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Mise en contexte

L

’implantation du nouveau régime forestier ainsi que la production du plan
d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT), où devrait se trouver
l’intégration de tous les enjeux émis par les Tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT) y compris les enjeux fauniques, n’a
toujours pas permis de prendre en considération les besoins fauniques.
Le projet vise donc à développer de nouvelles perspectives d’aménagement afin
d’intégrer davantage les enjeux fauniques des zecs dans la planification forestière.

Objectif du projet :
1. Développer des modalités d’exploitation de la forêt, en collaboration avec le
Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) et les autres acteurs
concernés, qui vont favoriser la mise en valeur l’habitat de la gélinotte huppée;

3. Améliorer la qualité d’habitat de la gélinotte huppée dans le cadre d’aménagement
intégré des ressources « gélinotte huppée » et « matière ligneuse »;
4. Approfondir les connaissances des territoires des zecs pour améliorer leur
participation et leurs harmonisations aux Tables GIRT et autres comités qui en
découlent.

Étant donné que le projet émane de la zec Batiscan-Neilson et compte tenu de son
ampleur, il a été décidé qu’elle bénéficierait d’une étude plus approfondie
concernant le secteur de chasse à la gélinotte qui serait choisi. De plus, la zec a mis
de l’avant une activité de relève à la chasse au petit gibier dans ce secteur et y
effectuera les travaux d’aménagement requis ainsi qu’un suivi de succès de chasse
sur 5 ans.
Au final ce projet permettra de développer une méthode exportable au sein de la
région et peut-être même au sein du réseau des zecs.
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2. Diversifier l’offre d’activités liées à la faune pour promouvoir la chasse à la
gélinotte huppée dans un secteur favorable et aménagé pour l’espèce;
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Méthodologie
Voici l’enchaînement d’étapes choisies pour réaliser le projet.
 Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal
o Réalisation de l’indice de qualité d’habitat de l’orignal
 Évaluation de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée
o Réalisation du modèle de qualité d’habitat de la gélinotte huppée
o Évaluation des critères de sélection du secteur de chasse
o Analyse multicritère
o Validation des critères sur le terrain
o Choix définitif du secteur de chasse
 Inventaire des propriétés forestières et fauniques du secteur choisi sur la zec
Batiscan-Neilson

Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal
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L’indice de qualité d’habitat (IQH) de l’orignal a été effectué selon la « Méthode
performante d’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal dans les zecs du
Québec » développé par Zecs Québec en 2012.

5

Cette méthode consiste à déterminer 3 indices qui respectent la formule suivante :
(Absolu)
(Relatif)
IQH = (indice de nourriture*0.45)+(indice de bordure*0.55)
Ces indices ont été calculés à partir des couches numériques écoforestières des
inventaires forestiers du 4e décennal, puis mises à jour et transmises à Zecs Québec
en 2014. Le calcul a été réalisé à l’aide de l’extension « Faune-MQH » fournie par le
MFFP fonctionnant sous une licence ArcView.
L’indice de nourriture est calculé à partir de catégorie d’habitat définie par
Dussault et al. (2006) et modifié par Zecs Québec lors du développement de sa
méthode. Le modèle attribue une valeur pour la nourriture par type de peuplement
et selon sa classe d’âge. De cette manière, la couche écoforestière entière se voit
attribuer une valeur potentielle de nourriture. On dit que l’indice est absolu,
puisque la valeur en nourriture attribuée aux peuplements sera toujours la même et
ce peu importe le territoire analysé.
L’indice de bordure est un peu plus complexe. En fait, il représente la quantité de
bordures que l’on retrouve entre la nourriture et l’abri dans une unité de référence.
Il y a deux types de bordures ; la bordure intrapeuplement qui réfère à la

proportion d’un seul type de peuplement, par exemple une trouée, et la bordure
interpeuplement donc entre 2 peuplements différents.
Voici la démarche résumée en 5 étapes :

2. Mise à jour des peuplements forestiers avec le rapport annuel
d’interventions forestières (RAIF)
Cette étape permet d’effectuer une mise à jour de la carte écoforestière avec
les évènements survenus depuis sa publication, tels que les traitements
sylvicoles, les perturbations naturelles, ou d’autres interventions qui ont
modifié les peuplements forestiers. Les données géospatiales de mise à jour
proviennent du RAIF. L’outil MRNF-MQH servant au calcul de l’IQH de
l’orignal offre une méthode simple pour la mise à jour des feuillets
écoforestiers. Dans le cadre de ce projet, cette étape n’a pas été effectuée
étant donné que le MFFP venait tout juste de transmettre à Zecs Québec
une version à jour de la couche écoforestière.
3. Calcul de l’IQH
La troisième étape consiste à procéder au calcul de l’IQH de l’orignal sur le
territoire d’étude. Le calcul de l’IQH est effectué à partir de l’extension
MRNF-MQH pour ArcGIS 10, comme mentionné précédemment. De plus,
un rapport est produit automatiquement à la suite du calcul de l’IQH, ce
dernier est annexé au présent document, et ce, pour chacune des zecs à
l’étude.
4. Interpolation de l’IQH, de l’indice de nourriture et de l’indice de
bordure
L’interpolation est une étape facultative qui permet de raffiner et de lisser les
résultats de l’IQH. Trois interpolations sont produites à partir de l’IQH de
l’orignal soit celle de l’IQH, de l’indice de nourriture et celle de l’indice de
bordure. L’image de ces interpolations est présentée dans la section des
résultats de ce présent document, et ce, pour chacune des zecs de la région.
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1. Définir les sources de données
La source de donnée utilisée pour la réalisation du travail est la suivante :
Couche écoforestière à l'échelle de 1/20 000 (FORGEN-TERGEN),
Ministère des Ressources naturelles © Gouvernement du Québec, 2014.
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5. Validation des résultats
La dernière étape consiste à valider les résultats obtenus. La méthode choisie
pour la validation est l’autocorrélation spatiale avec l’indice de MORAN. Cet
indice est un test statistique qui mesure l’autocorrélation spatiale globale dans
un jeu de données. Cette étape permet de valider le résultat du calcul de
l’IQH. Une seconde étape de validation est effectuée à partir des résultats de
l’interpolation. Celle-ci s’effectue en comparant les valeurs obtenues par le
modèle d’IQH et les valeurs obtenues à la suite de l’exercice d’interpolation.
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Évaluation de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée
Réalisation du modèle de qualité d’habitat de la gélinotte huppée
Le modèle de qualité d’habitat (MQH) de la gélinotte huppée a également été
réalisé à l’aide de l’extension « Faune-MQH » fournie par le MFFP fonctionnant
sous une licence ArcView.

 NID-ÉTÉ-HIV
 ÉTÉ-HIV
 NID-ÉTÉ
 NID-HIV





NID
ÉTÉ
HIV
Aucun

habitat annuel adéquat
proportion suffisante en habitat d’élevage et d’hivernage
proportion suffisante en habitat de nidification et
d’élevage
proportion suffisante en habitat de nidification et
d’hivernage
proportion suffisante en habitat de nidification
proportion suffisante en habitat d’élevage
proportion suffisante en habitat d’hivernage
n’a aucun type d’habitat en proportion suffisante

