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1. Mise en contexte 

On comptait, en 2011, plus de 300 aires de confinement pour le cerf de Virginie 

(également appelés ravages) cartographiées par le Ministère des forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) au Québec. En forêt publique, ces ravages sont 

protégés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF). 

Toutes les interventions forestières qui s’y déroulent doivent donc être encadrées 

par des mesures particulières visant le maintien et l’amélioration de la qualité de 

l’habitat hivernal du cerf (Hébert et coll., 2013). Environ 60% de la superficie de ces 

ravages est toutefois situé en forêt privée. Ainsi, pour le maintien et l’amélioration 

de la qualité de l’habitat du cerf, l’intégration des principes d’aménagement 

durable dans les ravages situés en forêts privées s’avère essentielle.   

Les propriétaires forestiers réalisant des activités sylvicoles dans un ravage de cerf 

ont donc un rôle à jouer s’ils souhaitent mettre en place des interventions qui 

influenceront positivement la qualité de l’habitat d’hivernage de cette espèce. 

En effet, certaines interventions d’aménagement réalisées dans un ravage de 

cerfs peuvent modifier la composition des différents peuplements forestiers et la 

dynamique particulière des ravages. Le cerf de Virginie étant une ressource 

d’importance écologique et économique, il importe de favoriser la protection et 

l’aménagement de ses habitats d’hivernage en forêt privée et c’est dans ce 

contexte que ce plan d’orientation vient jouer un rôle dans la conservation de 

l’espèce.  

On dénombre 15 ravages cartographiés par le MFFP dans la région de 

Lanaudière. Toutefois, seuls les ravages de Saint-Lin, Rawdon et de Chertsey seront 

analysés dans ce plan d’orientation. Grâce au programme Faune-Forêt, les 

travaux réalisés selon les orientations du plan pourront bénéficier d’une aide 

financière de la Fondation de la Faune du Québec, laquelle s’ajoute à celle du 

Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées issu de l’Agence des 

forêts privée de Lanaudière et aux remboursements de taxes foncières pour les 

producteurs forestiers. 
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1.1 Objectifs 

Ce plan d'orientation établira les lignes directrices en matière de travaux 

d'aménagement afin d'assurer l'optimisation des composantes forestières 

essentielles dans la portion privée des ravages de Saint-Lin, Rawdon et de 

Chertsey.  

À cet effet, les objectifs spécifiques du plan d'orientation sont : 

- Estimer le potentiel de travaux d’aménagement en fonction des caractéristiques 

forestières ; 

- Déterminer le potentiel d’utilisation des peuplements par le cerf en se basant sur 

le guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie (Hébert et coll. 2013) ; 

- Établir une stratégie d'aménagement adaptée aux problématiques d'habitat 

propre aux ravages de Saint-Lin, Rawdon et Chertsey ; 

- En partenariat avec l'Agence des forêts privée de Lanaudière, transmettre les 

constats et les recommandations du plan d'orientation dans le but de favoriser 

l’engagement de même que sensibiliser les propriétaires et les intervenants du 

territoire face aux problématiques particulières dans les ravages de Saint-Lin, 

Rawdon et Chertsey. 

Ce plan d’orientation permettra ainsi de déterminer le potentiel d’utilisation des 

peuplements écoforestiers par le cerf de Virginie, faire état des problématiques 

d’habitat particulières des ravages et présenter les orientations générales 

d’aménagement recommandées. Les propriétaires forestiers seront informés des 

constats et des travaux potentiels d’aménagement selon le potentiel de travaux 

et les problématiques locales. Ce plan sera donc un guide de référence qui 

permettra aux propriétaires et aux intervenants de mieux comprendre les 

principes d’aménagement de l’habitat d’hivernage du cerf en fonction des 

problématiques identifiées. En facilitant le transfert de connaissances vers les 

propriétaires forestiers, ceux-ci seront mieux informés des enjeux et des possibilités 

tangibles de mise en valeur des ravages de cerf de Virginie.  
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2. Le cerf de Virginie 

