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Préambule
Le présent document présentera les différentes étapes réalisées pour le projet de « Valorisation
des habitats pour la gélinotte huppée – Volet aménagement et accès au territoire » à l’intérieur du
territoire de la zec Batiscan-Neilson. Ces interventions s’inscrivent, pour la fondation Héritage Faune
sous le numéro de référence suivant : 2015-118.

En espérant que ce document satisfera vos attentes, nous vous souhaitons, à tous, une très
bonne lecture!

Image page titre : Entrée du sentier semi-aménagé numéro 6
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1.0 - Introduction
Le présent projet fait suite à l’intérêt des gestionnaires de la zec Batiscan-Neilson à
promouvoir la chasse au petit gibier. Afin de consolider et d’inciter de nouveaux utilisateurs à cette
activité, les responsables de la zec Batiscan-Neilson ont entrepris trois démarches. Dans un premier
temps, des activités d’initiation à la chasse au petit gibier ont été et seront offertes annuellement pour
une dizaine de jeunes âgés 12 à 17 ans. Par la suite, ils ont procédé à l’analyse cartographique de la
qualité des habitats pour la gélinotte huppée et aux pratiques associées à la chasse de cette espèce sur
l’ensemble du territoire de la zec. Grâce à cette démarche, un secteur présentant l’ensemble des
attraits propices à l’espèce a pu être ciblé pour le troisième volet, soit celui de l’aménagement et de
l’accès au territoire. Les objectifs associés à ce volet sont :





Veillez à améliorer tous les aspects essentiels associés à l'habitat de la gélinotte huppée
afin d'offrir une qualité supérieure au restant du territoire de la zec Batiscan-Neilson
pour la chasse au petit gibier;
Valoriser l'écologie et les habitats essentiels pour cette espèce;
Améliorer l'accessibilité dans le secteur des lacs Récapet et Sarotte pour pratiquer la
chasse à la cette espèce;

Au cours du présent projet, l’équipe de l’aménagement de la zec Batiscan-Neilson a donc entamé
d’importants travaux pour atteindre ces objectifs à l’intérieur de la zone identifiée par les lacs Récapet
et Sarotte. Le présent document vous décrira donc un peu plus en détail les travaux réalisés ainsi que
les résultats obtenus en 2015 à l’égard de ces interventions. Veuillez également noter que la
compagnie Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt a également participé aux travaux d’aménagements.
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2.0 - Aménagement
2.1 Description des lieux et problématique:
Pour faciliter la compréhension et la visualisation du secteur d’intervention 2015 à l’égard du
territoire global, il sera employé l’appellation suivante : Secteur Récapet-Sarotte. Ce secteur est
facilement à partir du kilomètre 12 du chemin principal accessible par l’accueil Perthuis. À la suite de
cet embranchement, les utilisateurs peuvent accéder en véhicule au stationnement du secteur RécapetSarotte par un chemin forestier carrossable de 2 kilomètres de long. Le secteur aménagé est accessible
seulement à pied. Aucun véhicule ne peut donc se déplacer à l’intérieur du territoire aménagé. En
raison des techniques et de l’état des travaux réalisés en 2015, les sentiers travaillés sont regroupés en
3 catégories qui vous seront présentées à l’intérieur de ce document sous les titres suivants : Sentier
aménagé, sentier semi-aménagé et sentier rubané. Il vous est présenté à la page suivante une carte
identifiant chacun des sentiers travaillés en 2015.
Localisation du secteur d’intervention:
Secteur Récapet-Sarotte (centroïde)

N 47 00’ 44,3’’

O 072 02’ 09,6’’

2.2 - Description des interventions
Tableau I. Chronologie détaillée pour chacune des parties de l’aménagement 2015 dans le secteur
Récapet-Sarotte situé sur le territoire de la zec Batiscan-Neilson