Évaluation des critères de sélection du secteur de chasse
Ces seuls critères d’habitats ne suffisent pas à déterminer l’admissibilité d’un secteur
de chasse à la gélinotte huppée. D’autres critères doivent être pris en compte dont :











l’accessibilité des chasseurs au secteur de chasse;
la visibilité des chasseurs à l’intérieur du secteur de chasse;
le relief du terrain;
la proximité d’un poste d’accueil;
la sécurité du chasseur;
la praticabilité du chemin pour se rendre au site de chasse;
la présence de sentiers dans le secteur, a priori;
l’ambiance naturelle du site (qualité de l’expérience);
le type de clientèle visée, et;
la distance d’un secteur à haute fréquentation de la zec.
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Le « Guide d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée pour les forêts
mixtes du Québec » a été utile pour comprendre l’habitat de l’espèce, mais il
comporte plusieurs lacunes quant à l’analyse des résultats du calcul du MQH. La
couche résultante indique la valeur attribuée au pixel (100 m X 100 m) dans les
termes suivants :
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La plupart de ces critères sont difficilement transposables sur une carte. Pour
parvenir à faire ressortir des critères « mesurables » cartographiquement, ils ont été
décortiqués comme suit à l’aide de la couche numérique écoforestière. En voici les
éléments :
 le relief du terrain fait référence à la pente (Tableau 1 );
 la visibilité des chasseurs à l’intérieur du secteur de chasse se décompose par
une matrice entre la densité du peuplement et le type de couvert (Tableau 2), et
;
 le résultat du calcul de MQH de la gélinotte huppée (Tableau 4).
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À cela, il a été ajouté une couche numérique d’exclusion. Cette couche comprend
tous les endroits où un secteur de chasse à la gélinotte huppée ne peut pas être
implanté, dont :
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 tout ce qui se trouve dans le champ « code de terrain » (CO_TER) de la
couche numérique écoforestière ;
o terre agricole,
o gravière,
o île,
o route,
o ligne de transport d’énergie,
o milieu faiblement perturbé par l’activité humaine,
o inclusion non exploitable à l’intérieur d’un traitement sylvicole,
o aulnaie qui domine en recouvrement (plus de 50% d’aulnes), dénudé
et semi-dénudé humide.
 toutes les coupes forestières prévues pour les quatre prochaines années.
Analyse multicritère
Cette analyse comporte tous les critères décrits précédemment qui ont constitué
l’analyse multicritère. Chacun des critères s’est vu attribuer une cote de sorte à
imager les différentes contraintes. À noter que les cotes ont été accordées de façon
arbitraire en discutant avec plusieurs intervenants, dont des ingénieurs forestiers,
des biologistes, des techniciens de la faune et des chasseurs de petits gibiers.
Dans tous les cas, les cotes retenues sont :
0

exclu

1

moyen

2 bon

3 très bon

La cote de la pente (Tableau 1) a été déterminée de manière à identifier le relief
idéal pour un chasseur qui se promener en forêt, à pied, pour effectuer son activité
de chasse. Pour une désignation de la pente de nulle à faible (jusqu’à 8%) il a été
décidé que ça correspondait à un relief idéal pour le chasseur donc la cote la plus
élevée a été convenu. Ainsi de suite jusqu’à une désignation forte qui correspond à
une pente de plus de 31% et qui peut occasionner certaines difficultés pour le
chasseur sur de longues périodes.
Désignation
Nulle
Faible
Douce
Modérée
Forte
Abrupte
Sommet

Classe
A
B
C
D
E
F
S

DE LA COTE DE LA PENTE

Cote
attribuée
2
2
1
1
0
0
0

Pourcentage
De 0 à 3%
De 4 à 8%
De 9 à 15%
De 16 à 30%
De 31 à 40%
41% et plus
Superficies entourées de pentes de 41% et plus

La cote de visibilité (Tableau 2) a été assignée de sorte à s’assurer que le chasseur
pourrait avoir un minimum de visibilité dans la forêt. En effectuant une matrice
telle que présentée dans le Tableau 2, il a été décidé qu’en fonction de la densité des
peuplements (A étant très dense à D étant peu dense) et du type de couvert la cote
de visibilité se définissait bien. De cette manière, il est possible de constater un
gradient de visibilité d’un peuplement feuillu moins dense, en passant par un
peuplement mélangé (feuillu et résineux) plus ou moins dense jusqu’à un
peuplement résineux très dense.
T ABLEAU 2 : A TTRIBUTION

Densité
(Tableau 3 icibas)
A
B
C
D

DE LA COTE DE VISIBILIT É DU CHASSEUR

Type de couvert
F (feuillu)
0
1
2
2

T ABLEAU 3 : I NFORMATION

M (mélangé)
0
1
2
2

R (résineux)
0
0
1
1

SUR LES CLASSES DE DENSITÉ DE COUVERT

Densité de couvert
Plus grand ou égal à 80%
Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80%
Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60%
Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40%

Classe
A
B
C
D
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T ABLEAU 1 : A TTRIBUTION
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La cote de l’habitat (Tableau 4) a été la plus simple à créer. En effet, en fonction de
la valeur attribuée au pixel et de la manière dont le « Guide d’aménagement de
l’habitat de la gélinotte huppée pour les forêts mixtes du Québec » présente ses
valeurs, il va de soi que plus il y a de types d’habitat présents, plus la cote doit être
élevée. Ainsi, lorsque les 3 types d’habitats sont présents, la meilleure cote lui est
attribuée et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait aucun habitat présent, la cote 0 est
assignée.
T ABLEAU 4 : A TTRIBUTION

Valeur
attribuée au
pixel
NID-ÉTÉHIV
ÉTÉ-HIV
NID-ÉTÉ
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NID-HIV
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NID
ÉTÉ
HIV
AUCUN

DE LA COTE DE L ' HABITAT DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE

Interprétation
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel constitue un
habitat annuel adéquat pour la gélinotte huppée
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel a une proportion
suffisante en habitat d’élevage des couvées et d’hivernage
pour la gélinotte huppée
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel a une proportion
suffisante en habitat de nidification et d’élevage de couvées
pour la gélinotte huppée
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel a une proportion
suffisante en habitat de nidification et d’hivernage pour la
gélinotte huppée
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel a une proportion
suffisante en habitat de nidification pour la gélinotte huppée
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel a une proportion
suffisante en habitat d’élevage de couvées pour la gélinotte
huppée
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel a une proportion
suffisante en habitat d’hivernage pour la gélinotte huppée
L’environnement immédiat (40 ha) du pixel n’a aucun type
d’habitat en proportion suffisante pour la gélinotte huppée

Cote
attribuée
3
2
2
2
1
1
1
0

Chacune de ces cotes correspond à une couche numérique (shapefile) qui a été
transformée en image matricielle (raster) permettant de diviser de manière régulière
dans l’espace une ou plusieurs valeurs décrivant les caractéristiques de cet espace.
Ainsi, à chaque pixel est associée une cote définie plus haut. Cette notion d’image
matricielle est souvent opposée à la notion de vecteur, qui est plutôt linéaire, et
réfère à un déplacement d’un point à l’autre.

Tous ses raster, additionnés, donnent un gradient de 0 à 7 où 0 étant exclu et 7, très
bon. Pour faciliter l’analyse de cette couche cotée et finale, le gradient a été reclassé
de la façon suivante :
T ABLEAU 5 : C LASSE

DES COTES DE L ' ANALYSE MULTICRITÈRE

Classe de
cotes
0-2
2-3
3-4
4-7

Référence
Mauvais
Passable
Bon
Très bon

Validation des critères sur le terrain
L’image, produite par l’analyse multicritère, permet de déceler des portions de
territoire présentant un moyen à fort potentiel pour la mise en place du secteur de
chasse à la gélinotte huppée. De cette façon, 2 à 3 portions de territoire pour
chacune des zecs ont été identifiées.







l’accessibilité des chasseurs au secteur de chasse ;
la proximité d’un poste d’accueil ;
la praticabilité du chemin pour se rendre au site de chasse ;
la présence de sentiers dans le secteur, a priori, et ;
l’ambiance naturelle du site (qualité de l’expérience).