2.1 Situation de l’espèce au Québec et dans la 

région de Lanaudière 

Bien qu’on puisse parfois l’observer aussi loin qu’au 50e parallèle, c’est dans le sud 

du Québec, en Outaouais-Laurentides et sur l’île d’Anticosti qu’on retrouve la 

majorité des populations de cerfs (Quirion et coll., 1996). Avec une population 

totale évaluée à 241 600 sur le territoire continental en 2008, les populations sont 

décrites comme étant intéressantes dans toutes les zones de chasse du Québec 

(Huot et Lebel, 2012). Les densités de population varient grandement en fonction 

des différentes zones, et c’est pourquoi le Ministère a dressé le profit actuel des 

niveaux de population dans chacune des zones de chasses dans le cadre du 

nouveau plan de gestion 2020-2027 (Lebel et De Bellefeuille, 2021). 

Un des objectifs de ce plan de gestion est de protéger et d’améliorer les aires de 

confinement, ce qui s’inscrit directement dans les objectifs de la présente 

démarche.  

Quatre principaux ravages sont répertoriés dans Lanaudière soit le ravage de 

Saint-Lin (Saint-Lin et Saint-Calixte), le ravage de Rawdon (Sainte-Julienne et 

Rawdon), le ravage de Chertsey et celui de Saint-Côme (Boulet, dans Huot et 

Lebel,2012). Les ravages de Saint-Lin, Chertsey et Rawdon se situent tous les trois 

dans la zone de chasse 9 est. Le niveau de population dans cette zone de chasse 

est actuellement en dessous du niveau souhaité (Lebel et De Bellefeuille, 2021). 

Alors qu'en 2008, la récolte par la chasse sportive dans cette zone s'établissait à 

près de 700 mâles adultes, la série d'hivers difficiles de la dernière décennie a 

porté la récolte autour de 400 mâles adultes par an, c'est donc une diminution de 

près de 40% de la population (Yannick Bilodeau, comm. pers.)La sensibilisation des 

propriétaires de boisés privés sur les possibilités d’aménagements ayant le 

potentiel d’améliorer la qualité des ravages de cerfs vient donc jouer un rôle dans 

l’atteinte et le maintien d’une densité plus optimale. La zone 9 est comprend 83% 

de son territoire en tenure privée (Boulet, dans Huot et Lebel, 2012), ce qui 

confirme l’importance des interventions sur les terres privées. Cette zone est 



 

 
12 

divisée en deux domaines climaciques : l’érablière à tilleul et l’érablière à bouleau 

jaune.  

2.2 Les besoins du cerf  

L’habitat estival du cerf de Virginie est très varié. On le retrouvera dans plusieurs 

types d’habitats : bordures des champs, forêts de résineux et érablières. Au 

Québec, les habitats estivaux abondent et c’est plutôt l’hiver qui représente la 

saison critique pour le cerf. En effet, pendant les mois d’hiver, les pertes d’énergie 

des cerfs dues aux déplacements et au froid intense sont généralement 

beaucoup plus élevées que l’apport énergétique provenant de l’alimentation. 

L’accumulation de neige limite leurs déplacements et augmente l’énergie 

nécessaire pour l’accès à la nourriture. C’est pour cette raison que les cerfs 

accumulent jusqu’à 30% de réserve de graisse pendant l’été et l’automne. Malgré 

cela, lors des hivers particulièrement peu cléments, le taux de mortalité peut 

atteindre 40% au sein d’une population (Hébert et coll. 2013).  

Généralement, la rigueur des hivers est en grande partie responsable des 

variations de population du cerf de Virginie. C’est pourquoi d’instinct, les cerfs 

chercheront à hiverner dans un milieu où le climat est moins rigoureux. Ces 

habitats d’hivernage, que l’on nomme ravages, doivent regrouper des abris et de 

la nourriture en quantité suffisante pour minimiser les pertes énergétiques et 

favoriser la survie hivernale. L’abri et la nourriture doivent être situés à proximité 

l’un de l’autre afin de permettre aux cerfs de dépenser moins d’énergie dans leurs 

déplacements et ainsi conserver leurs réserves de graisse plus longtemps. Les cerfs 

sont en général très fidèles à leur aire de confinement et y retournent chaque 

année afin d’affronter la neige et le froid.  