Date de début
des travaux

Date de fin
des travaux

Superficie et/ou
quantité

Préparation terrain

4 mai

26 mai

NA

Rubannage des sentiers

26 mai

4 novembre

11 sentiers rubanés

Création des sentiers aménagés

14 septembre

22 septembre

978 mètres linéaires

Création des sentiers semi-aménagés

14 septembre

22 septembre

3 697 mètres
linéaires

Plantation d’arbres fruitiers

21 septembre

21 octobre

100 arbres fruitiers

Activité
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2.2.1 – Rubannage des sentiers
Le rubanage s’est déroulé sur trois journées et a permis d’identifier onze sentiers pour le
secteur sur les quinze initialement planifiés. En raison de la disponibilité allouée à ce projet, seuls les
sentiers 1 à 6 ont été disponibles au public à l’automne 2015. L’équipe s’affaira en 2016 à ouvrir les
sentiers restants qui ne sont présentement que rubanés (sentier # 7, 8, 9, 10 et 11). En somme, la
distance totale associée au rubanage a été de 7 185 mètres. 4 jours-personnes ont été nécessaires pour
la réalisation de cette partie du projet.
2.2.2 – Création des sentiers aménagés
Ce type de sentier a été travaillé plus assidûment que les sentiers semi-aménagés, car il s’agit
des sentiers principaux utilisés pour accéder à l’ensemble des autres sentiers. Deux sortes de
matériaux ont été utilisés pour la conception de ces sentiers, soient des copeaux de bois recyclé
provenant de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et, pour les sections
plus humides, de roches fractionnaires d’un diamètre de 2″ à 4″ provenant de la carrière de Victorin
Noreau inc. Une couche de ±20 cm d’épaisseur de ces matériaux a été déposée dans les montées, les
descentes et les sections humides de ces sentiers. Le choix des copeaux s’est fait pour réduire
l’impact sonore des pas du chasseur lors de son passage. Il offre donc un avantage intéressant pour ne
pas faire fuir le gibier. Pour transporter le matériel, l’équipe a fait appel à la compagnie Yhethi
Renaturalisation-Faune-Forêt qui a une expertise reconnue régionalement pour l’aménagement
paysager en milieu naturel et en milieu urbain. Une excavatrice de très petit format (Venieri 1.33B),
deux VTT avec remorque ainsi qu’une brouette motorisée (Canycom S25A) ont été utilisés pour
charger et transporter le matériel. 16 jours-personnes ont été nécessaires pour aménager 1 312 mètres
de ce type de sentier.

Figure 2. Machineries utilisées pour les travaux

Figure 3. Entrée du sentier principal aménagé
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Figure 5. Sentier principal aménagé (±1000e mètre)

2.2.3 – Création des sentiers semi-aménagés
Ces sentiers permettront au chasseur de s’immiscer au cœur même des habitats de la gélinotte.
Ainsi, le chasseur peut accéder à ces sentiers via le sentier principal aménagé et parcourir l’intérieur
du territoire en toute quiétude. Au départ, il était prévu d’aménager ces sentiers avec une couche de
copeau ou de paillis. Lors des travaux terrain, il est très vite apparu inutile d’utiliser cette approche.
L’équipe a donc principalement travaillé manuellement à l’ouverture du sentier en retirant tout
obstacle sur une largeur de ± 1,5 mètre. Cette largeur semble à privilégier, car il permet d’utiliser,
pour le chasseur, l’arme à feu en toute sécurité. Chaque sentier est identifié à son entrée par un
panneau et une corde permettant de mettre en évidence son utilisation aux autres chasseurs. À
l’intérieur du sentier, l’équipe a procédé au marquage avec de la peinture du sentier pour éviter que
les chasseurs ne s’égarent. Les sentiers varient en longueur et en niveau de difficulté (voir annexe 2).
Au total, 15 jours-personnes ont été nécessaires pour aménager 3 920 mètres de ce type de sentier. À
noter que seuls les premiers 50 mètres du sentier # 1 ont été travaillés mécaniquement avec
l’excavatrice Vieniri et que le reste des travaux s’est donc effectué manuellement à l’aide de scie à
chaînes, pelles et de sécateurs.