Cette étape, trop souvent négligée, est primordiale. Ces visites ont eu lieu dans
chacune des 5 zecs de la région accompagnées d’un employé ou d’un gestionnaire
du territoire.
Choix définitif du secteur de chasse
Le fait d’aller physiquement sur le terrain permet de choisir beaucoup plus
facilement le secteur retenu et ainsi ce choix devient évident, par le fait même tout
indique que l’analyse multicritère est représentative puisque les secteurs retenus
présentent un très grand nombre de critères désirés, mesurables ou non.
D’ailleurs, il est important de noter que le choix des secteurs visités s’est fait à partir
de nombreux critères nommés précédemment ainsi que l’analyse de l’IQH de
l’orignal. Cet indice de l’orignal a permis d’éviter un conflit d’usage entre les
chasseurs au gros et au petit gibier.
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La visite terrain permet d’évaluer les derniers critères «non mesurables »
cartographiquement comme :
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Inventaire des propriétés forestières et fauniques du
secteur choisi sur la zec Batiscan-Neilson
L’objectif de récolter des données forestières et fauniques sur ce secteur est
d’obtenir des informations globales qui permettront de bonifier celles présentes
cartographiquement. Une fois ces données confirmées ou infirmées, il sera possible
de les analyser pour y dégager différentes propositions d’aménagement forestier qui
pourrait être réalisé afin de conserver la vocation de ce secteur.
Le secteur choisi représente une superficie totale de 471 hectares (ha), ce qui est
très vaste compte tenu des ressources humaines et financières disposées pour
réaliser cette activité d’inventaire. C’est pourquoi le secteur a été subdivisé en quatre
sous-secteurs présentés ci-dessous (Figure 1).
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F IGURE 1: S ECTEUR
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DE CHASSE CHOISI SUR LA ZEC

B ATISCAN -N EILSON

Pour les raisons nommées plus haut, seul le secteur du Lac Recapet (178 ha) a été
sélectionné pour la réalisation des inventaires.

Le choix de la méthode d’inventaires ainsi que la production du plan de sondage
ont été difficiles à déterminer. N’ayant pas suffisamment de temps pour réaliser un
inventaire systématique où l’ensemble du secteur aurait été quadrillé entièrement, il
a été choisi de prendre le problème à l’envers.
Disposant de 5 jours, avec une productivité envisagée de 15 parcelles par jour, il y a
donc 75 parcelles qui ont été disposées aléatoirement sur ce territoire. En observant
les différents groupes d’essences présents ainsi que leur superficie, le nombre de
parcelles à inventorier s’est calculé en fonction de la quantité (en pourcentage) de
chaque groupe d’essences (Tableau 6).
Chaque groupe d’essence a été décortiqué de la manière suivante :
DU NOMB RE DE PARCELLES ÉCHANTILLONS À INVENTORIER

Groupe
Superficie (ha)
d’essences
RIEN
BJBJSB
BJER
ENSB
ERBJ
ERBJSB
FXFX
FXFXRX
SBEN
SBENBJ
SBENBP
SBSB
Total

5
13
9
4
14
7
65
48
12
2
4
8
191 (ha)

Nombre de
Pourcentage (%) parcelles à
inventorier
3%
2
7%
5
5%
4
2%
2
7%
5
4%
3
34%
26
25%
19
6%
5
1%
1
2%
2
4%
3
100%
75
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T ABLEAU 6 : D ÉTERMINATION
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Voici le formulaire d’inventaires dans le cas de présences de tiges marchandes
(DHP ≥ 10 cm) :
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T ABLEAU 7 : F ORMULAIRE D ' INVENTAIRE

15

AVEC LA PRÉSENCE DE TIGES MARCHANDES

Voici le formulaire d’inventaires dans le cas d’absence de tiges marchandes (DHP ˂
10 cm) :
SANS LA PRÉSENCE DE TIGES MARCHANDES

Favoriser la GIR de la gélinotte huppée dans les zecs de la Capitale-Nationale | 31/10/2015

T ABLEAU 8 : F ORMULAIRE D ' INVENTAIRE

16

La prise de données se réalise avec l’aide du GPS seulement. Arrivé à un point
préalablement déterminé au plan de sondage, un point GPS est pris où le nom de
ce point correspond à une lettre ou un chiffre dans la séquence présentée dans les
formulaires du Tableau 7 et du Tableau 8. De cette manière un point pourrait avoir
comme nom AC3347FECD2CE2335F où :
 A correspond au pourcentage de recouvrement en tiges résineuses de 75 à
100 %;
 C au pourcentage de recouvrement en tiges feuillues de 25 à 50 %;
 3 une hauteur moyenne des tiges ayant un diamètre à hauteur de poitrine
(DHP) de 22 cm et plus de 2 à 4 m, et;
 ainsi de suite.
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À la suite des inventaires, il suffit de séparer le nom de chaque point pour que
chaque colonne corresponde à une lettre ou un chiffre. Finalement, reste l’analyse
de ces données selon les objectifs visés.
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Résultats
Zec Batiscan-Neilson
IQH de l’orignal
Le rapport d’autocorrélation spatiale confirme la présence d’un indice de MORAN
qui est positif. Donc les résultats ne sont pas aléatoires, mais agglomérés. Ce qui
signifie que les points ne sont pas indépendants l’un de l’autre et les indices des
points situés les plus près se ressemblent davantage que les indices les plus éloignés.

Une proportion de 10 % du territoire est constituée de résineux, principalement du
sapin baumier qui sert généralement de couvert d’été et d’hiver tandis qu’une
proportion de 57 % du territoire présente un potentiel élevé. Le détail des
différents types de peuplement forestier est contenu dans le rapport d’IQH
automatisé présenté ci-dessous (Figure 2).
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Le rapport automatisé de l’IQH de l’orignal démontre une bonne répartition de
peuplements favorable pour la nourriture pour l’orignal. La nourriture se situe de
façon générale dans les peuplements de feuillus, les peuplements mixtes en
régénération ou dans les peuplements récemment perturbés. Ces types de
peuplements sont plutôt présents dans la région étudiée. En effet, seulement 1 %
du territoire est constitué de superficies improductives. Ce qui inclut les milieux
hydriques, les milieux humides, les fortes pentes et d’autres superficies
improductives.
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F IGURE 2 : R APPORT
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DU LOGICIEL ,

IQH
DE L ' ORIGNAL

- Z EC B ATISCAN -N EILSON

La carte produite démontre un indice d’habitat bon pour l’ensemble de la zec
(Figure 3). Par contre, il est important de noter que l’outil de calcul de l’IQH est
optimisé pour les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc de l’est.
Alors que la zec Batiscan-Neilson se trouve majoritaire dans le domaine de la
sapinière à bouleau jaune. Il est aussi bon de rappeler que le calcul de la qualité de
l’habitat demeure un exercice théorique et se limite à fournir un indice de la réalité à
un moment précis.
DE QUALITÉ D ' HABITAT DE L ' ORIGNAL

- Z EC B ATISCAN -N EILSON

IQH de l'orignal
Élevé

Nul
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F IGURE 3 : I NDICE
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Un aperçu de l’indice de nourriture (Figure 5) est intégré dans ce document dans le
but de comparer les résultats à l’indice de bordure (Figure 4). Le résultat est
évident, le potentiel de nourriture est passablement bon sur l’ensemble de la zec.
Ceci s’explique par l’abondance de forêt mixte qui montre un fort potentiel de
nourriture. Le résultat de l’IQH est donc considérablement influencé par la bonne
disponibilité de la nourriture et de l’effet de bordure pour l’orignal qui est tout aussi
concluant.
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F IGURE 4 : I NDICE
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DE BORDURE

- Z EC B ATISCAN -N EILSON

IQH de l'orignal
Élevé

Nul

DE NOURRITURE

IQH de l'orignal
Élevé

Nul
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F IGURE 5 : I NDICE
- Z EC B ATISCAN -N EILSON
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MQH de la gélinotte huppée
La zec Batiscan-Neilson présente un bon potentiel pour l’habitat de la gélinotte
huppée par sa distribution des types d’habitats saisonniers produite, automatisée,
par le logiciel de calcul du modèle (Figure 6).
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F IGURE 6 : R APPORT
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DU LOGICIEL ,

MQH

DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE

- Z EC B ATISCAN -N EILSON

La Figure 6 présente une bonne répartition des types d’habitats de la gélinotte
huppée. En effet, en combinant la proportion de territoire des habitats de
nidification et d’hiver avec ceux de nidification, les types d’habitats varient environ
entre 20 et 30% sur l’ensemble du territoire.
La Figure 7 montre le résultat, en image, du MQH de la gélinotte huppée avec un
plus grand éventail de types d’habitat.

