - 5).  Le mélèze 

laricin, une essence résineuse de lumière, est particulèrement présent sur ces stations. 

 

La stratégie d'aménagement retenue cherche à favoriser l'épinette rouge au détriment du sapin 

même si les peuplements sont généralement des sapinières au départ.  Pour ce faire, on ouvre 

modérément le couvert car l'épinette rouge est plus tolérante que le sapin et celui-ci est plus 

agressif que l'épinette rouge.  Par ailleurs, en modérant l'intervention, on évitera une trop grande 

remontée de la nappe phréatique sur ces sites humides.  Cependant, les traitements sylvicoles 

appliqués favoriseront l'introduction d'une certaine fraction d'essences de lumière dans le couvert 

pour augmenter la biodiversité des peuplements. 

 

Essentiellement des futaies équiennes très accessibles, ces peuplements mûrs constituent l'idéal 

pour la pratique des coupes de régénération comme la coupe progressive et la coupe par bandes.  

La coupe progressive permet de favoriser le régénération désirée sous le couvert tout en 

conservant l'ombre nécessaire à l'établissement des semis d'épinette rouge.  Ce traitement est 

également indiqué pour éviter un trop grand envahissement par les broussailles comme l'aulne 

rugueux  après  la  coupe.   Il  permet  également  de  réduire  les   risques   de   chablis   dans   les  
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peuplements résiduels et de rajeunir la composante forestière.  Ceci est très important pour réduire 

la susceptibilité des peuplements aux insectes et aux maladies.  À l'intérieur des futaies 

inéquiennes, la coupe de jardinage par trouées peut être pratiquée pour atteindre une structure 

équilibrée du peuplement. 

 

La coupe par bandes devrait être pratiquée seulement lorsque la régénération d'épinette rouge et 

de sapin est présente.  On devrait également tenter de laisser quelques bouquets de feuillus 

composés de bouleaux blancs et d'érables rouges et quelques semenciers sur le parterre de 

coupe.  Cette technique aide à créer des zones d'ombre sur le sol et produit une barrière contre le 

feu et les insectes.  Sur les sites plus humides, on peut combiner la coupe par bandes avec la 

coupe progressive afin de minimiser les effets de la coupe sur la nappe phréatique. 

 

Dans les peuplements adultes encore aptes à réagir au dégagement, c'est-à-dire plus jeunes que 

55 ans, on peut établir des traitements d'éclaircies commerciales par le haut afin de dégager les 

tiges d'avenir d'épinette rouge dans un premier temps et de sapin par la suite.  Ce traitement 

d'éclaircie est très indiqué pour les peuplements de sapin et d'épinette car ils réagissent très bien, 

en termes d'accroissement en volume et en hauteur, au traitement. 

 

Il est à noter que ces peuplements sont souvent situés près des centres urbains ou des corridors 

routiers.  Ceci a pour conséquence que les traitements appliqués sont souvent modulés pour 

respecter différents objectifs d'aménagement. 

 

Dans les stades plus jeunes du peuplement, il est possible de pratiquer des éclaircies 

précommerciales pour dégager l'épinette rouge et le sapin.  Il serait bon de conserver quelques 

tiges feuillues lors du traitement pour créer ici aussi des conditions d'ombre.  Cependant, le 

traitement peut ouvrir le couvert d'une façon plus marquée que dans les peuplements feuillus.  Des 

coupes d'amélioration peuvent également favoriser l'établissement de l'épinette rouge et du sapin.  

Tout au long du cheminement, des coupes d'assainissement pourront préserver la santé et la 

qualité du peuplement réduisant ainsi la grande susceptibilité des peuplements résineux aux 

insectes et aux maladies ainsi qu'au chablis. 

 

Les peuplements au stade de lumière, constitués généralement de peuplier faux-tremble, de 

bouleau blanc et d'érable rouge pourront, quant à eux, recevoir des coupes de succession lorsque 

la régénération d'essences résineuses aura envahi le sous-étage du peuplement.  Ceci permettra à 
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cette régénération de prendre la direction de l'évolution du peuplement et de profiter du maximum 

de lumière. 

 

Série évolutive de la pessière à épinette rouge (RR1) 

 

Cette série est essentiellement constituée de peuplements d'épinette rouge et de sapin, d'une 

hauteur moyenne réduite (11 à 16 mètres), de bonne densité (classse b-c) et d'âges variables. 

C'est la seule série évolutive possédant la majeure partie de ses peuplements au stade 

intermédiaire soit 52%.  Seulement 35% de ceux-ci sont au stade mature.  Situés sur les sommets 

des versants à sols minces ou sur le roc tout simplement, ces peuplements sont très susceptibles 

au chablis.  En outre, les sols sont sensibles à l'érosion, surtout sur les pentes fortes. 

 

Toutes les interventions dans ces milieux devront être guidées par la prudence pour éviter de 

dénuder les sites.  Sur les pentes fortes de plus de 30%, les pratiques devront se limiter à des 

coupes de jardinage par pied d'arbre afin de garantir la préservation du site.  Sur les sites trop 

fragiles soit les sols lithiques avec plus de 50% de pentes, toute coupe autre qu'une coupe 

d'assainissement sera prohibée. 

 

Lorsque des interventions sylvicoles seront nécessaires pour régénérer le boisé sur les sites de 

pente de moins de 30%, on pourra appliquer des coupes de régénération de dimension réduite.  

On utilisera alors des coupes progressives pour établir préférentiellement une régénération en 

épinette rouge sous le couvert.  Dans les futaies plutôt inéquiennes, on utilisera la coupe de 

jardinage par trouées pour garder une couverture d'ombre bénéfique à l'épinette rouge.  Le sapin 

ne sera favoriser qu'en deuxième lieu étant donné son agressivité et sa forte réaction au 

dégagement.  Dans tous les cas, les traitements s'assureront de préserver les semis existants 

étant donné les conditions extrêmes de sol. 

 

Dans les jeunes peuplements adultes, des éclaircies commerciales pourront être menées pour 

dégager l'épinette rouge préférentiellement.  Des tiges de bouleau blanc seront conservées dans le 

boisé pour assurer une certaine diversité.  Cependant, les éclaircies seront réalisées 

majoritairement dans la jeunesse du peuplement (inférieur à 45 ans) car les conditions du milieu 

augmentent les risques de chablis dans les peuplements âgés de plus de 50 ans et diminuent sa 

réaction au traitement. 
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Des traitements d'éclaircies précommerciales et des coupes d'amélioration pourront se réaliser 

dans les jeunes peuplements pour les orienter et dégager les tiges d'épinette rouge et de sapin et 

ce, tout en conservant un certain pourcentage d'essences feuillues. 

 

Série évolutive de la sapinière à épinette noire (RS51) 

 

Les peuplements de cette série évolutive ont une distribution très réduite à l'intérieur de la 

municipalité.  Situés principalement dans la vallée de la rivière Jaune, les peuplements sont surtout 

des sapinières à mélèze ou des mélèzaies à sapin.  Ces peuplements ont connu plusieurs 

perturbations du fait de leur accessibilité et de leur proximité des zones urbaines.  C'est la raison 

pour laquelle 100% des peuplements sont au stade intermédiaire.  Le mélèze laricin est très 

présent.  Ces peuplements sont généralement situés sur des sables fluvio-glaciaires bien drainés. 

 

Dans un premier temps, les interventions tenteront de privilégier l'épinette noire ou rouge.  Le 

maintien du mélèze peut s'avérer intéressant comme élément de diversité dans le paysage.  Les 

traitements applicables pour la futaie mûre sont la coupe de régénération soit la coupe progressive, 

la coupe d'éclaircie commerciale et la coupe de jardinage par trouées.  Les coupes d'éclaircies 

précommerciales et d'amélioration peuvent être pratiquées dans les peuplements jeunes.  

Finalement, les coupes de succession où on enlève l'étage dominant d'essences de lumière (Pet, 

Mel) pour laisser la place à l'épinette noire ou rouge et le sapin sont applicables. 

 

Série évolutive de la pessière noire à sphaignes (RE3) 

 

Cette série est surtout représentée par des dénudés humides ayant sur leur pourtour des bandes 

boisées composées d'épinette noire sur un parterre de sphaignes.  Cette situation de dénudé 

humide improductif fait en sorte que leur stade évolutif est considéré comme pionnier même si 

l'épinette noire est climacique.  Les dépôts sont organiques avec une très faible capacité portante. 

 

La faible étendue de ces peuplements ainsi que les caractéristiques très restrictives de leur milieu 

militent en faveur de limiter voire d'interdire les coupes forestières sur ces stations.  Cependant, si 

une intervention s'avère nécessaire, il est préférable de situer la période d'intervention durant la 

saison hivernale et de limiter l'étendue de la perturbation.  À ce titre, la coupe de jardinage par pied 

d'arbre semble tout indiquée. 

 



TABLEAU V

RÉPARTITION DES TRAITEMENTS SYLVICOLES PAR SÉRIE ÉVOLUTIVE

Série évolutive et FE31 FE32 MS12 MS13 RS42 RR1 RS51 RE3
Traitements          Stade évolutif
sylvicoles 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5

Coupe d'assainissement

Coupe d'amélioration (1)

Coupe de récupération (%)

Coupe de succession

Coupe progressive (2)

Coupe par bandes

Éclaircies commerciales (1)

Jardinage par pied d'arbre

Jardinage par trouées (1)

Éclaircies pré-commerciales (1)

Dégagement

Légende - Applicable (1) Prohibés pentes de 30% et +
- Traitement à privilégier (2) Permis dans des pentes de 30% et -
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5.3.1. Tableau de la répartition des traitements sylvicoles par série évolutive 

 

Le tableau suivant illustre, pour chacune des séries évolutives et selon chaque stade évolutif (les 

stades pionniers 1 et de lumière 2 sont regroupés), les traitements sylvicoles à privilégier ainsi que 

ceux applicables en regard des principes d'aménagement énoncés.  Le fonctionnaire désigné peut 

y référer pour vérifier la pertinence des travaux forestiers prévus sur un lot dans le cadre de 

l'émission des certificats d'autorisation de déboisement. 