Figure 6. Entrée du sentier semi-aménagé #1

Figure 7. Aperçu du sentier
semi-aménagé #1
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Figure 8. Entrée du sentier semi-aménagé #2

Figure 9. Aperçu du sentier semi-aménagé #2

Figure 10. Entrée du sentier semi-aménagé #3

Figure 11. Aperçu du sentier semi-aménagé #3

Figure 12. Entrée du sentier semi-aménagé #4

Figure 13. Sortie du sentier semi-aménagé #4
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Figure 14. Aperçu du sentier semi-aménagé #4

Figure 15. Entrée du sentier semi-aménagé #5

Figure 16. Aperçu du sentier semi-aménagé #5

Figure 17. Entrée du sentier semi-aménagé #6

Figure 18. Aperçu du sentier semi-aménagé #6

Figure 19. Équipe associée aux travaux d’aménagement
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2.2.4 – Plantation d’arbres fruitiers
Afin d’améliorer l’accès à de la nourriture, l’équipe a implanté 100 arbres fruitiers répartis sur 5 sites.
Ainsi 25 pommetiers ont été plantés au carrefour donnant accès aux sentiers semi-aménagés #4, 5 et
6. 31 sorbiers ont été plantés à l’entrée du sentier semi-aménagé #3 alors que 25 vénégriers ont planté
à l’entrée du sentier principal ainsi qu’à l’entrée du sentier semi-aménagé #1. Pour finir, 10
amélanchiers et 9 viornes trilobées ont été plantés dans une éclaircie à environ 100 mètres de l’entrée
du sentier principal. Chaque plantation se retrouve telle que prévue en bordure des chemins d’accès
afin d’augmenter les chances d’observation de l’espèce par les chasseurs. À noter que nous n’avons
pas de photos disponibles concernant la plantation des sorbiers à l’entrée du sentier semi-aménagé #3.
Qui plus est, à la suite des premières pelletées, il a été jugé par Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt
que le terreau et la vermiculite prévus à la plantation n’étaient nullement nécessaires à la survie des
plants. Il n’y a donc pas eu besoin de se procurer ce matériel.

Figure 20. Pommetiers sp. plantés au carrefour

Figure 21. Vinaigriers plantés à l’entrée du sentier
principal

Figure 22. Vinaigriers plantés à l’entrée du sentier
semi-aménagé #1

Figure 23. Viornes et amélanchiers plantés à proximité
de l’entrée du sentier principal
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2.3 - Problème(s) rencontré(s)
Les travaux associés aux sentiers ont pris plus de temps que prévu. Afin d’assurer le respect
du financement et du temps alloué au projet, l’équipe a décidé de réduire le nombre de sentiers semiaménagés à 6. Il restera donc pour ce secteur, cinq sentiers à travailler.
Également, le temps planifié pour transporter le matériel des sites de dépôt aux sentiers mêmes
a été beaucoup plus long que prévu. Pour augmenter la vitesse de transport et pour entrer dans les
temps alloués au projet, l’équipe a donc loué une machinerie supplémentaire (brouette mécanique).
Elle a aussi mis de côté plus de 16 tonnes de matériel qui n’ont pu être étendu en 2015 mais qui
serviront aux travaux de 2016. Les travaux associés à la mise en place de bains de sable et d’aire de
tambourinage n’ont pu être réalisés. Ils sont donc reportés à l’année prochaine.
En somme, le premier volet d’aménagement a pris plus de temps que planifié. L’équipe a donc
dû modifier son approche et prioriser son temps sur la création des sentiers afin de respecter le temps
et le budget planifié au projet. Lors de futures phases, il sera donc important d’allouer davantage de
temps et/ou de diminuer la quantité de sentier pour s’assurer d’offrir la même expérience de qualité
que le présent projet.
2.4 - Recommandation(s) pour le suivi de l’intervention