DE QUALITÉ D ' HABITAT DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE

- Z EC B ATISCAN -N EILSON
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F IGURE 7 : M ODÈLE
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Secteur choisi de chasse à la gélinotte huppée
Ce secteur a été choisi puisqu’il possède un grand nombre de critères de sélection
(Figure 8). Des sentiers sont déjà existants, la forêt présente une belle variété
d’habitats pour l’espèce désirée, il est relativement près du poste d’accueil et il n’est
pas spécialement convoité par de nombreux chasseurs au gros gibier.
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F IGURE 8 : S ECTEUR
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DE CHASSE

- Z EC B ATISCAN -N EILSON

Zec Buteux-Bas-Saguenay
IQH de l’orignal
Le rapport d’autocorrélation spatiale confirme la présence d’un indice de MORAN
qui est positif. Donc les résultats ne sont pas aléatoires, mais agglomérés. Ce qui
signifie que les points ne sont pas indépendants l’un de l’autre et les indices des
points situés les plus près se ressemblent davantage que les indices les plus éloignés.

Une proportion de 11 % du territoire est quant à elle constituée de résineux,
principalement du sapin baumier qui sert généralement de couvert d’été et d’hiver.
Alors que les peuplements à fort potentiel de nourriture représentent une
proportion de 29 % sur le territoire. Le détail des différents types de peuplement
forestier est contenu dans le rapport d’IQH automatisé présenté ci-dessous (Figure
9).
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Le rapport automatisé de l’IQH de l’orignal démontre une bonne répartition de
peuplements favorable pour la nourriture pour l’orignal. La nourriture se situe de
façon générale dans les peuplements de feuillus, les peuplements mixtes en
régénération ou dans les peuplements récemment perturbés. Ces types de
peuplements sont plutôt présents dans la région étudiée. En effet, seulement 5 %
du territoire est constitué de superficies improductives. Ce qui inclut les milieux
hydriques, les milieux humides, les fortes pentes et d’autres superficies
improductives.
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F IGURE 9 : R APPORT
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DU LOGICIEL ,

IQH
DE L ' ORIGNAL

- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY

Favoriser la GIR de la gélinotte huppée dans les zecs de la Capitale-Nationale | 31/10/2015

La carte produite démontre un indice d’habitat bon pour l’ensemble de la zec
(Figure 10). À l’exception des régions autour des lacs Honorat, Fleury Canné, aux
Canards et Étroit, la zec présente un indice d’habitat élevé. Par contre, il est
important de noter que l’outil de calcul de l’IQH est optimisé pour les domaines
bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc de l’est. Alors que la zec Buteux-BasSaguenay se trouve majoritaire dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune. Il
est aussi bon de rappeler que le calcul de la qualité de l’habitat demeure un exercice
théorique et se limite à fournir un indice de la réalité à un moment précis.
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F IGURE 10 : I NDICE
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DE QUALITÉ D ' HABITAT DE L ' ORIGNAL

- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY

IQH de l'orignal
Élevé

Nul
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Un aperçu de l’indice de nourriture (Figure 20) est intégré dans la carte dans le but
de comparer les résultats à l’indice de nourriture (Figure 19). Le résultat est évident,
le potentiel de nourriture est plus faible sur l’ensemble de la zec. Ceci s’explique par
la forte présence de peuplements mixtes à arbres intolérants à l’ombre qui ont un
potentiel de nourriture plus modéré qu’élevé. Le résultat de l’IQH est y donc
influencé quoique l’indice de bordure soit considérablement élevé.
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F IGURE 11 : I NDICE

31
DE BORDURE

- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY

IQH de l'orignal

Élevé

Nul

DE NOURRITURE

IQH de l'orignal

Élevé

Nul
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F IGURE 12 : I NDICE
- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY
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MQH de la gélinotte huppée
La zec Buteux-Bas-Saguenay présente un bon potentiel pour l’habitat de la gélinotte
huppée par sa distribution des types d’habitats saisonniers produite, automatisée,
par le logiciel de calcul du modèle (Figure 13).
F IGURE 13 : R APPORT

DU LOGICIEL ,

MQH

DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE

- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY
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La Figure 13 présente une répartition plus ou moins égale des types d’habitats de la
gélinotte huppée. La Figure 14 montre le résultat, en image, du MQH de la
gélinotte huppée avec un plus grand éventail de types d’habitat.
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DE QUALITÉ D ' HABITAT DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE

- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY
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F IGURE 14 : M ODÈLE

34

La Figure 15 représente le résultat cartographique de l’analyse multicritère qui
combine le modèle de qualité d’habitat de la gélinotte huppée et tous les autres
critères mentionnés à la section « Analyse multicritère » du présent document.
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F IGURE 15 : A NALYSE
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MULTICRITÈRE

- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY

Secteur choisi de chasse à la gélinotte huppée
Ce secteur a été choisi puisqu’il possède un grand nombre de critères de sélection
(Figure 16). Des sentiers sont déjà existants, la forêt présente une belle variété
d’habitats pour l’espèce désirée, il est relativement près du poste d’accueil et il n’est
pas spécialement convoité par de nombreux chasseurs au gros gibier.
DE CHASSE

- Z EC B UTEUX -B AS -S AGUENAY
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F IGURE 16 : S ECTEUR
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Zec du Lac-au-Sable
IQH de l’orignal
Le rapport d’autocorrélation spatiale confirme la présence d’un indice de MORAN
qui est positif. Donc les résultats ne sont pas aléatoires, mais agglomérés. Ce qui
signifie que les points ne sont pas indépendants l’un de l’autre et les indices des
points situés les plus près se ressemblent davantage que les indices les plus éloignés.
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Le rapport automatisé de l’IQH de l’orignal démontre une bonne répartition de
peuplements favorable pour la nourriture pour l’orignal. La nourriture se situe de
façon générale dans les peuplements de feuillus, les peuplements mixtes en
régénération ou dans les peuplements récemment perturbés. Ces types de
peuplements sont plutôt présents dans la région étudiée. En effet, seulement 4 %
du territoire est constitué de superficies improductives. Ce qui inclut les milieux
hydriques, les milieux humides, les fortes pentes et d’autres superficies
improductives.
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Une proportion de 22 % du territoire est quant à elle constituée de résineux,
principalement du sapin baumier qui sert généralement de couvert d’été et d’hiver.
Alors que les peuplements à fort potentiel de nourriture représentent seulement
une proportion de 16 % sur le territoire. Le détail des différents types de
peuplement forestier est contenu dans le rapport d’IQH automatisé présenté cidessous (Figure 17).