 

5.3.2. Liste des groupements écoforestiers par série évolutive 

 

La liste incluse à l'ANNEXE 1 donne l'énumération de tous les groupements écoforestiers pour 

chacune des séries évolutives présentes.  Il fournit, suivant l'ordre de gauche à droite, le type 

forestier, le nom du peuplement forestier, la classe de densité du peuplement, la classe de hauteur, 

la classe d'âge, la classe de pente, le régime hydrique, la classe de drainage et le stade évolutif de 

chaque unité. 
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6. NORMES DE RÉALISATION 

 

6.1. Principes d'application des traitements sylvicoles proposés 

 

L'ensemble des pratiques sylvicoles recommandées répond à certains principes d'intervention 

visant l'atteinte des objectifs d'aménagement.  Ces principes permettent de guider l'intervention et 

de vérifier la pertinence des pratiques.  Pour chacun des traitements, il y a lieu d'identifier les 

grandes lignes guidant l'exécution et certains aspects techniques. 

 

Coupe de jardinage par pied d'arbre et par trouées 
 

Ces pratiques s'adressent essentiellement aux peuplements montrant une structure inéquienne 

c'est-à-dire possédant des arbres de classes d'âge variées et de différentes classes de diamètre 

distribuées sur toute la superficie du peuplement.  Cette technique est particulièrement indiquée 

pour les peuplements de feuillus tolérants (versants d'érablière) et de mélangés à feuillus tolérants 

(bétulaie jaune avec résineux).  Le principe d'intervention consiste à perpétuer une structure 

équilibrée idéale du peuplement (distribution du nombre de tiges suivant une courbe exponentielle 

décroissante appelée coefficient de Liocourt). 
 

La pratique du jardinage permet de régénérer, d'éduquer et d'assainir le peuplement résiduel au 

même moment.  Elle consiste à prélever dans l'étage dominant, à des intervalles réguliers (période 

de rotation), les arbres parvenus à maturité, indésirables ou défectueux.  Il s'agit également de 

prélever les tiges dans les classes de diamètre où il y a un surplus de tiges.  L'opération devrait 

viser à ne pas prélever plus que 25% des tiges du peuplement (1/3 du volume sur pied) réparties 

uniformément. 
 

Dans les érablières, on procédera par pied d'arbre tandis que dans les peuplements mélangés 

avec du bouleau jaune, on pourra utiliser le jardinage par petites trouées.  La rotation, c'est-à-dire 

la période de temps qui sépare deux coupes dans un même peuplement, devrait s'échelonner sur 

20 ans.  Cependant, plus l'accroissement est rapide moins la rotation sera longue faisant en sorte 

que les sites les plus riches seront visités plus rapidement.  En pratique, la technique cherchera 

plus à respecter la surface terrière résiduelle minimale et à hausser la qualité du peuplement qu'à 

atteindre la structure idéale. 
 



 

 Del Degan, Massé et Associés inc. 49 

En outre, les pratiques devront en tout temps garder un couvert dense après le traitement pour 

maintenir l'élaguage naturel des peuplements et prévenir la formation de branches adventives sur 

le tronc.  Enfin, un bon réseau de chemins de débardage devra permettre un bon accès aux sites à 

déboiser. 

 

Coupe progressive 
 

Coupe progressive d'ensemencement: 
 

Le principe de la coupe progressive consiste à ouvrir graduellement le couvert pour installer une 

régénération sous celui-ci tout en évitant un trop fort envahissement du parterre par la broussaille 

et les essences pionnières.  Ces traitements sont indiqués pour les peuplements équiennes 

d'épinette rouge et de sapin et même de feuillus tolérants (érablière) au stade de futaie mûre ou en 

voie de l'être (+ ou -10 ans) et de bonne densité (classe A ou B). 
 

Ces coupes se répartissent dans le temps en trois phases.  La pratique commence par une coupe 

d'ensemencement où le sylviculteur cherche à éliminer les essences indésirables et les arbres 

endommagés.  On cherchera également à faire pénétrer la lumière dans le sous-bois afin de 

favoriser les semis installés.  Enfin, on dégagera les cimes des arbres semenciers pour maximiser 

la production de semences dans leur houppier. 
 

Dans un deuxième temps, on applique des coupes secondaires afin de maximiser l'avantage à la 

régénération établie et contrôler l'envahissement des essences de lumière.  Finalement, on 

procède à la coupe finale lorsque la régénération occupe le parterre du sous-étage de façon 

uniforme. 
 

En général, les feuillus tolérants accepteront une ouverture du couvert où on récolte 30% de la 

surface terrière du peuplement étant donné que les semis d'érable à sucre et de bouleau jaune 

sont souvent déjà installés en sous-étage.  La coupe définitive suivra environ 10 à 15 ans plus tard 

lorsque les semis auront atteint le stade de gaulis. 
 

Dans les sapinières et les pessières rouges, il s'agira d'enlever environ 30% du couvert dans la 

coupe d'ensemencement vers l'âge de 60 ans, suivi d'une coupe finale 10 à 15 ans plus tard.  

L'exploitant devra toujours prendre garde de ne pas endommager la régénération établie après la 

coupe d'ensemencement lors des opérations forestières ultérieures. 

 



 

 Del Degan, Massé et Associés inc. 50 

Coupe par bandes 
 

Il s'agit, dans un peuplement mature, de récolter tous les arbres dans des bandes étroites amenant 

ainsi une récolte progressive du peuplement.  Cette méthode est appliquée en dernier recours dans 

les peuplements de mauvaise qualité car l'envahissement par les essences pionnières et les 

essences de lumière après la coupe peut être très grand, retardant ainsi l'établissement d'une 

régénération en essences désirables.  Souvent, des coupes progressives d'ensemencement seront 

jointes aux coupes par bandes pour favoriser l'établissement de la régénération dans les 

peuplements résiduels trop denses où la fructification est insuffisante. 
 

Cette technique s'applique dans les peuplements équiens d'érable à sucre (moins fréquents), de 

sapin ou d'épinette rouge.  La méthode consiste à diviser le peuplement en plusieurs bandes 

parallèles séparées par des corridors où le peuplement est laissé intact.  On revient par la suite 

faire la récolte dans les bandes résiduelles.  Les bandes résiduelles ne devraient être récoltées que 

lorsque la régénération est bien établie dans la bande coupée soit lorsqu'il y a un semis aux deux 

mètres sur le parterre.  Cependant, un délai de retour dans les bandes résiduelles est fixé pour 

préserver la valeur du paysage.  L'item 6.2 concernant la "Superficie et de l'implantation de certains 

traitements sylvicoles" traite de cette aspect.  Il est par ailleurs recommandé d'effectuer ce type de 

coupe lors des bonnes années semencières pour maximiser l'installation des semis. 

 

Coupe d'éclaircie commerciale 
 

Les coupes d'éclaircie commerciale sont utilisées pour favoriser l'accroissement en diamètre du 

peuplement lorsque l'accroissement en hauteur de celui-ci est parvenu à un plateau.  Ce sont donc 

des coupes commerciales intermédiaires impliquant une récupération de bois marchand.  En outre, 

elles s'appliquent principalement dans les peuplements équiens de densité A ou B où les tiges ont 

10 centimètres et plus de DHP a.e. en moyenne. 
 

Ce traitement cherche donc à stimuler la croissance des arbres résiduels du peuplement.  Il s'agit 

de favoriser la fourniture de lumière et de nourriture aux plus beaux spécimens d'arbres du 

peuplement et d'équilibrer la cime des arbres d'avenir.  On choisit donc les tiges d'essences 

désirables comme l'érable à sucre et le bouleau jaune dans l'érablière ou l'épinette rouge dans les 

pessières et les sapinières afin de dégager leurs cimes et leur donner plus d'espace.  La sapinière 

est le peuplement qui réagit le mieux aux éclaircies en termes d'accroissement; cependant, on 

favorisera les essences compagnes du sapin comme le bouleau jaune et l'épinette rouge. 
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La technique consiste, dans un premier temps, à couper les tiges de mauvaise qualité, malades ou 

déformées, dans la partie supérieure du peuplement soit dans l'étage des dominants et des co-

dominants.  Ensuite, dépendant du pourcentage de prélèvement du peuplement produit lors du 

premier prélèvement, on effectue un choix positif parmi les dominants et les co-dominants et on 

élimine les tiges qui leur nuisent. 
 

Il n'y a pas de superficie maximum dans ce traitement.  On procède plutôt par une sélection de 

tiges lorsque le peuplement est rendu à un certain âge.  Le moment idéal de l'intervention est 

lorsque la relation entre la longueur de la cime et la hauteur de l'arbre présente une certaine 

proportion.  En général, si la cime occupe entre la moitié et le tiers de la hauteur totale de l'arbre, 

alors il est temps de procéder à une éclaircie.  Les branches des arbres qui s'entremêlent au 

niveau de la cime et la diminution de la largeur des cernes annuels de croissance sont des signes 

indicateurs du moment idéal pour intervenir.  La limite d'âge pour éclaircir est de 90 ans pour 

l'érable à sucre, le bouleau jaune et le hêtre, 70 ans pour l'épinette rouge et 50 ans pour le sapin. 
 

