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Pressions de toute part
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Comment faire atterrir les préoccupations 
de la société et de l’État sur le territoire?

3Rôles des Municipalités dans la mise en valeur de la forêt privée

Enjeux régionaux

Plans régionaux des 
milieux humides et 

hydriques

Plan d’aménagement 
forestier bonifié



Divergence des intérêts

Production forestière
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Services environnementaux

Plan d’aménagement forestier bonifié

Espèces à statut précaire, les milieux sensibles et la biodiversité



Qu’est-ce qu’un plan d’aménagement 
forestier bonifié ?

Plan d’aménagement forestier…

• Cartographie d’éléments sensibles

– milieux humides, cours d’eau  

– habitats fauniques désignés

– occurrences d’espèces à statut précaire

• Informations sur les milieux 
sensibles recensés

• Adaptation des recommandations 
de travaux potentiels de mise en 
valeur pour protéger les éléments 
sensibles
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…bonifié

Implication du conseiller 
forestier



Création de fiches

• Description des milieux et des 
espèces sensibles

• Mesures de mitigation 
adaptées au contexte de la 
forêt privée

• Fiches validées par des 
experts

• Adaptées aux différents 
formats de plans 
d’aménagement forestier

• Format attrayant, 
compréhensif et uniforme 
pour le propriétaire
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…bonifié

Le public cible est le 
propriétaire

• Cartographie d’éléments sensibles

– milieux humides, cours d’eau  

– habitats fauniques désignés

– occurrences d’espèces à statut précaire

• Informations sur les milieux 
sensibles recensés

• Adaptation des recommandations 
de travaux potentiels de mise en 
valeur pour protéger les éléments 
sensibles

Le contenu d’un plan d’aménagement 
forestier bonifié



Historique du projet développement de 
fiches pour les PAF bonifiés

• Appui financier d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC)

• Projets similaires

– Unir nos forces avec Conservation de la nature Canada (CNC) 
pour élaborer les fiches

• MFFP met sur pied un projet pilote de plan 
d’aménagement forestier bonifié

– Automne 2021 et hiver 2022

– Agences forestières de la Montérégie et de Lanaudière et les 
conseillers forestiers

– Financement de 100 plans d’aménagement forestier bonifiés

7



Mandat d’ECCC
Lieu prioritaire basses-terres du Saint-Laurent
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Certaines espèces et milieux 
ciblés pour cette région se 
retrouvent partout en 
province. Les fiches pourront 
permettre la bonification de 
tous les plans d’aménagement 
forestier confectionnés.
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Fédération des producteurs forestiers du Québec 9

Fiche introduction



Les habitats fauniques
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Fiche introduction



Maintien des habitats
(filtre brut)

L’application de 
saines pratiques 

d’intervention 
permet de 
préserver 
beaucoup 

d’éléments de la 
biodiversité 
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Guide terrain des saines pratiques 
d’intervention en forêt privée 
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Dévoilement de la 5e édition du
Guide terrain des saines pratiques 

d’intervention en forêt privée 
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20 000 
exemplaires 

distribués 
aux 

producteurs

Version 
intégrale 

disponible 
en ligne

Foretprivee.ca/GSP

Foretprivee.ca/GSP


L’importance de promouvoir les saines 
pratiques (filtre brut)
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• Informer les producteurs sur les exigences réglementaires à 
respecter. 

• Réduire les exigences réglementaires en intégrant inclusivement 
les saines pratiques d’aménagement.

Avantages pour le producteur

1. Pour protéger les ressources et la productivité de la forêt.

2. Pour assurer la durée de vie des infrastructures comme les 
chemins et les traverses de cours d’eau. 

3. Pour répondre aux exigences de la certification forestière et 
assurer un accès aux marchés du bois, autant pour les 
forêts privées détenant une certification forestière que 
pour approvisionner une usine détenant une certification.



Mesures spécifiques 
pour certaines espèces (filtre fin)

Certaines espèces 
nécessitent des 

mesures de mitigation 
plus spécifiques
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Fiche 
introduction

Page 2

• Répertoire des occurrences

• Protection légale

• Guide des saines pratiques

• Lien vers 
foretprivee.ca/biodiversité

• Réalisateurs

• Partenaires financiers

Fédération des producteurs forestiers du Québec

foretprivee.ca/biodiversité
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Les espèces à statut précaire
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Mobilisation des propriétaires forestiers 22

Prévoir des indemnisations lorsque la protection d’un 
milieu sensible va au-delà d’un seuil raisonnable



Liste des fiches produites

Habitat (5)

• Les chicots
• Ruisseaux de montagne
• Débris ligneux
• Forêt feuillue mature
• Milieu ouvert

Faune (14)

• Salamandre pourpre
• Salamandre sombre du nord
• Salamandre 4 orteils
• Chauves-souris
• Engoulevent bois-pourri
• Grive des bois
• Grenouille des marais
• Paruline à aile dorées
• Paruline Azurée
• Paruline du Canada
• Pic à tête rouge
• Pioui de l’Est
• Tortue des bois
• Tortue mouchetée
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Flore (8+)

• Noyer cendré
• Érable noir
• Ail des bois
• Ginseng à 5 folioles
• Athyrie à sores denses
• Aster à rameaux étalés
• Goodyérie pubescente
• Polémoine de VanBrunt
• … autres fiches flore par AFM (15)

Introduction – Aménager son boisé et maintenir les milieux sensibles

Réglementation sur les milieux humides et hydriques en forêt privée



Accès aux fiches

foretprivee.ca/biodiversite
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Accès aux fiches

Foretprivee.ca/biodiversite
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Accès aux fiches

Foretprivee.ca/biodiversite
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Quelle est l’utilité de 
développer des fiches?

• Informer le propriétaire

• Aménager la forêt dans le 
respect des espèces à 
statut et milieux sensibles

• Améliorer le contenu des 
plans d’aménagement 
forestier bonifiés

• Certification forestière
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À quoi ça pourrait 
servir?

• Demandes de permis

• Outil de communication 
pour le milieu municipal

• Promotion des saines 
pratiques afin d’éviter la 
réglementation abusive

• Maintien des activités 
d’aménagement forestier
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Il faudra dorénavant trouver le moyen de 
répertorier les succès de maintien des 
espèces à statut précaire à la suite des 

activités d’aménagement forestier.

Ça nous prend des exemples concrets 
pour valider les efforts!



La connectivité écologique
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Conclusion

• Recherche de solutions pour concilier l’aménagement forestier et 
la biodiversité

• Outiller les producteurs forestiers avec un plan d’aménagement 
forestier bonifié de fiches sur les habitats et les espèces 
sensibles

• Possibilité pour d’autres partenaires de réutiliser le modèle afin 
de produire d’autres fiches sur les espèces et habitats sensibles

Attention! Les mesures doivent être adaptées à la forêt privée.

• Prévoir des indemnisations lorsque la protection d’un milieu 
sensible va au-delà d’un seuil raisonnable
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Biens et services environnementaux
à vendre !

Superficies à préserver

• Préservation d’habitats 
exceptionnels et d’habitats 
d’espèces à statut précaire

• Milieux humides et hydriques

• Corridors écologiques

• Habitats fauniques (ravages)

• Sources d’eau potable

• Maintien des paysages 
agroforestiers

Régime d’indemnisation à développer

• Ajout de services environnementaux 
à la mesure de remboursement de 
taxes foncières pour producteurs 
forestiers

• Mise en place d’un régime de 
compensation

• Servitude de conservation qui assure 
une rémunération adéquate au 
propriétaire terrien

• Vente de crédits de carbone
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