DU LOGICIEL ,

IQH
DE L ' ORIGNAL
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F IGURE 17 : R APPORT
- Z EC L AC - AU -S ABLE
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La carte produite (Par contre, il est important de noter que l’outil de calcul de
l’IQH est optimisé pour les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc
de l’est. Alors que la zec du Lac-au-Sable se trouve majoritairement dans le
domaine de la sapinière à bouleau jaune. Il est aussi bon de rappeler que le calcul de
la qualité de l’habitat demeure un exercice théorique et se limite à fournir un indice
de la réalité à un moment précis.
Figure 18)

démontre un indice d’habitat bon pour la moitié sud de la zec et plutôt
modéré pour la moitié nord.
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Par contre, il est important de noter que l’outil de calcul de l’IQH est optimisé pour
les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc de l’est. Alors que la zec
du Lac-au-Sable se trouve majoritairement dans le domaine de la sapinière à
bouleau jaune. Il est aussi bon de rappeler que le calcul de la qualité de l’habitat
demeure un exercice théorique et se limite à fournir un indice de la réalité à un
moment précis.
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DE QUALITÉ D ' HABITAT DE L ' ORIGNAL

- Z EC

DU

L AC - AU -S ABLE

IQH de l'orignal
Élevé

Nul
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F IGURE 18 : I NDICE
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Un aperçu de l’indice de nourriture (Figure 12) est intégré dans la carte dans le but
de comparer les résultats à l’indice de nourriture (Figure 11). Le résultat est évident,
le potentiel de nourriture est plus faible sur l’ensemble de la zec. Ceci s’explique par
la forte présence de peuplements mixtes à arbres intolérants à l’ombre qui ont un
potentiel de nourriture plus modéré qu’élevé. Le résultat de l’IQH est y donc
influencé quoique l’indice de bordure soit considérablement élevé.
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DE BORDURE

- Z EC
DU

Nul
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F IGURE 19 : I NDICE
L AC - AU -S ABLE

IQH de l'orignal
Élevé
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F IGURE 20 : I NDICE

43
DE NOURRITURE

- Z EC
DU

L AC - AU -S ABLE

IQH de l'orignal
Élevé

Nul

MQH de la gélinotte huppée
La zec Lac-au-Sable présente un bon potentiel pour l’habitat de la gélinotte huppée
par sa distribution des types d’habitats saisonniers produite, automatisée, par le
logiciel de calcul du modèle (Figure 21).
F IGURE 21 : R APPORT

DU LOGICIEL ,

MQH

DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE

- Z EC L AC - AU -S ABLE
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La Figure 21 présente une répartition plus ou moins égale des types d’habitats de la
gélinotte huppée. La Figure 22 montre le résultat, en image, du MQH de la
gélinotte huppée avec un plus grand éventail de types d’habitat.
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F IGURE 22 : M ODÈLE

45
DE QUALITÉ DE L ' HABITAT

- Z EC
DU

L AC - AU -S ABLE

La Figure 23 représente le résultat cartographique de l’analyse multicritère qui
combine le modèle de qualité d’habitat de la gélinotte huppée et tous les autres
critères mentionnés à la section « Analyse multicritère » du présent document.

MULTICRITÈRE

- Z EC L AC - AU -S ABLE
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F IGURE 23 : A NALYSE
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Secteur choisi de chasse à la gélinotte huppée
Ce secteur a été choisi puisqu’il possède un grand nombre de critères de sélection
(Figure 24). Un chemin traverse le secteur, la forêt présente une belle variété et un
grand potentiel d’habitats pour l’espèce désirée, il est relativement près du poste
d’accueil et il n’est pas spécialement convoité par de nombreux chasseurs au gros
gibier.
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F IGURE 24 : S ECTEUR
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DE CHASSE

- Z EC L AC - AU -S ABLE

Zec des Martres
IQH de l’orignal
Le rapport d’autocorrélation spatiale confirme la présence d’un indice de MORAN
qui est positif. Donc les résultats ne sont pas aléatoires, mais agglomérés. Ce qui
signifie que les points ne sont pas indépendants l’un de l’autre et les indices des
points situés les plus près se ressemblent davantage que les indices les plus éloignés.

Une proportion de 39 % du territoire est quant à elle constituée de résineux,
principalement du sapin baumier qui sert généralement de couvert d’été et d’hiver.
Alors que les peuplements à fort potentiel de nourriture représentent une
proportion plutôt faible 24 % sur le territoire. Le détail des différents types de
peuplement forestier est contenu dans le rapport d’IQH automatisé présenté cidessous (Figure 25Figure 25 : Rapport du logiciel, IQH de l'orignal - Zec des Martres).
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Le rapport automatisé de l’IQH de l’orignal démontre une répartition variable de
peuplements favorable pour la nourriture pour l’orignal. La nourriture se situe de
façon générale dans les peuplements de feuillus, les peuplements mixtes en
régénération ou dans les peuplements récemment perturbés. Ces types de
peuplements sont peu présents dans la région étudiée. En effet, 4 % du territoire
est constitué de superficies improductives. Ce qui inclut les milieux hydriques, les
milieux humides, les fortes pentes et d’autres superficies improductives.
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F IGURE 25 : R APPORT
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DU LOGICIEL ,

IQH
DE L ' ORIGNAL

- Z EC
DES

M ARTRES

La carte produite (Figure 26) démontre un indice d’habitat très variable sur
l’ensemble du territoire.
Il est important de noter que l’outil de calcul de l’IQH est optimisé pour les
domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc de l’est. Alors que la zec du
Lac-au-Sable se trouve majoritairement dans le domaine de la sapinière à bouleau
jaune. Il est aussi bon de rappeler que le calcul de la qualité de l’habitat demeure un
exercice théorique et se limite à fournir un indice de la réalité à un moment précis.

DE QUALITÉ D ' HABITAT DE L ' ORIGNAL

- Z EC

DES

M ARTRES

IQH de l'orignal
Élevé

Nul
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F IGURE 26 : I NDICE
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Un aperçu de l’indice de nourriture (Figure 28) est intégré dans la carte dans le but
de comparer les résultats à l’indice de nourriture (Figure 27). Le résultat est évident,
le potentiel de nourriture est plus faible sur l’ensemble de la zec. Ceci s’explique par
la forte présence de peuplements résineux qui ont un potentiel de nourriture faible.
Le résultat de l’IQH est y donc influencé quoique l’indice de bordure soit
variablement élevé.
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F IGURE 27 : I NDICE
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DE BORDURE

- Z EC

DES

M ARTRES

IQH de l'orignal
Élevé

Nul

F IGURE 28 : I NDICE
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DES

M ARTRES

IQH de l'orignal
Élevé

MQH de la gélinotte huppée
La zec des Martres présente un potentiel faible pour l’habitat de la gélinotte huppée
par sa distribution des types d’habitats saisonniers produite, automatisée, par le
logiciel de calcul du modèle (Figure 29). En effet, ce résultat montre une
proportion de 55 % du territoire qui ne possède pas de types d’habitat propices à la
gélinotte huppée.
F IGURE 29 : R APPORT
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Nul
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La Figure 29 présente une répartition plus ou moins égale des types d’habitats de la
gélinotte huppée. La Figure 30 montre le résultat, en image, du MQH de la
gélinotte huppée avec un plus grand éventail de types d’habitat. Cette carte permet
de bien comprendre que la zec des Martres ne possède pas une grande variété
d’habitats propices mise à part une petite section à l’est de la zec.
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F IGURE 30 : M ODÈLE
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DE QUALITÉ D ' HABITAT DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE

- Z EC

DES

M ARTRES

La Figure 31 représente le résultat cartographique de l’analyse multicritère qui
combine le modèle de qualité d’habitat de la gélinotte huppée et tous les autres
critères mentionnés à la section « Analyse multicritère » du présent document.
Même cette analyse permet difficilement de trouver un secteur propice au
développement de la chasse à la gélinotte huppée compte tenu du faible potentiel
en habitat.
MULTICRITÈRE