Contrairement à ce que plusieurs seraient tentés de croire, le nourrissage artificiel 

des cerfs de Virginie en hiver est nuisible pour l’espèce. En effet, en plus de 

favoriser les collisions routières, le nourrissage retient artificiellement les cerfs en 

dehors de leur habitat optimal et a des effets néfastes sur la santé générale des 

animaux (Hébert et coll. 2013). Il est donc fortement déconseillé de nourrir les cerfs 

en hiver. 
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2.3 Migration vers les ravages  

En général, les cerfs de Virginie ont des habitudes migratoires très variables, alors 

que certains individus migrent ou demeurent sédentaires dépendamment des 

conditions locales de rigueur hivernale. Les comportements migratoires varient 

fréquemment au sein d’une même population. En effet, certains peuvent 

abandonner leur migration et décider de demeurer dans le même secteur toute 

l’année lors d’hivers plus cléments (Lesage et coll., 2000). Par exemple, certains 

individus de cerf de Virginie vivant dans des régions froides, mais où les chutes de 

neige sont faibles ne migrent pas systématiquement et sont considérés comme 

des migrateurs occasionnels (Sabine et al., 2002; Hébert et al., 2013). Ces derniers 

peuvent simplement utiliser les couverts résineux déjà présents dans leur habitat 

estival (Beyer et coll., 2010). Par ailleurs, les populations de cerf de Virginie vivant 

plus au sud sont normalement sédentaires (Lesage et coll., 2000).   

Sous nos latitudes, les cerfs tendent à être assez fidèles à leurs habitats d’été et 

d’hiver et suivent des routes migratoires pour y retourner de saison en saison 

(Hébert et coll., 2013). Dans les régions où la rigueur de l’hiver est très limitante 

année après année, la plupart des individus sont donc des migrateurs obligés.  Au 

Québec, la migration des cerfs se fait sur une distance moyenne de 10 à 25 km et 

ces habitudes migratoires sont transmises d’une génération à une autre (Lesage 

et coll., 2000), le plus souvent des biches vers leurs filles (Hébert et coll., 2013).   

Les cerfs montrent une certaine variation dans les dates auxquelles la migration 

commence. Sabine et al. (2002) ont examiné le comportement migratoire des 

cerfs de Virginie dans deux régions du Nouveau-Brunswick : une région plus au sud 

où la rigueur de l’hiver est modérée et plus variable, et une région plus au nord où 

la rigueur de l’hiver est plus sévère et constante. Les auteurs suggèrent que les 

comportements migratoires des cerfs à l’automne sont reliés à la sévérité des 

hivers. Ils ont noté que les cerfs vivant dans la région du sud, où les hivers sont plus 

variables, avaient tendance à amorcer leur migration automnale lorsque les 

accumulations de neige atteignaient 40 cm. En ce qui concerne les cerfs vivant 

dans la région du nord du Nouveau-Brunswick, où les hivers sont constamment 

sévères, ceux-ci migraient dans les deux semaines suivant la première 

accumulation de neige. Dans le Minnesota (Brinkman et al., 2005, Frieberg et al., 
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2008) et le Michigan (Van Deelen et coll., 1998), une relation positive entre 

l’épaisseur de neige au sol et le pourcentage de cerfs migrant vers les habitats 

d’hivernages a également été trouvée (Frieberg et coll., 2008). 