Effectuer un suivi statistique plus rigoureux pour comparer la récolte des utilisateurs visitant le
secteur Perthuis à la zone aménagée des lacs Récapet et Sarotte;
Assurer un suivi annuel des sentiers et leur entretien si nécessaire deux fois par saison en
début et en fin de saison avant la période de chasse afin d’assurer la qualité de ceux-ci;
Assurer un suivi annuel des arbres fruitiers et les remplacer advenant une mortalité;
Surveiller l’activité du castor à l’étang pour qu’il ne puisse s’interposer au libre passage des
chasseuses et chasseurs;
Assurer pour 2016 la mise en place de bains de sable et d’aire de tambourinage dans la zone
aménagée;
Appliquer les recommandations présentées dans le document « Favoriser la gir de la gélinotte
huppée dans les zecs de la Capitale-Nationale » rédigé par le regroupement régional des
gestionnaires de zecs de la Capitale-Nationale (Tremblay-Savard, octobre 2015) pour le
maintien des habitats essentielles à la gélinotte huppée;
Augmenter la création de 5 sentiers supplémentaires à l’intérieur de la zone aménagée des lacs
Récapets et Sarotte.

2.5 - Commentaire(s) / Note(s) / Observation(s)
Les commentaires provenant des utilisateurs et portant sur la qualité des sentiers ont été en
grande majorité élogieux et positifs. Il est certain que l’introduction de faisan est responsable en
partie de cet engouement, mais les commentaires recueillis sur les feuilles de séjour ont
principalement été faits sur la qualité de l’expérience vécue en sentier et sont donc, à notre avis, à
prendre en plus grande considération avant l’introduction de faisan.
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2.6 - Suivi statistique
Le tableau II présente les résultats obtenus pour 2014 et 2015 à l’intérieur du secteur Perthuis.
Nous ne pouvons distinguer cette année une différence entre le secteur Perthuis et la zone aménagée,
car il y a eu un mélange des informations à notre poste d’accueil et nous ne pouvons comparer
séparément le secteur entier de la zone aménagée. Nous corrigerons cette lacune pour 2016 et serons
en mesure de faire ressortir les statistiques au cours des prochaines années pour chaque secteur
aménagé. Par contre, à notre grande satisfaction, les jours-chasse ont fortement augmenté en 2015.
Les préposés à l’accueil Perthuis ont confirmé que les chasseurs, en très grande majorité, ont parcouru
le secteur aménagé. Il va sans dire qu’il y a donc eu un intérêt certain porté par les chasseurs de petit
gibier pour la zone aménagée et qu’il est plausible d’attribuer la croissance de la pression aux
aménagements réalisés (certains chasseurs ont mentionné être revenus plus d’une fois dans le secteur
aménagé).
Tableau II.

Comparatif des résultats de la récolte à la chasse au petit gibier avant l’ouverture de la
chasse au gros gibier de 2014 à 2015 pour le secteur Perthuis sur la zec Batiscan-Neilson