- Z EC

DES

M ARTRES

Secteur choisi de chasse à la gélinotte huppée
Malgré qu’un petit secteur, à l’est de la zec, présente des caractéristiques
intéressantes. La visite terrain n’a pas permis de l’identifier comme un secteur où il
vaudrait la peine de développer un secteur de chasse à la gélinotte huppée. Ce
secteur est plutôt isolé, peu de clients s’y déplacent mis à part les campeurs qui y
ont leur site, aucun sentier n’y est présent et la rivière Malbaie présente un obstacle
de taille à franchir puisqu’aucune installation ne permet actuellement de la traverser.
En conclusion, aucun secteur n’a été choisi pour cette zec.
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F IGURE 31 : A NALYSE
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Zec de la Rivière-Blanche
IQH de l’orignal
Le rapport d’autocorrélation spatiale confirme la présence d’un indice de MORAN
qui est positif. Donc les résultats ne sont pas aléatoires, mais agglomérés. Ce qui
signifie que les points ne sont pas indépendants l’un de l’autre et les indices des
points situés les plus près se ressemblent davantage que les indices les plus éloignés.
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Le rapport automatisé de l’IQH de l’orignal démontre une répartition plus ou
moins bonne de peuplements favorable pour la nourriture pour l’orignal. La
nourriture se situe de façon générale dans les peuplements de feuillus, les
peuplements mixtes en régénération ou dans les peuplements récemment
perturbés. Ces types de peuplements sont faiblement présents dans cette partie de
la région étudiée. Une faible partie de 2 % du territoire est constituée de superficies
improductives. Ce qui inclut les milieux hydriques, les milieux humides, les fortes
pentes et d’autres superficies improductives.
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Une faible proportion de 11 % du territoire est quant à elle constituée de résineux,
principalement du sapin baumier qui sert généralement de couvert d’été et d’hiver.
Alors que les peuplements à fort potentiel de nourriture représentent une
proportion élevée de 43 % du territoire. Le détail des différents types de
peuplement forestier est contenu dans le rapport d’IQH automatisé présenté cidessous (Figure 32Figure 25 : Rapport du logiciel, IQH de l'orignal - Zec des Martres).
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F IGURE 32 : R APPORT
R IVIÈRE -B LANCHE

56

La carte produite (Figure 33) démontre un indice d’habitat moyennement élevé sur
l’ensemble du territoire.
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Il est important de noter que l’outil de calcul de l’IQH est optimisé pour les
domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc de l’est. Alors que la zec du
Lac-au-Sable se trouve majoritairement dans le domaine de la sapinière à bouleau
jaune. Il est aussi bon de rappeler que le calcul de la qualité de l’habitat demeure un
exercice théorique et se limite à fournir un indice de la réalité à un moment précis.
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F IGURE 33 : I NDICE
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Élevé
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Nul
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Un aperçu de l’indice de nourriture (Figure 35) est intégré dans la carte dans le but
de comparer les résultats à l’indice de nourriture (Figure 34). Le résultat est évident,
le potentiel de nourriture est plutôt faible sur l’ensemble de la zec. Ceci s’explique
par la forte présence de peuplements résineux qui ont un potentiel de nourriture
faible. Le résultat de l’IQH est y donc influencé quoique l’indice de bordure soit
variablement élevé.
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F IGURE 34 : I NDICE
R IVIÈRE -B LANCHE

IQH de l'orignal
Élevé

Nul
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F IGURE 35 : I NDICE

IQH de l'orignal
Élevé

Nul
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MQH de la gélinotte huppée
La zec de la Rivière-Blanche présente un potentiel assez faible pour l’habitat de la
gélinotte huppée par sa distribution des types d’habitats saisonniers produite,
automatisée, par le logiciel de calcul du modèle (Figure 36). En effet, ce résultat
montre une proportion de 39 % du territoire qui ne possède pas de types d’habitat
propices à la gélinotte huppée.
DU LOGICIEL ,

MQH

DE LA GÉLINOTTE HUPPÉE
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DE LA

R IVIÈRE -B LANCHE
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F IGURE 36 : R APPORT
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La Figure 36 présente une répartition plutôt uniforme des types d’habitats de la
gélinotte huppée. La Figure 37 montre le résultat, en image, du MQH de la
gélinotte huppée avec un plus grand éventail de types d’habitat. Cette carte permet
de bien comprendre que la zec de la Rivière-Blanche ne possède pas une grande
variété d’habitats propices mis à part de toute petite section disparate (en vert).
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F IGURE 37 : M ODÈLE
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La Figure 38 représente le résultat cartographique de l’analyse multicritère qui
combine le modèle de qualité d’habitat de la gélinotte huppée et tous les autres
critères mentionnés à la section « Analyse multicritère » du présent document.
Malgré que cette analyse permette de faire ressortir quelques secteurs propices au
développement de la chasse à la gélinotte huppée, il est plutôt difficile d’en
identifier.
MULTICRITÈRE

- Z EC

DE LA

R IVIÈRE -B LANCHE
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F IGURE 38 : A NALYSE
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Secteur choisi de chasse à la gélinotte huppée
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Malgré l’apparition disparate de caractéristiques intéressantes, la visite terrain n’a
pas permis d’identifier une section où il vaudrait la peine de développer un secteur
de chasse à la gélinotte huppée. Les secteurs visités ne présentaient pas de critères
intéressants tels l’existence de sentier ou la proximité du poste d’accueil ou une
grande variété de peuplements présentant un potentiel. En conclusion, aucun
secteur n’a été choisi pour cette zec.
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Suggestions sylvicoles
Besoin en matière d’habitat
Les informations recueillies dans cette section proviennent de Ferron et Al (1998).
L’aire de répartition de la gélinotte huppée se trouve principalement dans les forêts
mixtes à dominance de peupliers et de bouleaux, généralement à proximité
d’ouvertures :





clairières ;
bordures de coupes forestières ;
de chemins forestiers, ou ;
de champ en friche.

Les besoins en habitat varient selon les saisons et l’étape du cycle vital. Mis à part
les sites de tambourinage, il est important de considérer les habitats de nidification,
d’élevage des couvées et d’hivernage.

Site de tambourinage
C’est le mâle qui demeure à proximité de son site de tambourinage durant le
printemps et l’automne et il occupe l’habitat environnant, soit un rayon d’environ
400 m, la plupart du temps pour le reste de l’année, voire le reste de leur vie. La
femelle, quant à elle, y passe aussi une partie importante de son cycle vital.
Le site comme tel est, le plus souvent, un arbre à plat au sol ou dont l’inclinaison ne
dépasse pas 10 %. Le diamètre de cet arbre avoisine en moyenne les 30 cm et est
rarement inférieur à 15 cm. D’autres structures sont utilisées à l’occasion comme
site de tambourinage comme des blocs de roches erratiques et les monticules de
terre.
L’habitat entourant ces sites doit présenter un couvert de densité moyenne et
l’obstruction visuelle de couvert latéral ne doit pas être inférieure à 20 % ni
dépasser 70 %.
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La présence de conifères apparaît essentielle afin de lui procurer un meilleur
couvert d’abri durant l’hiver.
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Habitat de nidification
Les nids étant difficiles à repérer, l’habitat de nidification est beaucoup moins
connu. Néanmoins il est su que la femelle recherche des endroits où elle peut voir
les prédateurs de loin.
L’habitat correspond à des peuplements où les arbres ont un DHP de 5 à 13 cm,
parfois jusqu’à 20 cm; et où l’étage arbustif est presque absent. La couronne des
arbres procure une bonne protection contre les prédateurs ailés. Les nids sont
souvent situés à la base d’un arbre ou d’une souche ou encore dans un tas de
broussailles. Il a été observé que les nids se retrouvent souvent situés à moins de
20 m d’un autre habitat, celui de la présence d’un couvert de nourriture à proximité.
Durant la couvaison, un site est recherché s’il est localisé près d’une ouverture
comme une coupe récente, une clairière, un champ, une friche, un sentier ou une
route forestière. Cependant plusieurs scientifiques s’entendent pour sur le fait que
la gélinotte huppée démontre beaucoup de flexibilité quant aux choix de son site de
nidification.
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Habitat d’élevage
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Dès l’éclosion, les jeunes quittent le nid et suivent leur mère dans un habitat
beaucoup plus dense où ils passeront le reste du printemps et de l’été puisqu’à ce
stade ils sont très vulnérables à la prédation jusqu’à l’âge de 3 ou 4 semaines. Leur
survie est directement liée à la qualité du couvert d’élevage. Durant les 6 premières
semaines, ils s’alimentent d’insectes puis transigeront tranquillement vers une
alimentation de petits fruits.
Ces conditions se rencontrent dans de jeunes peuplements où la végétation est
variée. Au niveau du sol, le milieu doit être assez ouvert pour permettre les
déplacements, les zones fortement herbacées seront évitées. Le couvert au-dessus
des oiseaux doit être dense afin d’assurer une protection contre les attaques
aériennes. Ces conditions sont souvent retrouvées de 4 à 5 ans après une coupe.
Les conditions demeurent favorables jusqu’à ce que le peuplement atteigne 10 à
15 ans et que l’étage arbustif devienne trop clairsemé pour assurer une protection
suffisante aux couvées de la gélinotte huppée.