En général, l'intervalle des éclaircies varie de 8 à 15 ans pour les peuplements résineux (sapinières 

et pessières) et pour les peuplements de feuillus tolérants comme les érablières.  Le volume 

prélevé varie de 30% à 40% du volume du peuplement et cherche à atteindre une répartition 

d'environ 350 tiges en moyenne à l'hectare.  Plus le peuplement vieillit, plus l'intensité de l'éclaircie 

diminue.  Dans les sapinières, on prélève 40% du volume avant 50 ans pour baisser à 30% après 

50 ans; les peuplements n'ayant jamais été éclaircis devront l'être graduellement afin d'éviter les 

risques de chablis dans le peuplement résiduel.  En outre, l'intensité de l'éclaircie sera diminuée 

dans les pentes fortes et sur les sites humides. 
 

Ce type d'intervention nécessite au préalable un martelage des arbres à abattre pour atteindre les 

objectifs d'aménagement.  De plus, un bon réseau de chemins de débardage devra être mis en 

place pour sortir le bois sans porter préjudice aux arbres résiduels. 

 

Coupe d'éclaircie précommerciale 
 

Cette coupe est utilisée dans les jeunes peuplements de forte densité (classe A ou B) n'ayant pas 

encore atteint le stade commercial.  Elle vise à éduquer et à favoriser l'accroissement du 

peuplement.  Elle consiste à rechercher les arbres d'avenir dans la strate supérieure du peuplement 

pour créer un anneau de lumière d'un mètre de diamètre autour de la cime des arbres sélectionnés.  

Ces arbres d'avenir répondent à certains critères comme le type d'essence en fonction de 

l'orientation d'aménagement désirée, les caractéristiques de la tige comme la longueur de la flèche 
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terminale, la forme de la tige (droite plutôt que courbée), le développement de la cime et la hauteur 

de la tige.  Mentionnons que les arbres les plus hauts sont généralement les plus vigoureux. 
 

Dans un peuplement résineux, on favorisera l'épinette rouge au détriment du sapin, de façon à en 

diminuer la vulnérabilité à la TBE, et l'opération de dégagement devra laisser environ 2 mètres de 

distance entre chacune des tiges pour obtenir environ 1 500 à 2 500 tiges à l'hectare.  De plus, elle 

doit se tenir dans un peuplement de moins de 6 mètres de hauteur, âgé entre 8 et 20 ans et 

favoriser les essences telles que définies dans les orientations d'aménagement. 
 

Dans un peuplement de feuillus tolérants, la distance laissée devrait être d'environ 3,5 mètres pour 

une répartition d'environ 300 à 500 tiges à l'hectare.  Le peuplement doit alors avoir une hauteur de 

moins de 9 mètres et être agé entre 5 et 20 ans.  Cependant, dans les peuplements de feuillus 

tolérants, les arbres créant de l'ombre sur le tronc seront conservés afin d'éviter la formation de 

branches sur le tronc et d'assurer l'élaguage naturel.  Les peuplements mélangés s'aménagent 

selon l'une ou l'autre des méthodes citées et s'adressent aux peuplements de même 

caractéristiques. 
 

Ce traitement s'applique donc aux jeunes peuplements de toutes les séries évolutives.  Il 

s'exécutera de façon manuelle.  Enfin, mentionnons qu'un marquage préalable des tiges est 

indiqué pour atteindre les objectifs d'aménagement. 

 

Coupe d'amélioration 
 

Cette coupe vise à corriger la proportion des essences présentes dans le peuplement et à 

augmenter la qualité de celui-ci.  Elle est appliquée à un moment ultérieur à la coupe d'éclaircie 

précommerciale lorsque le peuplement n'a pas déjà été traité.  Elle s'applique donc dans la 

jeunesse du peuplement avant qu'il n'entre définitivement dans son âge adulte.  Elle est 

principalement utilisée dans les peuplements mélangés (sapinière à bouleau jaune et bétulaie 

jaune avec résineux) et feuillus (érablière).  Généralement, ce sont des peuplements de qualité 

moindre qui ont besoin d'une amélioration ou des peuplements ayant subi plusieurs perturbations 

qui ont déclassé le peuplement résiduel. 
 

Le principe consiste à choisir les sujets d'avenir pour les dégager des tiges de mauvaise qualité qui 

l'entourent.  Il n'y a aucune prescription de superficie particulière.  Cependant, le traitement visera à 

respecter les orientations d'aménagement déjà prescrites.  Il respectera également le seuil du 25% 

des tiges (1/3 du volume sur pied) prélevées afin de préserver la qualité des sites et diminuer 

l'envahissement du site par les essences pionnières. 
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Coupe de succession 
 

Ce traitement s'adresse exclusivement aux peuplements composés d'un étage mûr d'essences de 

peu de valeur commerciale comme le peuplier faux-tremble sous lequel pousse un étage 

d'essences de valeur comme l'épinette rouge et le sapin.  On a donc affaire à un peuplement 

composé de deux classes d'âge très distinctes dont l'une nuit à la plus jeune située sous le couvert.  

Généralement, l'étage dominant est souvent composé d'essences de lumière comme le tremble et 

le bouleau blanc sous lesquelles se sont installées des espèces d'ombre comme l'érable à sucre, 

l'épinette rouge et le sapin. 
 

La stratégie vise à accélérer le développement du boisé vers son groupement stable en récoltant 

l'étage supérieur pour laisser la place au sous-étage d'essences jugées désirables.  Le sous-étage 

devrait avoir une hauteur minimum d'un mètre.  L'unité de surface est ici le peuplement.  

Cependant, l'intervention cherchera à adapter la superficie de la coupe en fonction des secteurs 

forestiers prescrits.  Par ailleurs, le traitement devrait conserver un certain pourcentage (25%) de 

tiges feuillues pour assurer la diversité du site. 

 

Coupe de récupération 
 

Ce traitement s'applique exclusivement dans les peuplements ayant subi une perturbation majeure 

où plus de 25% de la surface terrière a été endommagée.  Les perturbations peuvent être le feu, le 

vent, la neige, le verglas, les insectes et la maladie.  En pratique, ce sont souvent des peuplements 

de sapin complètement ravagés par la tordeuse des bourgeons d'épinette ou des peuplements 

résineux à enracinement superficiel renversés par le vent. 
 

Ces coupes s'appliquent à récolter le bois avant qu'il ne soit plus récupérable de façon 

commerciale.  Si la récupération est totale, la coupe avec protection de la régénération et des sols 

sera utilisée et le site devrait alors être reboisé si le coefficient de distribution résiduelle s'avère 

inférieur à celui du peuplement antérieur..  Par ailleurs, des modalités d'intervention concernant les 

chemins forestiers, les jetées, les plans d'eau et les ponceaux s'appliquent également. 

 

Coupe d'assainissement 
 

Ce traitement cherche à récolter les arbres morts, malades ou difformes afin d'augmenter la qualité 

du peuplement et d'éviter la propagation des insectes et des maladies dans le peuplement.  Par 

définition, l'intervention est de nature ponctuelle et n'entraîne pas de trouées importantes dans le 
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peuplement.  Cependant, une attention plus particulière devrait être portée sur les infestations 

d'insectes susceptibles de se propager et de nuire aux boisés environnants. 
 

En outre, tous les arbres malades abattus devraient être brûlés pour limiter la propagation.  Enfin, 

l'application de tous les traitements sylvicoles devrait inclure la récolte au préalable de tous les 

arbres malades, morts ou endommagés afin d'assainir progressivement les boisés. 

 

6.2. Superficie et implantation de certains traitements sylvicoles 

 

Avant de déterminer les superficies adéquates de déboisement basées sur l'écologie des 

peuplements, il convient de mentionner que les prescriptions établies par le recoupement du milieu 

récréo-forestier dans le document de zonage forestier établiront en priorité les interventions de 

coupe sur le territoire ainsi que leurs modalités. 

 

L'application des traitements sylvicoles où l'intervention se fait à l'échelle des peuplements implique 

des travaux s'exécutant sur une superficie quelconque délimitée spatialement.  Dans ce cas, on 

retrouve la coupe de jardinage par trouées, la coupe progressive, la coupe par bandes, la coupe de 

récupération et la coupe de succession.  À l'intérieur de ce groupe, la coupe de récupération est un 

cas de force majeure où on doit récolter toute la superficie de la perturbation. 

 

Par ailleurs, la coupe progressive et la coupe de succession n'entraînent théoriquement pas une 

mise à nu6 du sol.  Cependant, dans le cas de la coupe progressive, il convient de s'assurer que 

les arbres résiduels ont une cime bien développée et une bonne vigueur et que la régénération est 

prête à prendre la relève avant le retour des coupes intermédiaires et finales dans le peuplement.  

Il ne reste à régir, dans le cas des superficies où le sol est mis à nu, que la coupe de jardinage par 

trouées et la coupe par bandes. 

 

Les coupes de jardinage par pied d'arbre, d'éclaircies commerciales et précommerciales et 

d'assainissement sont, quant à elles, réalisées à l'échelle de l'arbre.  Leur vérification s'établit alors 

sur une notion de pourcentage du volume, de surface terrière ou du pourcentage des tiges à 

prélever.  Leur réalisation n'entraîne pas un déboisement massif des sites. 