Secteur

Période de référence
Ouverture
Fermeture

19 sept. 2015

Récolte

Jours-chasse

11 oct. 2015

162 gélinottes huppées
5 tétras du canada
43 faisans
7 lièvres d’Amérique

438

10 oct. 2014

79 gélinottes huppées
0 tétras du canada
1 lièvre d’Amérique

81

Perthuis
20 sept. 2014
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3.0 - Conclusion
Les commentaires provenant des utilisateurs et portant sur la qualité des sentiers ont été en
grande majorité élogieux et positifs. Au point de vue statistique, en se fiant à la même période, la zec
a vu le nombre de jours chasse au petit gibier passer de 81 jours-chasse (76 chasseurs) à l’automne
2014 à 438 jours-chasse (308 chasseurs) en 2015. Il va donc dire que les démarches entreprises
depuis 2014 ont été bien ciblées et que les résultats obtenus cette année confirment l’intérêt de
plusieurs chasseurs de petit gibier pour ce type d’expérience. On peut donc conclure que les travaux
réalisés pour favoriser la chasse au petit gibier à l’intérieur même des habitats privilégiés par la
gélinotte huppée sont un franc succès.
L’équipe de l’aménagement et les gestionnaires de la zec Batiscan-Neilson tiennent donc à
remercier la fondation Héritage Faune et la Société de la gélinotte huppée inc. pour leur participation
au projet. Ces investissements auront permis la création de 1312 mètres de sentiers aménagés et de
3920 mètres de sentiers semi-aménagés ainsi que l’implantation de 100 arbres fruitiers. Pour
l’ensemble des travaux, c’est 46 jours-personnes et 70 heures de machinerie qui ont été investis. Le
coût total pour ce projet a été calculé à 21 618$.
L’association sportive Batiscan-Neilson inc. souhaite que ce document vous ait convenu et
espère qu’une telle collaboration puisse se reproduire au cours des prochaines années. Elle est
certaine qu’avec ce type d’expérience, elle favorisera, à moyen long terme, la pratique de cette
activité et/ou incitera de nouveaux adeptes à la pratiquer.
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BILAN FINANCIER
NOM DU PROJET Valorisation des habitats pour la gélinotte huppée –
Volet aménagement et accès au territoire
NUMÉRO DU DOSSIER : 2015-118
Tableau des revenus réels
Sources de financement (Indiquez toutes les sources de revenus affectées à ce projet)
Partenaires financiers

COÛT TOTAL AVANT
TAXES

Contribution en espèces

Contribution en nature

Organisme demandeur (Association Sportive Batiscan Neilson Inc.)

6 151.35 $

2 467.10 $

8 618.45 $

Fondation Héritage Faune

3 000.00 $

----

3 000.00 $

Société de la Gélinotte Huppée inc.

10 000.00 $

----

10 000.00 $

Total avant taxes

21 618.00 $

Tableau synthèse des dépenses réelles du projet
Coût réel du projet (excluant les frais d’entretien à long terme et de suivi ainsi que les taxes)
Partenaires financiers
Main-d’œuvre

Services spécialisés

Zec Batiscan-Neilson

Équipement

Autres coûts

Contribution en nature

3 309.24 $

0.00 $

Héritage Faune

0.00 $

0.00 $

Société de la Gélinotte huppée

0.00 $

0.00 $

Zec Batiscan-Neilson

0.00 $

0.00 $

Héritage Faune

0.00 $

0.00 $

4 342.50 $

0.00 $

Société de la Gélinotte huppée
Matériel

Contribution en espèces

676.33 $

787.10 $

Héritage Faune

1 546.50 $

0.00 $

Société de la Gélinotte huppée

1 833.59 $

0.00 $

Zec Batiscan-Neilson

1 773.09 $

1 680.00 $

Héritage Faune

1 453.50 $

0.00 $

Société de la Gélinotte huppée

3 823.91 $

0.00 $

Zec Batiscan-Neilson

392.70 $

0.00 $

Héritage Faune

0.00 $

0.00 $

Société de la Gélinotte huppée

0.00 $

0.00 $

Zec Batiscan-Neilson

Total avant taxes

J’atteste que l’information contenue dans ces tableaux est véridique et complète.

8 décembre 2015

_____________________________________________________________________ ________________________________________

Nom du représentant de l’organisme promoteur

Date

COÛT TOTAL
AVANT TAXES
3 309.24 $

4 342.50 $

4 843.51 $

8 730.50 $

392.70 $

21 618.45 $
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Annexe 2
Caratéristiques des sentiers
semi-aménagés
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