Habitat d’hivernage
Un couvert à dominance de feuillus comprenant de 15 % à 30 % de conifères
constituerait l’habitat hivernal optimal. Plusieurs bosquets de conifères de 0.1 à
0.2 ha fourniront un meilleur abri à la gélinotte huppée que des arbres éparpillés ou
regroupés en peuplement étendu.

Suggestions sylvicoles pour les zecs Buteux-Bas-Saguenay, Lacau-Sable, des Martres et de la Rivière -Blanche
En fonction du MQH on peut sortir certains scénarios type puis les décrire en
fonction des résultats en habitat, les besoins pour chaque stade de développement
et type de couvert sur le territoire à l’étude. Ces suggestions sylvicoles sont
sommaires compte tenu de l’étendue de l’étude qui a été produite. En effet, aucun
inventaire terrain n’a été réalisé, il est donc difficile de préciser la nature des travaux
sylvicoles et le type d’aménagement qui doit être élaborés. De plus, afin de ne pas
déranger l’espèce lors de la période de nidification, il est fortement recommandé
d’effectuer tous travaux après la période d’incubation qui concorde habituellement
à la fin juillet (CEAEQ, 2005).
SYLVICOLE S POUR LES ZECS B UTEUX -B AS --S AGUENAY ,
DE LA R IVIÈRE -B LANCHE

L AC - AU -S ABLE ,

DES MARTES ET

Type d'habitat

Besoins en termes de forêt

Présent

Absent

Stade de
développement

NIDÉTÉHIVER

rien

ÉTÉHIVER

NID

mature et en feuillue
régénération
et mixte

inéquienne,
couvert
arbustif
peu
dense

NIDÉTÉ

HIVER

mâture

mixte

7 m de haut et * Maintenir des arbres et arbustes
plus,
fruitiers
inéquienne
* Pour les peuplements matures : créer
des trouées de 0,2 ha afin d'obtenir un
20 % de proportion de forêts en
régénération
* Maintenir quelques bosquets de
résineux

NIDHIVER

ÉTÉ

en régénération

feuillue

de 2 à 7 m de * Maintenir des arbres et arbustes
haut et moins fruitiers
de 20 ans
* Pour les peuplements en
régénération : éclaircis
précommerciales et intermédiaires,
conserver entre 1 875 - 3 125 ti/ha
* Maintenir quelques bosquets de
résineux

Type de
couvert

Spécifications

mixte

Suggestions sylvicoles / période
Maintenir les composantes actuelles de
l’habitat (ne rien faire)
* Maintenir des arbres et arbustes
fruitiers
* Pour les peuplements matures : créer
des trouées de 0,2 ha afin d'obtenir un
20 % de proportion de forêts en
régénération * Pour les peuplements
en régénération : éclaircies
précommerciales et intermédiaires,
conserver entre 1 875 - 3 125 ti/ha
* Maintenir quelques bosquets de
résineux
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NID

ÉTÉHIVER

en régénération feuillu et 7 m de haut et
et mature
mixte
plus,
inéquienne, de
2 à 7 m de haut
et moins de 20
ans

* Maintenir des arbres et arbustes
fruitiers
* Pour les peuplements en
régénération : éclaircis
précommerciales et intermédiaires,
conserver entre 1 875 - 3 125 ti/ha
* Pour les peuplements matures : créer
des trouées de 0,2 ha afin d'obtenir un
20 % de proportion de forêts en
régénération
* Maintenir quelques bosquets de
résineux

ÉTÉ

NIDHIVER

mature et en feuillue
régénération
et mixte

inéquienne,
couvert
arbustif
peu
dense, 7 m de
haut et plus,
inéquienne

* Maintenir des arbres et arbustes
fruitiers
* Pour les peuplements matures : créer
des trouées de 0,2 ha afin d'obtenir un
20 % de proportion de forêts en
régénération
* Pour les peuplements en
régénération : éclaircis
précommerciales et intermédiaires,
conserver entre 1 875 - 3 125 ti/ha
* Maintenir quelques bosquets de
résineux

HIVER

NIDÉTÉ

mature et en feuillue
régénération

inéquienne,
couvert
arbustif
peu
dense, de 2 à 7
m de haut et
moins de 20
ans

* Maintenir des arbres et arbustes
fruitiers
* Pour les peuplements matures : créer
des trouées de 0,2 ha afin d'obtenir un
20 % de proportion de forêts en
régénération
* Pour les peuplements en
régénération : éclaircies
précommerciales et intermédiaires,
conserver entre
1 875 - 3 125 ti/ha
* Maintenir quelques bosquets de
résineux

mature et en feuillue
régénération
et mixte

inéquienne,
couvert
arbustif
peu
dense, 7 m de
haut et plus,
inéquienne, de
2 à 7 m de haut
et moins de 20
ans

* Maintien des arbres et arbustes
fruitiers
* Pour les peuplements matures : créer
des trouées de 0,2 ha afin d'obtenir un
20 % de proportion de forêts en
régénération
* Pour les peuplements en
régénération : éclaircis
précommerciales et intermédiaires,
conserver entre 1 875 - 3 125 ti/ha
* Maintenir quelques bosquets de
résineux

AUTRES NIDÉTÉHIVER
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Suggestions sylvicoles pour la zec Batiscan-Neilson
Tous les travaux effectués sur la zec ont permis d’approfondir les résultats. Durant
les inventaires, l’entièreté du secteur a été visitée et ainsi il a été observé une
certaine uniformité dans les peuplements visités. Il a d’ailleurs été constaté que seul
le premier code du groupement d’essence désignait bien le peuplement observé,
voilà pourquoi ils ont été regroupés tel qu’indiqué au Tableau 10. De plus, ce tableau
présente la superficie qu’occupe chacun des regroupements et sa proportion sur
l’ensemble du secteur de 178,30 hectares.
DES PEUPLEMENTS VISITÉS

Superficie
représentée

Proportion
du secteur

Bétulaie

22,21 ha

12 %

Érablière

18,72 ha

11 %

Feuillus indéterminés,
en régénération

87,87 ha

49 %

Sapinière

13,67 ha

8%

Sans groupe d’essence

35,83 ha

20 %

Peuplements visités Regroupement
BJBJSB
BJER
ERBJ
ERBJSB
FXFX
FXFXRX
ENSB
SBEN
SBENBJ
SBENBP
SBSB
Sans groupe d’essence

À cela se rattachent des types d’habitats, propices et distincts à la gélinotte huppée.
Ce graphique présente le manque de variété d’habitats dans les bétulaies. En effet,
ces peuplements étant matures, il manque de végétation en régénération, de
nourriture et de bosquets de résineux pour s’y cacher.

Bétulaie (22.21 ha)
ÉTÉ (0 ha)
34%

ETE-HIV (0 ha)
NID-ÉTÉ (0.02 ha)

66%

NID-ETE-HIV (7.44 ha)
NID-HIV (14.76 ha)
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Le graphique présentant les érablières témoigne aussi d’un certain manque de
variété en ce qui a trait aux types d’habitats recherchés pour la gélinotte huppée.
Ces peuplements étant également matures, il indique un manque de végétation en
régénération, de nourriture et de bosquets de résineux pour s’y cacher.