2.4 L’indice de rigueur hivernal 

Plusieurs provinces de l’est du Canada et d’états du nord-est des États-Unis utilisent 

des indices de rigueur hivernale dans le cadre de leur programme de gestion du 

cerf de Virginie (Lavoie et Blanchette, 2017). Depuis 1975, les biologistes en charge 

du suivi des populations de cerf de Virginie au Québec utilisent l’indice NIVA, 

mesuré en j*cm, lequel est établi à partir d’un réseau de stations où l’épaisseur de 

neige et l’enfoncement des cerfs sont mesurés bimensuellement. D’autres 

paramètres sont également très importants pour déterminer l’importance de la 

mortalité dans le cadre de la gestion des populations (le ratio de récolte de cerfs 

sans bois/100 mâles adultes, la récolte de femelles adultes, la récolte totale et les 

accidents routiers recensés par la SAAQ), mais l’indice NIVA demeure un élément 

clé du système de suivi au Québec. Cette mesure d’enfoncement du cerf de 

Virginie dans la couche nivale nécessite des visites répétées aux stations nivales 

pour la prise de mesure de l’épaisseur de neige et de l’enfoncement (Daigle, 

2007). Le pénétromètre utilisé pour la gestion du cerf au Québec est un cylindre 

de métal calibré pour exercer une pression équivalente à une patte de cerf de 

poids moyen. Celui-ci mesure 2 pieds de longueur, possède un diamètre intérieur 

de 1 pouce et un poids de 3 livres (Verme, 1968). 

Une étude publiée par le MFFP en 2017 évalue l’effet des scénarios de 

changements climatiques sur l’indicateur NIVA au Québec (Évaluation de la 

rigueur des conditions hivernales pour le cerf de Virginie à partir des données 

météorologiques : effet des scénarios de changements climatiques sur 

l’indicateur NIVA, Lavoie et Blanchette, 2017). Cette étude a permis de 

développer une méthode permettant de déterminer l’indice de rigueur hivernale 

à partir de données météorologiques provenant de stations d’Environnement 

Canada. Selon les auteurs, cette méthode serait plus précise que l’indicateur 

NIVA actuel pour estimer les conditions hivernales. L’autre avantage indéniable 

de cette méthode de calcul est sa simplicité et l’absence de déplacement sur le 

terrain. Les auteurs concluent également, à l’aide de scénarios climatiques, que 
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l’indice de rigueur des hivers devrait diminuer au cours du prochain siècle au 

Québec. Plusieurs ravages pourraient donc voir leur indice de rigueur passer sous 

la barre des 3000 j*cm d’enfoncement, limite à laquelle un hiver est considéré 

comme facile pour le cerf.  

Pour la région de Lanaudière, deux stations sont utilisées pour mesurer l’indice 

NIVA. Pour Chertsey, l'indice NIVA, incluant l'hiver 2020 est en moyenne de 5027 

j*cm d'enfoncement. On compte, depuis 2008, une moyenne de 38 jours 

d'enfoncement de plus de 50 cm, ce qui est problématique pour le cerf. La station 

située à Saint-Calixte se trouve plus au sud-est et la moyenne des données nous 

donne 2 981 j*cm d’enfoncement. Cet indice varie énormément selon les années 

(Yannick Bilodeau, comm. Pers.). 

Le ravage de Rawdon est à proximité de la zone agricole, des plaines du sud de 

Lanaudière et à cheval sur deux domaines bioclimatiques, soit l’érablière à 

bouleau jaune et l’érable à tilleul de l’est. Son indice NIVA doit se rapprocher au 

sud de la station de Saint-Calixte dans la municipalité de Sainte-Julienne et 

davantage de la station de Chertsey au nord du ravage de Rawdon. La variabilité 

doit être importante pour ce ravage. 

Les projections de l’indice NIVA relevés pour Saint-Calixte, donc pour le ravage 

de Saint-Lin, sont comprises entre 4066 à 4211 selon les scénarios climatiques 

(Lavoie et Blanchette, 2017) et atteignent 3258 à 3172 jours-centimètres en 2100. 

Ces chiffres restent supérieurs à la barre des 3000 j*cm d’enfoncement soit la limite 

à laquelle un hiver est considéré comme facile pour le cerf.  