 

                                                      
6  La mise à nu du sol signifie que plus de 75% du couvert forestier a été enlevé exposant le sol directement  
 aux intempéries.  
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Coupe de jardinage par trouées 
 

Le prélèvement de 25% des tiges (environ le tiers du volume) d'un peuplement inéquienne 

(comprenant la coupe de bois pour les chemins de débardage) peut se faire par des trouées 

espacées systématiquement ou aléatoirement dans le massif.  Afin de mitiger l'impact visuel de ces 

interventions sur les versants visibles et de contenir l'envahissement des essences pionnières dans 

les trouées, il est préférable de pratiquer des ouvertures maximales de 50 mètres par 50 mètres 

(ou un cercle de rayon de 28,2 mètres) soit une superficie de 0,25 hectare par trouée.  Ces normes 

seront appliquées dans les séries évolutives d'érablière soit FE31 et FE32.  Dans les séries 

évolutives mélangées et résineuses, les trouées pourront atteindre un hectare, soit une ouverture 

de 100 mètres par 100 mètres (ou un cercle de rayon de 56 mètres). 
 

Par ailleurs, il faudra qu'en tout temps un minimum de 30 % de la superficie soit composée de 

peuplements ayant une hauteur de 7 m et plus.  On pourra récolter les secteurs d'intertrouées 

lorsque la régénération désirée dans les trouées aura atteint une hauteur minimale de 2 m.  

L'application de cette méthode permet par ailleurs d'adjoindre des coupes de jardinage par pied 

d'arbre ou d'éclaircies commerciales dans les secteurs intertrouées. 
 

L'application de ce type de coupe nécessite l'implantation d'un réseau routier forestier bien planifié 

pour éviter la multiplication des coûts reliés à la construction de chemins.  La distribution des 

coupes devrait alors se faire selon le principe d'une grappe où les coupes sont réparties de chaque 

côté du chemin forestier. 
 

Le calcul du pourcentage des tiges ou du volume prélevé se fait en considérant l'ensemble des 

trouées réparties dans le peuplement touché par la coupe.  Si le peuplement touche deux 

propriétés, alors le calcul regarde la proportion du peuplement coupée à l'intérieur de chaque 

propriété.  Ceci permet de faire le lien entre la sylviculture et les impératifs du cadastre dans la 

réglementation. 

 

Coupe par bandes 
 

La largeur des bandes de coupe est conditionnée par les exigences écologiques des espèces et le 

pouvoir de dispersion des graines.  Théoriquement, pour les essences tolérantes, une largeur 

équivalente à une hauteur d'arbre devrait être suffisante pour permettre l'établissement de la 

régénération et contenir l'envahissement des essences de lumière.  Pratiquement, cela signifie des 

largeurs d'environ 20 à 30 mètres.  La FIGURE 9 illustre le principe de la coupe par bandes pour 

une bande de 30 mètres de large selon un intervalle de coupe de 15 années entre chaque coupe. 
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FIGURE 9 

PRINCIPE DE LA COUPE PAR BANDES 

 

Pour les essences ayant besoin d'un peu plus de lumière comme l'épinette rouge et le bouleau 

jaune, des largeurs égales à deux hauteurs d'arbre devraient être suffisantes.  Cela signifie des 

largeurs variant de 40 à 50 mètres maximum.  Par ailleurs, la largeur des bandes résiduelles 

devrait être au moins égale au double de celles coupées.  Cela signifie qu'une lisière minimale de 

60 mètres sera toujours présente entre deux bandes de coupe.  Des coupes d'éclaircies ou de 

jardinage par pied d'arbre pourront être menées à l'intérieur de ces bandes résiduelles pour 

maintenir la qualité du peuplement et prévenir les chablis. 
 

Par ailleurs, les bandes résiduelles pourront être coupées lorsque la hauteur de la régénération des 

bandes coupées dépassera 2 m afin de favoriser une réelle implantation de la régénération tel 

qu'exigé au niveau des principes d'application de la coupe par bandes traités au point 6.1 du 

présent Guide. 
 

Généralement, en terrain relativement plat, les bandes sont disposées perpendiculairement au vent 

dominant (généralement d'ouest) pour lui permettre de transporter les graines jusqu'aux bandes 

dénudées.  En terrain montagneux , nous recommandons de les disposer de façon à former un 

angle aigu (non supérieur à 60°) par rapport aux courbes de niveau ou de les disposer parallèlement 
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à celles-ci.  Idéalement, les bandes sont déphasées les unes par rapport aux autres dans la pente.  

Dans les terrains humides, il est recommandé d'utiliser une coupe progressive au lieu de la coupe 

par bandes afin d'éviter une trop grande remontée de la nappe phréatique.  Si on utilise tout de 

même cette dernière, il faut alors réduire la largeur des bandes. 
 

Afin de diminuer la visibilité des trouées occasionnées par la coupe dans le massif forestier, il 

convient d'établir la longueur de la bande dans le sens d'une même cote de niveau.  Cette méthode 

atténue mieux la visibilité du déploiement de la bande coupée que lorsqu'elle est disposée dans le 

sens perpendiculaire au versant.  De plus, il convient de fondre les contours de la coupe selon la 

topographie générale en place.  Par ailleurs, à l'intérieur de la stratification établie du territoire, il 

convient de limiter la largeur des bandes dans les versants panoramiques identifiés.  Cette largeur 

ne doit pas dépasser 30 mètres pour limiter la visibilité des trouées et protéger la perception de la 

mosaïque forestière. 

 

Coupe progressive d'ensemencement 
 

Étant donné que ce traitement doit théoriquement garder un couvert de semenciers lors de la 

première phase (coupe d'ensemencement), l'encadrement des travaux doit s'appliquer à régir 

l'intervalle de retour pour la coupe finale et, conséquemment, les conditions du peuplement 

régénéré lors du retour. 
 

L'intensité et l'intervalle des coupes varient selon les essences à régénérer, le climat, le sol et les 

conditions du peuplement.  En général, on prélève 30% (25% des tiges sur pied) du volume lors de 

la première coupe d'ensemencement.  Les coupes secondaires pourront être effectuées entre 5 et 

8 ans plus tard pour donner plus de lumière au semis installés.  La coupe avec protection de la 

régénération et des sols s'effectue 10 ans après lorsque le peuplement est au stade de gaulis 

donnant ainsi un cycle de coupe variant entre 15 et 20 ans. 

 

6.3 Traitements sylvicoles et accessoires additionnels 

 

Dégagement de la régénération 
 

Le but poursuivi est de dégager les tiges des essences désirées lorsque la densité est trop forte ou 

lorsque une présence trop marquée d'arbustes et d'herbes nuit à ces essences.  Dans le contexte 

de la municipalité, ces traitements sont autorisés pour orienter les peuplements vers les principes 
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d'aménagement énoncés pour chaque série évolutive en regard des essences à privilégier.  De 

plus, l'utilisation de phytocides sera à proscrire pour la réalisation de ces travaux. 

 
Reboisement et préparation de terrain 

 
L'exploitant devra remettre les sites forestiers en production à un coefficient de distribution au 

moins égal à celui du peuplement antérieur dans les deux années suivant la fin de la coupe.  Pour 

ce faire, l'exploitant pourra procéder à un reboisement total ou partiel (regarni) afin de remettre les 

superficies exploitées en production.  Dans certains cas, il pourra être nécessaire de préparer le 

site avec des techiques de préparation de terrain avant plantation.  Ces techniques sont le 

scarifiage, le hersage et le labourage forestier. 

 
Le scarifiage consiste à créer des sillons à tous les deux mètres.  Le procédé fait en sorte 

d'effectuer un mélange du sol organique et minéral pour favoriser la régénération naturelle ou 

artificielle en essences désirées.  Le hersage et le labourage amènent un ameublissement du sol 

dans les friches embroussaillées à l'aide d'un instrument d'agriculture pour favoriser la mise en 

terre des feuillus d'ombre (érable à sucre, bouleau jaune).  L'application de phytocides lors de la 

phase de préparation de terrain avant la plantation est interdite.  Les travaux de 

débroussaillement7 devront préférentiellement s'effectuer de façon manuelle-mécanique. 

 
Le reboisement est défini comme la mise en terre des plants à racines nues ou à récipient.  Le type 

de plants à reboiser est fonction des types de terrain et des secteurs forestiers définis.  Étant donné 

que les coupes par trouées par bandes sont autorisées dans les séries mélangées et résineuses, 

les activités de reboisement s'y concentreront principalement.  Dans ces endroits, des plantations 

de résineux en épinettes blanche, rouge, noire, de Norvège, pin rouge, pin sylvestre, mélèze sp., 

etc. pourront être menées. 

 
Fertilisation, phytocide et insecticide 

 
En général, l'usage de pesticides ne sera autorisée sur le territoire de la municipalité que dans les 

cas de force majeure lorsqu'une population d'insectes menace de façon épidémique ou même 

endémique les boisés ou les plantations du territoire municipal.  Ces produits devront avoir été 

homologués pour les usages prévus et leur utilisation devra respecter  les  règles 

                                                      
7 Opération qui consiste à éliminer la végétation indésirable herbacée ou arbustive. 
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environnementales édictées.  De plus, l'emploi des pesticides devra respecter la Loi sur la Qualité 

de l'Environnement et la Loi sur les pesticides du gouvernement du Québec. 
 