Érablière (18.72 ha)
ÉTÉ (0 ha)
14%
49%

ETE-HIV (0 ha)
NID-ÉTÉ (2.73 ha)

37%

NID-ETE-HIV (6.86 ha)
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NID-HIV (9.12 ha)

Le graphique de la sapinière est difficile à interpréter puisque peu de parcelles ont
été réalisées dans ce type de peuplement. De plus amples renseignements devront
être pris, à l’aide d’inventaires forestiers systématiques par exemple, afin de pouvoir
être plus précis.

Sapinière (13.67 ha)
7%

ÉTÉ (7.12 ha)
ETE-HIV (0 ha)

13%
52%

28%

NID-ETE-HIV (1.83 ha)
NID-HIV (0.94 ha)

Le graphique des feuillus indéterminés et en régénération témoigne des
peuplements qui produisent la plus grande et la meilleure variété de types d’habitat
propices à la gélinotte huppée. Ces peuplements n’ont besoin que travaux forestiers
sommaires pour façonner un habitat idéal pour l’espèce.

Feuillus indéterminés, En
régération (87.87 ha)
6%

34%

ÉTÉ (22.97 ha)
26%

ETE-HIV (0 ha)
NID-ÉTÉ (29.78 ha)

34%
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NID-ÉTÉ (3.78 ha)

NID-ETE-HIV (29.80 ha)
NID-HIV (5.31 ha)

Reste le graphique montrant les « peuplements » sans appellation comme telle et
qui peuvent correspondent à de vieilles aires d’empilement, entre autres. Ces
derniers n’ont pas été pris en compte dans le présent projet.
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La Figure 39 expose les types d’habitats de la gélinotte huppée, et ce, par
peuplement. Cette figure montre la superposition des couches numériques en tenir
en compte lors de la prise de décisions des travaux sylvicoles à préconiser sur ce
secteur.
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F IGURE 39 : C ARTE
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DU SECTEUR PAR PEUPLEMENTS ET PAR H ABITATS

- Z EC B ATISCAN -N EILSON

La prochaine figure (Figure 40) montre l’aboutissement du projet sur le secteur
choisi pour la chasse à la gélinotte huppée sur la zec Batiscan-Neislon.
DES SENTIERS PROJETÉS

- Z EC B ATISCAN -N EILSON
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F IGURE 40 : C ARTE

74

C’est après les inventaires forestiers, quelques visites terrain et la collaboration entre
le Regroupement et la zec qui a permis de tracer les sentiers tels que proposés à la
Figure 40. Comme le succès de chasse est l’ultime objectif et que l’aménagement du
territoire est l’un des principaux moyens pour y parvenir, il est conseillé que les
suggestions sylvicoles et les traitements qui en découleront reflètent la réalité
observée sur le terrain.
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Pour aménager ce territoire de sorte à conserver et à améliorer la qualité de l’habitat
de la gélinotte huppée, il est proposé d’effectuer des séries de coupes forestières qui
s’apparente à la forme de la demi-lune de sorte à rajeunir la forêt à certain endroit
et conserver un certain équilibre avec la forêt plus mature, accentuant ainsi l’effet
de bordure et augmentant la superficie d’habitats propices pour la gélinotte huppée.
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Cependant, la démarche pour arriver à cette conclusion a été laborieuse et d’autres
analyses seraient nécessaires afin de s’assurer de l’augmentation de la qualité de
l’habitat de l’espèce. Par exemple, des simulations de coupes pourraient être
effectuées, à l’aide du logiciel ArcGIS, puis refaire le modèle de qualité d’habitat de
l’espèce pour y voir les effets que pourraient avoir des changements de structure et
d’âge. Aussi, il serait important de valider les volumes à récolter, par un inventaire
forestier, pour planifier des travaux rentables à toutes les parties.
Voici une liste de recommandations pour orienter les étapes futures de ce projet
pour la zec Batiscan-Neilson :
 que les coupes forestières se fassent à partir des sentiers projetés afin de ne
pas créer d’autres sentiers qui pourraient confondre les chasseurs et
augmenter le risque d’accident dans le cas où plusieurs groupes chasseraient
en même temps ;
 que des travaux, pour les peuplements sont jeunes et en régénérations,
s’apparentent aux éclaircies précommerciaux (EPC) par trouées ainsi environ
40 % de la superficie du peuplement serait traité en plus que de permettre
l’atteinte d’une structure irrégulière et une plus grande superficie non traitée
que l’EPC par puits de lumière (Ministère des Ressources Naturelles, 2013) ;
 que les travaux, pour les peuplements matures, s’apparentent à un mixte
entre la coupe progressive régulière (CPR) par trouées et du jardinage, cette
variante de la CPR se prête bien au mélange d’essences puisque les
dimensions des trouées sont adaptées en fonction des besoins en lumière en
plus que la régénération bénéficie à la fois de la protection latérale des arbres
adjacents et de la lumière directe dans la trouée (Ministère des Ressources
Naturelles, 2013) ;
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 dans tous les cas, les traitements choisis doivent faire l’objet d’une autre
analyse afin de s’assurer l’atteinte des objectifs, et ;
 dans tous les cas, la régénération doit être maintenue ainsi que les arbres
fruitiers et certains bosquets de résineux, procurant de la nourriture et un
abri à la gélinotte huppée.
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Conclusion
Ce projet, mettant en vedette la gestion intégrée des ressources par l’acquisition de
données et le développement de secteur de chasse à la gélinotte huppée dans les
zecs de la Capitale-Nationale, a permis au Regroupement des zecs de la région de
clarifier et réfléchir sur la diversification de leurs produits en plus de les aider à
élargir leur argumentaire afin de stimuler leur niveau d’harmonisation faune-forêt.
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D’ailleurs, malgré certaines légères modifications au procédé initial, les objectifs du
projet ont été atteints. En effet, les études des modèles de qualité d’habitat de la
gélinotte huppée et l’indice de qualité d’habitat de l’orignal ont permis
d’approfondir les connaissances sur les territoires de zecs pour ainsi améliorer leur
participation au TGIRT ainsi que de mettre en valeur l’habitat de ces deux espèces.
De plus ces analyses permettent de confronter les conflits d’usages potentiels entre
les chasseurs au gros et au petit gibier.
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Le développement des modalités d’exploitation de la forêt pour favoriser la mise en
valeur de l’habitat de la gélinotte huppée, en collaboration avec le MFFP et autres
acteurs du milieu, reste à peaufiner. Le projet a permis d’entamer des discussions et
de sensibiliser ces acteurs à cet objectif de longue haleine. Beaucoup de travail
demeure, mais tant qu’il y a de l’espoir, il y a de l’avenir.
Un premier pas a été fait pour diversifier l’offre de produits liés à la faune. La zec
Batiscan-Neilson est la pionnière, mais les zecs Buteux-Bas-Saguenay et Lac-auSable emboite déjà le pas. La zec de la Rivière-Blanche reprendra sûrement la
méthode à sa façon quant à la zec des Martres elle devrait s’orienter vers une
analyse pour le tétras plutôt que la gélinotte huppée.

Discussion
Tout au long du projet plusieurs paramètres ont été évalués et réévalués. Cela a
permis de sans cesse se questionner et ainsi s’assurer d’englober le plus de variables
possibles. Mission accomplie, les résultats sont favorables et ouvrent la porte à
d’autres possibilités.
Cette expérience a permis, à plusieurs personnes dans les zecs, de voir l’ampleur de
leur tâche. Il faut le dire, les habitats fauniques ça ne dit rien aux forestiers. Les
deux parties ont énormément de chemins à faire pour parvenir à se comprendre. Le
faunique a beau parler de couvert latéral ou de différents besoins d’habitat, le
forestier n’a pas l’image de la forêt qu’il doit atteindre. La faune est complexe et
évolue dans des environnements tous aussi complexes.
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Pour ne pas se parler chinois, les TGIRT sont plus que nécessaires afin que tous
aient le temps et l’opportunité de se faire comprendre. Pour y arriver, la patience
est de mise. Et comme le temps c’est de l’argent, autant commencer à investir
maintenant!
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