Pour le ravage de Chertsey, les projections sont comprises entre 5112 et 5475 j*cm 

d’enfoncement en 2016 selon les scénarios climatiques choisis (Lavoie et 

Blanchette, 2017) et atteignent 3900 à 4129 j*cm d’enfoncement en 2100. Ces 

chiffrent montrent qu’en 2100, les hivers seront encore très rigoureux pour les cerfs 

dans les ravages de Rawdon et de Chertsey. 

Bien que l’indice de rigueur hivernale soit amené à diminuer au cours des 

prochaines décennies, les conditions hivernales vont rester limitantes. On ignore 

les conséquences exactes qu’aura le réchauffement climatique au niveau de la 
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gestion du cerf. Toutefois, il est clair qu’il demeure important de conserver de bons 

abris dans les ravages actuels. 

2.5 Les ravages 

2.5.1 Peuplement d’abri 

Les abris sont particulièrement importants dans les aires de confinement puisqu’ils 

permettent aux cerfs de se déplacer avec plus de facilité dans une neige moins 

épaisse. Plus l’épaisseur de neige au sol augmente, plus la perte d’énergie due 

aux déplacements des cerfs augmente. À partir d’environ 50 cm d’épaisseur, la 

dépense énergétique augmente considérablement (Hébert et coll. 2013). 

Les peuplements résineux et mélangés ayant une hauteur de 10 mètres et plus 

peuvent offrir des conditions favorables pour servir d’abris aux cerfs. Toutefois, les 

peuplements de résineux denses de plus de 30 ans interceptent mieux la neige et 

constituent généralement des abris de meilleure qualité (Nappi, 2013). Le sapin 

baumier, l’épinette blanche, l’épinette rouge, le thuya occidental, le pin blanc et 

la pruche du Canada sont des essences résineuses offrant généralement des abris 

de bonne qualité (Hébert et coll. 2013). Sous ces abris, la température sera plus 

clémente et l’accumulation de neige plus faible, favorisant ainsi les 

déplacements. La figure suivante permet de voir la variation d’épaisseur de neige 

au sol selon les différents peuplements forestiers.  

Dans le cas du cèdre, de la pruche et du pin blanc, étant donné que ces essences 

ont une plus longue longévité, il est recommandé d’éviter de les récolter lors de 

travaux d’aménagement.  
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FIGURE 1. ÉPAISSEUR DE NEIGE AU SOL EN FONCTION DU TYPE DE COUVERT (TIRÉ DE HÉBERT ET AL., 

2013, P.13) 

Dépendamment des domaines bioclimatiques, les cibles de quantité de 

peuplement d’abri dans les ravages varieront, comme on peut le voir dans le 

tableau 1. Ces cibles proviennent d’une étude de caractérisation des ravages de 

cerfs de Virginie faite au Québec en 1991 (Germain et coll., 1991). Les seuils ont 

été établis arbitrairement à 50% des cibles et représentent la limite inférieure à 

maintenir en tout temps dans un ravage.  
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TABLEAU 1. CIBLES ET SEUILS POUR LES PEUPLEMENTS D’ABRIS ET DE NOURRITURE-ABRI DANS LES 

RAVAGES DE CERF DE VIRGINIE SELON LES DIFFÉRENTS SECTEURS (TIRÉ DE HÉBERT ET COLL., 2013) 

Secteurs 

Abri Nourriture-abri 

Cible (%) Seuil 

(%) 

Cible (%) Seuil 

(%) 

Érablière à caryer cordiforme et 

érablière à tilleul 
7 3,5 25 12,5 

Érablière à bouleau jaune au nord du 

fleuve Saint-Laurent 
15 7,5 25 12,5 

Érablière à bouleau jaune au sud du 

fleuve Saint-Laurent 
25 12,5 25 12,5 

Sapinière à bouleau jaune et sapinière à 

bouleau blanc 
35 17,5 25 12,5 

 

Dans une étude réalisée dans un ravage du sud du Nouveau-Brunswick, Morisson 

et coll. (2003) ont démontré que les cerfs choisissaient davantage les abris ayant 

un plus petit ratio périmètre/superficie. Les auteurs ont également soulevé 

l’utilisation plus élevée des abris lorsque le couvert de neige dépassait 50 cm, alors 

que les peuplements mixtes procurant nourriture et abri étaient préférés lorsque 

l’épaisseur de neige était moyenne (20-50 cm). 