La fertilisation consiste à l'application d'engrais chimiques ou organiques, dans le but d'augmenter 

la capacité de production d'un sol par unité de surface.  L'utilisation de cette technique devra être 

circonscrite dans un milieu forestier et être située à plus de 60 mètres d'un cours d'eau pour éviter 

des répercussions négatives sur le milieu aquatique.  L'utilisation des phytocides chimiques pour 

l'élimination des essences indésirables est proscrite sur le territoire. 
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7. MODALITÉS D'INTERVENTION EN REGARD DES SECTEURS DE CONTRAINTE 

 

Dans chacun des secteurs définis sur la carte des secteurs forestiers, des dispositions particulières 

viendront régir l'abattage d'arbres pour assurer la préservation des milieux plus sensibles ou plus 

exposés.  Ces dispositions s'inspirent de celles édictées dans le document complémentaire de la 

MRC de la Jacques-Cartier, de la Loi sur la Qualité de l'environnement du Québec, de la 

documentation pertinente existante et des priorités d'aménagement de la municipalité.  Leur but 

principal consiste à atténuer les incompatibilités entre les différents usages du territoire étant 

donnée la vocation récréo-forestière de celui-ci.  Par exemple, les activités reliées à la villégiature 

nécessitent un encadrement naturel qui préserve la poursuite de cette utilisation du territoire.  Il faut 

donc prévoir des mesures de mitigation pour limiter les effets de la coupe forestière sur cet 

environnement boisé. 

 

Par ailleurs, le territoire de la municipalité de Lac-Beauport est essentiellement récréo-forestier.  La 

physiographie du territoire alliée à cette vocation récréo-touristique militent en faveur d'un contrôle 

des activités de déboisement dans la municipalité afin de préserver son caractère.  Cet objectif de 

conservation se traduit par des mesures normatives qui encadrent l'aménagement forestier.  Ces 

mesures s'inspirent du document "Guide des modalités d'intervention en milieu forestier" du 

ministère des Ressources naturelles du Québec, secteur Forêts. 

 

Les normes retenues sont cependant plus restrictives étant donné que le territoire est à vocation 

récréotouristique et est entièrement situé en forêt privée.  Cette particularité entraîne donc un 

encadrement plus serré pour atteindre les objectifs de préservation des massifs boisés et de 

protection de l'environnement. 

 

Les mesures permettent de préserver autant le caractère forestier de Lac-Beauport que son réseau 

hydrographique.  Elles permettent de traduire dans des termes normatifs, accessibles au pallier 

municipal, la préservation des ressources naturelles de l'environnement. 

 

Les dispositions couvrent donc la présence des lacs et des cours d'eau, les marécages et les 

tourbières, les versants à pente forte et les sols minces sensibles à l'érosion, les emplacements et 

les sentiers récréatifs, les paysages panoramiques, les zones urbaines et de villégiature et les 

routes. 
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7.1. Dispositions d'abattage d'arbres à l'égard des bordures des lacs et des cours d'eau 

 

De façon minimale, les dispositions édictées en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement de 

même que celles comprises à l'intérieur du document complémentaire du schéma d'aménagement 

de la MRC de la Jacques-Cartier s'appliquent pour tous les lacs et cours d'eau à écoulement 

permanent et intermittent. 

 

Puisque la très grande majorité des peuplements forestiers qui composent le territoire se situe dans 

les séries évolutives FE31, FE32 et MS12, dans lesquelles la récolte partielle de 25 % des tiges est 

déjà prescrite.  Les dispositions concernant les bandes ne s'appliquent qu'aux peuplements où des 

coupes par bandes ou par trouées peuvent s'appliquer. 

 

Il est convenu d'appliquer une bande de protection riveraine de 300 mètres autour des lacs ayant 

des activités de villégiature sur leur pourtour et de 100 mètres autour des rivières et des lacs de 

moindre envergure afin de protéger l'intégralité du réseau hydrographique et la qualité des eaux de 

surface.  De plus, une bande de protection de 30 mètres est appliquée à tous les ruisseaux 

permanents cartographiés.  Ces bandes de protection s'appliquent à partir de la ligne naturelle des 

hautes eaux.  Si des pentes de plus de 30% sont présentes sur les rives, alors les dispositions 

applicables aux pentes fortes viennent encadrer l'exploitation et protéger le cours d'eau. 

 

Dans le cas des petits cours d'eau non cartographiés, nous suggérons de conserver une bande de 

terrain d'une largeur de 15 mètres sans perturbation au sol par la machinerie afin d'éviter l'apport, 

par ces petits tributaires, de particules en suspension dans les cours d'eau situés en aval durant les 

saisons où l'écoulement est significatif. 

 

À l'intérieur de ces bandes, seules les coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre 

seront autorisées.  On s'appliquera à prélever 25% des tiges commerciales (tiers du volume) par 

intervalle de 15 ans afin de régénérer cette bande et diminuer les risques de chablis et de 

maladies.  Ce prélèvement devra, de plus, être réparti uniformément, sans pour autant réduire la 

densité du couvert forestier à moins de 40 %.  Par ailleurs, aucune machinerie ne devra circuler 

dans la première bande de 30 mètres, sauf dans les cas où la machinerie doit traverser un cours 

d'eau. 
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Par ailleurs, les dispositions d'intervention suivantes devront être respectées par l'exploitant : 
 

- il est interdit de détourner ou creuser un cours d'eau, d'empiéter sur un cours d'eau ou un 

lac et d'abaisser ou rehausser le niveau de l'eau d'un lac, à moins d'en avoir obtenu 

l'autorisation; 
 

- il est défendu d'utiliser les cours d'eau comme voie d'accès, de débusquage ou de 

débardage; 
 

- il est interdit de déverser de la terre, des déchets de coupe ou tout autre matière dans un 

cours d'eau ou un lac; 
 

- il est interdit de laver de la machinerie et de déverser de l'huile, des produits chimiques ou 

tout autre polluant dans les lacs, les cours d'eau et le parterre de coupe; 
 

- les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans le plan d'eau.  Si 

toutefois cette situation se produit, les cours d'eau doivent être nettoyés et tous les débris 

provenant de l'exploitation en être retirés; 
 

- des ponts, pontages ou ponceaux adéquats doivent être mis en place chaque fois qu'un 

chemin ou un sentier de débusquage ou de débardage traverse un cours d'eau; 
 

- l'entretien de la machinerie doit se faire à des endroits minimisant les risques de 

déversement de produits polluants dans le milieu; 
 

- tous les contenants, produits et pièces provenant de l'entretien doivent être ramassés et 

disposés dans des sites prévus à cette fin. 

 

7.2. Disposition d'abattage d'arbres à l'égard des pentes fortes 

 

Dans les secteurs de pente de plus de 50% (classe F), seule la coupe d'assainissement sera 

autorisée.  Dans les pentes variant de 30% à 50% (classe E), seules les coupes d'éclaircies 

commerciales, de jardinage par pied d'arbre et d 'assainissement seront permises sauf sur les sites 

sur sols minces (dépôt R ou R1a) où la série évolutive de la pessière rouge à sapin domine (RR1).  

Dans ces endroits, seules les coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre seront 

autorisées.  Il s'agira alors de prélever le tiers du volume sur pied (25% des tiges) parmi les tiges 

commerciales par intervalle de 15 ans et ce, en tenant compte de l'écologie du milieu. 
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Il sera préférable d'effectuer la coupe durant la saison hivernale (15 décembre au 15 avril) sur ces 

sites pour éviter les risques d'érosion du sol.  De plus, la machinerie devra circuler de façon 

perpendiculaire à la pente.  Si possible, il conviendra de commencer la récolte de bois par le haut 

de la pente pour finir par le bas afin de minimiser les perturbations du sol. 

 

7.3. Disposition d'abattage d'arbres à l'égard des secteurs à sol mince 

 

Les secteurs à sol mince présentent des épaisseurs de sols de moins de 25 centimètres d'épais 

sur l'assise rocheuse (dépôt de surface R et R1a).  Ces milieux sont très sensibles à l'érosion par 

les eaux de ruissellement surtout dans les pentes de plus 30%.  Sur ces sites, seules les coupes 

d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre sont autorisées.  Le principe consiste à toujours 

conserver un couvert forestier comme écran tampon à l'eau de pluie et aux eaux de ruissellement. 

 

Dans les secteurs de moins de 30% de pente, des coupes de jardinage par trouées de 0,25 

hectare et des coupes progressives pourront être menées dans le respect des conditions 

écologiques du peuplement.  Bien que possible, le reboisement de tels sites présente des 

contraintes opérationnelles importantes.  Sur ces sites, un coefficient de distribution équivalant à 

celui du peuplement antérieur doit être atteint tout en privilégiant l'établissement de la régénération 

naturelle dans un délai de deux ans après la fin de la coupe.  De plus, les opérations de 

prélèvement seront strictement manuelles. 

 

Par ailleurs, la machinerie autorisée ne devra pas perturber les sols sur plus de 33 % de la 

superficie du parterre de coupe.  Autant que possible, il faudra également faire en sorte de ne pas 

déplacer l'humus en place pour éviter un décapage du sol.  Afin de minimiser les perturbations des 

sols, les coupes doivent être réalisées en période hivernale (15 décembre au 15 avril).  Un réseau 

de chemins de débardage doit ainsi être mis en place lors des opérations forestières pour 

minimiser les effets sur le sol et le drainage.  Enfin, des rigoles de détournement des eaux de 

ruissellement doivent être mises en place dans les ornières laissées par la machinerie sur le 

parterre de coupe. 
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7.4. Dispositions d'abattage d'arbres à l'égard des tourbières, des marécages et des sites 
de mauvais drainage 

 

Ces secteurs sont des milieux où la nappe phréatique atteint la surface du sol la plus grande partie 

de l'année (classes de drainage 5 et 6).  Ces milieux sont très sensibles et ont une capacité 

portante presque nulle.  Aucune coupe de bois autre qu'une coupe d'assainissement ne pourra être 

menée dans les tourbières et les marécages.  Par ailleurs, une bande boisée de 60 mètres 

mesurée à partir du début du dénudé devra être conservée dans les cas où un milieu boisé entoure 

un marécage.  La récolte de 25 % des tiges y sera réalisée sans pour autant diminuer la densité du 

couvert forestier à moins de 40 %.  Enfin, si des interventions sont nécessaires, elles devront se 

tenir durant la saison hivernale. 

 

Par ailleurs, sur les sites de mauvais drainage (drainage 5), le mode d'intervention par pied d'arbre 

devra être privilégié dans les futaies matures afin d'éviter une trop grande remontée de la nappe 

phréatique après coupe.  Cela signifie que les coupes de jardinage par pied d'arbre et d'éclaircie 

commerciale seront privilégiées.  Les coupes de jardinage par trouées seront quant à elles limitées 

à une superficie de 0,25 hectares lorsqu'elles devront être prescrites.  Aucune coupe par bandes 

ou par trouées de grandes dimensions ne pourra y être réalisée.  Les coupes progressives de 

régénération pourront être conduites en autant qu'elles préservent la régénération déjà existante et 

qu'elles se limitent à des superficies d'un hectare d'un seul tenant.  Enfin les sites de coupe de 

récupération devront être reboisés dans un délai de deux années maximum après la coupe, 

lorsque le coefficient de distribution résiduelle est insuffisante. 

 

7.5. Dispositions d'abattage d'arbres à l'égard des sites et des sentiers récréatifs 

 

L'encadrement immédiat et visuel des sites récréatifs revêt une importance particulière pour la 

tenue des activités qui s'y déroulent.  Il faut donc protéger ces encadrements afin de préserver la 

tenue de ces activités et la qualité récréative des lieux.  À l'intérieur des sites récréatifs et des sites 

de pourvoiries, seules les coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre seront 

acceptées afin de préserver la santé des peuplements. 
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Au niveau de l'encadrement immédiat des sites récréatifs comme le Domaine du Daim, Le Centre 

Cité-Joie, le Centre de plein-air Le Saisonnier, le club de golf Mont-Tourbillon8, il est suggéré de 

conserver autour des sites une bande boisée de 100 mètres à l'intérieur de laquelle seules les 

coupes d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre seront autorisées. 

 

Par ailleurs, la planification des coupes devra tenir compte de l'encadrement visuel du site.  Le 

paysage visible depuis le lieu des activités récréatives constitue le paramètre retenu à cet effet.  Si 

le secteur des opérations forestières est dans une zone de sensibilité visuelle, alors seules les 

prescriptions établies pour les territoires panoramiques à l'intérieur de la carte des secteurs 

forestiers seront acceptées.  Il s'agira, de plus, de respecter les critères écologiques des principes 

d'aménagement pour la coupe forestière. 

 

Pour ce qui est des sentiers récréatifs reconnus comme les sentiers de motoneige (l'association 

des motoneigistes de l'arrière-pays), de ski de fond et de randonnée pédestre (les sentiers du 

Moulin, le club Mont-Tourbillon), il est suggéré de conserver une bande de 15 mètres de chaque 

côté de la piste afin de protéger le caractère des lieux.  Tout arbre ou partie d'arbre tombé sur ces 

pistes devra être enlevé.  Si la machinerie doit tout de même traverser les pistes lors des 

opérations forestières, les percées devront être distantes d'au moins 500 mètres.  Ces percées 

devront avoir une largeur maximum de 4 mètres.  Les pistes devront être remises en état après les 

opérations forestières. 

 

Encore ici, l'encadrement visuel des sentiers demeure important pour la tenue de ces activités 

récréatives.  Aussi les opérations forestières situées à l'intérieur des panoramas visibles depuis ces 

sentiers devront se limiter aux coupes autorisées pour la zone d'encadrement visuel de ces 

activités.  Dans tous les cas, des coupes de jardinage par pied d'arbre où on prélève au plus 25% 

des tiges sur pied par 15 ans devraient être conduites à l'intérieur de la bande boisée conservée 

pour régénérer celle-ci et éviter les chablis. 

 

7.6. Dispositions d'abattage d'arbres à l'égard des routes provinciales, municipales et 
privées. 

 

Étant donné le relief de hautes collines de Lac-Beauport, les routes citées constituent une fenêtre 

d'observation panoramique pour les citoyens et les visiteurs sur les versants montagneux et le 

                                                      
8 Les haltes routières et les sites d'observation sont compris dans l'appellation des sites récréatifs. 
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caractère champêtre de la municipalité.  Afin de protéger ce caractère, il convient d'établir une 

bande boisée de protection de 100 mètres de chaque côté de la route aux endroits où des coupes 

par trouées ou par bandes s'appliquent.  Seules les coupes de jardinage par pied d'arbre et 

d'assainissement seront autorisées.  Ces coupes prélèveront un maximum de 25% des tiges sur 

pied dans ces bandes sur un intervalle de 15 années. 

 

Le caractère champêtre se définit également par l'encadrement panoramique adjacent au réseau 

routier.  La délimitation des secteurs de visibilité panoramique à partir de points d'observation 

constitue donc un paramètre important pour régir les opérations forestières.  Aussi tous les 

secteurs de visibilité panoramique seront sujets à certaines prescriptions qui tiennent compte de 

cet aspect.  La carte des secteurs forestiers (incluse à l'item du zonage forestier dans la phase 2 du 

projet) définira alors les traitements autorisés dans ces secteurs. 

 

Les chemins sans désignation et les chemins forestiers de niveau tertiaire sont le dernier niveau 

hiérarchique d'accès au territoire.  Leur présence est importante dans le paysage forestier de la 

municipalité.  Ce sont surtout des chemins privés.  Étant donnée la structure physiographique de 

hautes collines du territoire caractérisée par une pente moyenne élevée (20%), l'impact de 

l'implantation de ces chemins peut être significatif sur la qualité des eaux situées en aval.  Aussi, il 

convient de conserver une bande boisée de 15 mètres de chaque côté où les eaux de 

ruissellement pourront être détournées.  De plus, certaines dispositions relativement à leur 

implantation, décrites à l'item traitant des routes forestières, devront être respectées afin 

d'optimiser les objectifs de protection de l'environnement. 

 

Des bandes boisées de protection de 100 mètres le long d'une route municipale et de 30 mètres le 

long des chemins forestiers donnant accès aux zones de villigiature devront être maintenues aux 

endroits où des coupes par trouées ou par bandes s'appliquent.  Seules les coupes de jardinage 

par pied d'arbre et d'assainissement sont autorisées.  Ces coupes prélèveront 25 % des tiges sur 

pied à un intervalle de 15 ans. 

 

7.7. Dispositions d'abattage d'arbres à l'égard des zones et sites urbains et de 
villégiature 

 

Les zones et les sites urbains correspondent aux espaces définis à l'intérieur du périmètre 

d'urbanisation du plan d'urbanisme.  Les zones de villégiature correspondent aux utilisations du 
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territoire dans une vocation récréative où on retrouve une ou des unités d'hébergement isolées ou 

regroupées avec certains aménagements connexes. 

 

C'est à l'intérieur de ces affectations qu'on retrouve l'ensemble de la  population de Lac-Beauport.  

L'impact des coupes forestières y est donc des plus perceptibles.  Afin d'atténuer cette 

perceptibilité, seules les coupes de jardinage par pied d'arbre et d'assainissement seront 

autorisées.  Ces coupes prélèveront un maximum de 25 % des tiges sur pied à un intervalle de 15 

ans. 

 

Par ailleurs, la notion de secteurs panoramiques prend ici une grande importance.  L'encadrement 

visuel de ces deux affectations sera préservé par le biais de la carte des secteurs forestiers qui 

définira les coupes permises dans les secteurs panoramiques visibles de ces territoires habités afin 

de minimiser les impacts sur le paysage. 

 

7.8. Dispositions d'abattage d'arbres à l'égard des centres de ski alpin 

 

Les sites de ski alpin comprennent les pistes, les espaces boisés, les aires qui les séparent et le 

centre de ski9.  Aucune coupe de bois commerciale n'est autorisée sur ces sites.  De plus, les 

coupes forestières sur les versants visibles voisins seront régies de façon à préserver 

l'environnement forestier perceptible du haut des pistes.  Les secteurs forestiers établiront avec la 

délimitation des secteurs panoramiques visibles les traitements autorisés dans ces parties. 

 

                                                      
9 Source : "Guide des Modalités d'intervention en milieu forestier" produit par le Ministère de l'Énergie et 

des Ressources, le Ministère de l'Environnement et le Ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche, 1991. 
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8. MODALITÉS D'INTERVENTION EN REGARD DES CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES 
D'EXÉCUTION 

 

8.1. Routes forestières 

 

Les routes forestières sont celles qui permettent un accès à la ressource forestière.  On retrouve ce 

type de route surtout à l'intérieur des zones récréo-forestières, de villégiature et de récréation 

extensive.  Ces chemins forestiers, en général de niveau tertiaire, sont une composante majeure 

dans les infrastructures d'accès en milieu récréo-forestier sur le territoire de la municipalité. 

 

La construction de ces chemins et leur localisation ont une grande influence sur la qualité des eaux 

des ruisseaux et des rivières situés en aval.  Aussi, certaines mesures doivent être prises pour 

assurer que l'implantation de ces chemins privés n'est pas de répercussions négatives sur le milieu 

environnant. 

 

L'exploitant devra faire en sorte de : 
 

- respecter le drainage naturel du sol en installant des ponceaux adéquats pour maintenir 

l'écoulement normal des eaux.  De plus, le diamètre du ponceau doit pouvoir évacuer le 

débit de crue du cours d'eau; 
 

- n'aménager aucun chemin à moins de 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à 

écoulement permanent sauf dans les cas où la topographie ou l'hydrographie des lieux ne 

permet pas de respecter cette distance; dans ce cas, on doit obtenir l'autorisation de la 

municipalité pour la localisation du chemin.  L'exploitant devra également éviter d'implanter 

un chemin forestier à moins de 30 mètres d'un petit cours d'eau; 
 

- éviter d'aménager un chemin dans un secteur instable (marécage, plaine d'inondation, 

pente forte); 
 

- construire autant que possible les traverses de chemin ou de cours d'eau à angle droit; 
 

- conserver ou rétablir à la traverse d'un cours d'eau un tapis végétal sur une distance de 30 

mètres, sur chaque rive du cours d'eau et ce, des deux côtés du chemin; 
 

- laisser une couche de sol et rétablir la végétation entre les fossés et la limite de l'emprise; 
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- détourner, dans les pentes de plus de 9%, les eaux de ruissellement des fossés à tous les 

65 mètres au moins vers les zones de végétation limitrophes; 
 

- niveler les remblais et le matériel enlevé dans l'emprise; 
 

- stabiliser les sols déblayés et les remblais avec des techniques appropriées (gabion, 

pierré, végétation, etc); 
 

- ne pas prélever de sol à l'extérieur de l'emprise sauf dans une gravière ou une sablière; 
 

- éviter de passer un chemin sur des sols minces de moins de 25 centimètres d'épaisseur; 
 

- effectuer toute réfection et construction de chemins en dehors des périodes de crue ou de 

pluie abondante. 

 

Par ailleurs, l'installation de bancs d'emprunt doit préalablement être autorisée par la municipalité.  

Toute utilisation commerciale d'un banc d'emprunt devra être précédée d'un certificat d'autorisation 

du ministère de l'Environnement et de la Faune conformément au Règlement sur les carrières et 

sablières et à l'article 22 de la Loi sur la Qualité de l'Environnement du gouvernement du Québec.  

Les bancs d'emprunt d'un demi hectare et plus, utilisés par l'exécutant pour la construction ou la 

réfection des chemins forestiers, devront être restaurés et renaturalisés par un reboisement dans 

un délai maximum de deux années suivant la fin de son utilisation. 

 

8.2. Chemin de débusquage et de débardage 

 

L'aménagement des chemins de débardage doit être bien planifié afin de bien desservir le parterre 

de coupe sans multiplier les allées et venues dans le peuplement.  Règle générale, le volume 

prélevé pour établir les chemins de débardage doit être inférieur à 15% du volume sur pied de bois 

commercial du peuplement.  On doit éviter l'aménagement des chemins en travers une pente 

supérieure à 35%. 

 

Par ailleurs, le passage répété des débusqueurs creuse des ornières qui canalisent les eaux de 

ruissellement.  Pour éviter l'érosion des sols et protéger la qualité des cours d'eau et des lacs, on 

doit détourner ces eaux vers des zones de végétation ou des bassins de sédimentation 

rudimentaires aménagés à au moins 20 mètres du cours d'eau ou du lac.  Les moyens suggérés 

pour détourner ces eaux sont l'épandage des débris de coupe, l'abattage des tiges  non 



marchandes en travers des sentiers, la modification des méthodes de coupe ainsi que le creusage 

de rigole en diagonale dans les sentiers de débusquage et de débardage10.  L'intervalle entre les 

rigoles dépend de la sensibilité des sols à l'érosion et du gradient de la pente.  Le TABLEAU VI qui 

suit indique ces intervalles. 

 
 

TABLEAU VI 

INTERVALLE ENTRE LES RIGOLES 
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Sols sensibles à l'érosion

Pente 
(en degrés)

Argile,limon 
(mètres)

sable fin Sable, gravier

4°

6° à 10°

10° et plus

50

35

15

65

50

35

--

65

50

 
 

 

Lorsqu'un sentier de débusquage ou de débardage franchit un cours d'eau permanent, on doit 

installer un pont ou un ponceau d'au moins 45 cm de diamètre et de 30 cm pour un cours d'eau 

intermittent.  L'ouverture du ponceau doit être suffisante pour accomoder le débit de crue du cours 

d'eau.  Si on prévoit utiliser le chemin pendant moins d'un an, on pourra installer un pontage.  

Cependant, la structure devra être enlevée après son utilisation. 

 

8.3. Ponts et ponceaux 

 

L'aménagement de pont ou de ponceau doit assurer en tout temps la libre circulation de l'eau et du 

poisson.  Le diamètre des ponceaux doit prévoir le débit de crue des cours d'eau.  Si un chemin 

enjambe un cours d'eau, un ponceau de diamètre suffisant doit être installé.  De plus,  les 

approches d'un pont ou d'un ponceau ne doivent pas rétrécir le lit du cours d'eau.  Si cela s'avère 

nécessaire, la largeur initiale ne doit pas être réduite de plus de 20% mesurée à  partir  de  la  ligne  

                                                      
10  Source : "Guide des Modalités d'intervention en milieu forestier" produit par le Ministère de l'Énergie et 

des Ressources, le Ministère de l'Environnement et le Ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche, 1991. 
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naturelle des hautes eaux.  Le Guide d'aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu 

forestier11  présente les principales techniques à utiliser.  Les ponceaux doivent être enfouis selon 

les résultats du calcul dans le lit du cours d'eau et en tout temps la hauteur d'eau en amont doit être 

égale ou inférieure à 85 % de la hauteur libre du ponceau après enfouissement.  Le remblai 

minimum au-dessus du ponceau doit être de 60 cm.  Les ponceaux doivent être assez longs pour 

dépasser suffisamment le pied du remblai afin de prévenir l'obstruction du ponceau (minimum de 

60 centimètres).  Il faut, par ailleurs, stabiliser le lit du cours d'eau à l'entrée et à la sortie du 

ponceau avec de l'enrochement et des murs de pierre de bonne dimension (60 centimètres et plus) 

afin de prévenir l'érosion.  Les remblais près des ponceaux doivent être stabilisés de même que les 

approches du ponceau, soit avec des techniques d'enrochement ou avec de la végétation.  De 

plus, les eaux de ruissellement des fossés doivent être détournés vers les zones de végétation 

avant d'atteindre le cours d'eau.  L'installation et le retrait des ponceaux devront s'effectuer 

préférentiellement durant la période d'étiage à l'été pour protéger la faune aquatique.  Il sera interdit 

d'aménager un ponceau à moins de 50 m en amont d'une frayère identifiée par le MEF.  La 

dimension minimum des ponceaux sera de 45 cm pour des cours d'eau permanents et de 30 cm 

pour des cours d'eau intermittents. 

 

8.4. Camps forestiers 

 

Lorsque des camps forestiers majeurs sont aménagés, ils doivent être aménagés à au moins 60 

mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent.  Des travaux d'éclaircie, 

d'assainissement et de jardinage par pied d'arbre pourront être menés dans cette bande pour 

assurer sa régénération et son état de santé.  Les percées visuelles ne pourront totaliser plus de 

10% de la largeur du campement.  Les eaux de drainage devront être détournés vers les zones de 

végétation.  Une seule voie d'accès au lac de 5 mètres et moins de largeur pourra être aménagée.  

À la fin des travaux, le site du camp devra être nettoyé et reboisé dans un délai de deux ans après 

la fin de l'utilisation du site. 

 

Cependant, dans la plupart des cas, les camps forestiers aménagés sont de nature artisanale étant 

donnée la dimension réduite des opérations forestières menées.  Dans de tels cas, les mesures 

citées précédemment sont plus ou moins adaptées à la situation.  Les camps forestiers se 

résument souvent à de petites roulottes installées temporairement sur le site de coupe. 

                                                      
11 L'aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier, ministère des Ressources naturelles, 

Gouvernement du Québec, 147 p., 1997 (ISBN : 2-550-31791-2). 
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Dans cette éventualité, l'implantation du camp devra être située à au moins 30 mètres du cours 

d'eau.  La machinerie ne devra pas s'approcher à l'intérieur de cette distance du cours d'eau.  Les 

eaux de ruissellement du camp doivent être acheminées vers les zones de végétation.  Le 

déboisement du site doit être réduit au minimum et s'intégrer à l'intérieur des spécifications de 

coupe comprises dans le zonage forestier. Le site du camp doit être remis en état et renaturalisé au 

cours des deux années suivant la fin de l'utilisation du site. 

 

8.5. Aires d'empilement, de tronçonnage et d'ébranchage 

 

La localisation des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage des opérations forestières 

majeures doit être choisie de façon à réduire le nombre de traverses des cours d'eau pour 

minimiser l'érosion.  De plus, elle doivent être distantes d'un minimum de 60 mètres des lacs et des 

cours d'eau à écoulement permanent et de 30 mètres de ceux à écoulement intermittent.  Les eaux 

de ruissellement de ces aires doivent être détournés vers des zones de végétation ou des bassins 

rudimentaires situés à au moins 30 mètres des cours d'eau ou des lacs.  Aucun flottage de bois 

n'est autorisé. 

 

Le type d'aménagement forestier généralement pratiquée à Lac-Beauport se démarque par l'emploi 

de procédés d'extraction moins industriels que sur les terres publiques.  Souvent l'ébranchage et 

même le tronçonnage s'effectue sur le parterre de coupe.  Ceci offre l'avantage de ne pas 

nécessiter l'aménagement d'aires d'empilement et de tronçonnage spécifiquement à cette fin.  

Cette technique est même bénéfique pour diminuer les impacts de la coupe sur l'environnement.  

Les déchets sont laissés sur le parterre et leur disposition n'est plus problématique.  De plus, la 

mise à nu réduite des sols diminue le volume des eaux de ruissellement. 

 

Dans l'alternative où des aires d'ébranchage sont nécessaires pour faciliter l'exploitation, la remise 

en production de ces aires est exigée dans un délai de deux ans après leur utilisation. 
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9. LES NORMES DE VÉRIFICATION PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 

L'inspecteur en bâtiment est le fonctionnaire désigné chargé d'effectuer l'administration des 

certificats d'autorisation pour les opérations d'aménagement forestier.  Afin de bien évaluer la 

pertinence de la demande, l'inspecteur doit s'assurer que les travaux prévus correspondent aux 

modalités sylvicoles.  De plus, il doit s'assurer que les résultats des travaux d'aménagement soient 

atteints.  Enfin, il doit s'assurer que les modalités d'exécution sur le parterre de coupe se réalisent 

et sont réalisées selon les normes adoptées. 

 

Le fonctionnaire désigné peut, par souci d'appliquer une meilleure compétence sur un dossier, 

demander à un professionnel mandaté de vérifier tous les éléments contenus dans la demande de 

certificat d'autorisation de coupe de bois.  Ce professionnel, un ingénieur forestier, veillera à ce que 

la demande soit conforme aux objectifs et aux critères retenus dans la réglementation sur les 

coupes forestières.  Il procédera à la vérification des points techniques retenus et remettra un 

rapport conforme avec ses recommandations à l'inspecteur en bâtiment.  Celui-ci complétera 

ensuite le cheminement de la procédure au niveau de l'acceptation ou du refus de la délivrance du 

permis de travaux d'aménagement forestier ou à celui de l'acceptation ou du refus des travaux tels 

que réalisés. 

 

La vérification qu'effectuera l'inspecteur municipal s'appuie sur le principe qu'un plan simple de 

gestion est déposé et signé par un ingénieur forestier.  Lorsque le permis de travaux 

d'aménagement forestier est délivré, l'inspecteur peut visiter les travaux durant leur réalisation.  À 

la fin des travaux, l'exploitant remet un rapport de réalisation des travaux d'aménagement effectués 

signé par un ingénieur forestier.  À ce moment, l'inspecteur a le loisir de vérifier ou de faire vérifier 

une partie ou l'ensemble des travaux réalisés. 

 

9.1 Procédure de demande de permis, visite sur le terrain et rapport de réalisation des 

travaux d'aménagement 

 

Lorsqu'un propriétaire désire réaliser des travaux d'aménagement forestier, la procédure suivante 

est suivie : 
 

1. Dépôt par le propriétaire d'un plan simple de gestion indiquant le programme des 

travaux qu'il souhaite réalisés. Les formulaires du MRN sont utilisés et le Plan simple de 
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gestion doit être signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du 

Québec. 
 

2. Le fonctionnaire vérifie ou fait vérifier la demande en fonction de la réglementation en 

vigueur.  Si la demande de réalisation des travaux d'aménagement forestier est 

conforme à la réglementation, il émet un permis de travaux d'aménagement forestier.  Il 

joint au permis un résumé de la réglementation. 
 

3. À la fin des travaux, le propriétaire ou son représentant a 60 jours de calendrier pour 

soumettre un rapport de réalisation de travaux qui atteste que ces derniers ont été 

effectués en conformité avec la demande de permis, le Plan simple de gestion et la 

réglementation en vigueur. 
 

4. Le fonctionnaire désigné peut vérifier ou faire vérifier les travaux réalisés sur la base du 

rapport de réalisation des travaux.  Le fonctionnaire dispose de 30 jours de calendrier 

pour signifier l'acceptation ou le refus des travaux. 

 

9.2 Pertinence de la demande 
 

La vérification de la pertinence des travaux prévus s'avère souvent, pour l'inspecteur municipal, 

une étape difficile à réaliser.  La faible expertise forestière et le manque d'outils rendent cet 

exercice difficile.  Afin de pallier à ce manque, la carte des secteurs forestiers devient une façon de 

rendre accessible une réelle vérification de la nature des travaux forestiers par l'inspecteur 

municipal.  Pour le professionnel mandaté, il s'agit de vérifier la conformité des travaux avec cette 

carte. 

 

La technique consiste à localiser sur la carte des secteurs forestiers l'emplacement des coupes 

prévues.  Si celles-ci coïncident avec les traitements possibles retenus pour cette aire, alors 

l'inspecteur autorise cette partie de la demande.  L'inspecteur valide les superficies visées et la 

nature des travaux prévus. 

 

Le principe retenu pour la carte des secteurs forestiers divise l'ensemble du territoire récréo-

forestier de la municipalité selon différentes zones en regard de trois niveaux principaux de 

hiérarchisation soit les contraintes humaines et naturelles, les secteurs de visibilité panoramique et 

les caractéristiques écologiques des boisés.  Chacun de ces paramètres définit des secteurs cotés 

à l'intérieur desquels certaines prescriptions d'intervention sont déterminées.  Le travail consiste 
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alors à localiser l'emplacement des travaux proposés sur la carte des secteurs forestiers.  Cet 

exercice permet d'effectuer, a priori, l'analyse de la pertinence de la demande en regard aux 

paramètres d'encadrement retenus.  La demande de permis de travaux d'aménagement forestier 

devra alors contenir toutes les informations nécessaires pour bien évaluer cette pertinence. 

 

9.3 Respect des normes 

 

La vérification des normes de réalisation demande de faire la relation entre le traitement prescrit 

par la carte et les normes de réalisation contenues dans le guide d'application annexé.  Chacun 

des traitements doit se réaliser à l'intérieur de certains paramètres, définis à l'intérieur de ce guide, 

qu'il convient de respecter sur le terrain.  Lors de la demande de permis d'aménagement forestier, il 

s'agit alors d'informer le requérant de ces paramètres d'exécution en regard au pourcentage 

maximum permis des tiges ou du volume à prélever. 

 

La base de la vérification de la conformité des travaux d'aménagement se fait dans un premier 

temps par l'analyse du rapport de réalisation des travaux.  Ce rapport, signé par un ingénieur 

forestier, doit attester que les travaux effectués sont conformes à la réglementation en vigueur. 

 

Dans l'alternative où une vérification sur le terrain soit rendue nécessaire, l'inspecteur vérifie les 

travaux sur la base des résultats escomptés par la réglementation en fonction de la cartographie 

des secteurs. 

 

Type de coupes autorisées : 
 

Jardinage par pied d'arbre ou par trouées 
 
- Le prélèvement autorisé de 25 % des tiges (1/3 du volume sur pied). 
 
- Les trouées ont une dimension maximale de 0,25 ha dans S2 et de 1 ha dans S3. 
 
- En tout temps, 30 % de la superficie du peuplement doit être composée de tiges d'une 

hauteur supérieure à 7 m. 
 
- Les secteurs intertrouées peuvent être récoltés lorsque la régénération désirée dans 

les trouées a atteint au moins 2 m. 
 

Coupe par bandes 
 
- Largeur maximale des bandes de 30 m pour les peuplements de feuillus tolérants. 
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- Largeur maximale des bandes de 50 m pour les peuplements de résineux et mélangés. 
 
- Les bandes résiduelles peuvent être coupées lorsque la hauteur de la régénération des 

bandes coupées a dépassé 2 m. 
 
- Les bandes sont orientées selon le sens des cotes de niveau. 
 

Coupes progressive d'ensemencement 
 
- Lors de la première coupe, le prélèvement autorisé est de 25 % des tiges (30 % du 

volume). 
 
- Coupe finale avec protection de la régénération et des sols lorsque les semis auront 

atteint le stade gaulis (≥ 2 cm au DHP). 
 

Coupe d'éclaircie 
 
- Maximum de 40 % du volume du peuplement. 
 

Coupe d'éclaircie précommerciale 
 
- Peuplements mélangés et résineux, après éclaircie de 1 500 à 2 500 tiges/ha bien 

réparties. 
 
- Peuplements feuillus tolérants, après éclaircie de 300 à 500 tiges/ha bien réparties. 
 

Coupe d'amélioration 
 
- Prélèvement maximum de 25 % des tiges (1/3 du volume sur pied). 
 

Coupe de succession 
 
- Maintien de 25 % de tiges feuillues. 
 
- Au moment de la coupe, le sous-étage doit avoir au moins 1 m de hauteur. 
 

Coupe de récupération 
 
- Si la récupération est totale, le reboisement sera nécessaire si le coefficient de 

distribution résiduelle est inférieur à celui du peuplement antérieur. 

 

Dispositions particulières : 
 

- Vérification des dispositions des points 7.1 à 7.8 lors de la visite au terrain. 
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