 

Les ravages de Chertsey et de Saint-Lin se situent dans le domaine de l’érablière 

à bouleau jaune. Pour ceux-ci la cible d’abri est de 15%.  

Le ravage de Rawdon se situe à la fois dans le domaine de l’érablière à tilleul de 

l’Est et dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune. Pour celui-ci la cible est 

comprise entre 7 et 15% selon la zone du ravage. Il serait préférable toutefois de 

considérer le seuil le plus limitant est de viser 15% pour l’ensemble du ravage. 

Puisque le seuil représente 50% de la cible d’abri, le seuil sera de 7% pour 

l’ensemble des trois ravages.  

2.5.2 Peuplement de nourriture 

La nourriture est une composante importante dans un ravage puisqu’elle fournit 

l’apport énergétique nécessaire à la survie des populations. Le cerf de Virginie se 

nourrit principalement de ramilles (pousses annuelles) d’essences feuillues 

composant la strate arbustive, entre 0,5 m et 2,25 m de hauteur. Certaines 

essences résineuses, comme le thuya occidental et le sapin baumier, peuvent 
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aussi être consommées par le cerf. En général, les cerfs s’adapteront aux 

conditions d’enneigement, à la compétition et à la diversité et la disponibilité des 

ramilles et modifieront ainsi leur régime alimentaire. Voici un tableau montrant les 

principales essences ligneuses consommées par le cerf dans les ravages.  

TABLEAU 2. ESSENCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES PAR LE CERF DE VIRGINIE EN HIVER (TIRÉ DE HÉBERT 

ET COLL., 2013) 

Nom commun Nom scientifique 

Bouleau à papier Betula papyrifera 

Cerisier de Virginie Prunus virginiana 

Chèvrefeuille du Canada Lonicera canadensis 

Cornouiller spp. Cornus spp. 

Érable à épis Acer spicatum 

Érable à sucre Acer saccharum 

Érable de Pennsylvanie Acer pensylvanicum 

Érable rouge Acer rubrum 

Noisetier à long bec Corylus cornuta 

Sapin baumier Abies balsamea 

Saule spp. Salix spp. 

Thuya occidental Thuja occidentalis 

 

2.5.3 L’entremêlement entre la nourriture et l’abri 

Pour qu’un habitat d’hivernage soit de bonne qualité pour le cerf, les deux 

composantes essentielles, soient l’abri et la nourriture, doivent être suffisamment 

entremêlées. En général, cet entremêlement entre l’abri et la nourriture permet 

aux cerfs de réduire leurs déplacements quotidiens et augmente ainsi la survie 

hivernale. On distingue deux types d’entremêlements : l’entremêlement entre les 

peuplements (entre un peuplement d’abri et un peuplement de nourriture) et 

celui à l’intérieur même des peuplements (entremêlement fin; peuplement de 

nourriture-abri). 

Lorsque l’enneigement est important, les cerfs broutent principalement dans les 

15 premiers mètres des coupes forestières et s’éloignent peu des sites d’abris 

(Quirion et coll., 1996). Comme le taux d’utilisation des peuplements de nourriture 

baisse lorsqu’on s’éloigne des peuplements d’abris, l’entremêlement entre ces 

deux types de peuplements est particulièrement important puisqu’il permet une 

utilisation optimale du brout disponible et minimise la dépense énergétique. On 

estime que lorsqu’un peuplement d’abri est entouré de suffisamment de 
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nourriture, une dizaine d’hectares seulement peuvent suffire à un cerf pour passer 

l’hiver (Hébert et coll., 2013). Lorsqu’on souhaite mesurer le degré 

d’entremêlement, il suffit de calculer le périmètre des peuplements d’abri étant 

en contact direct avec des peuplements de nourriture. Le ratio de ce périmètre 

par rapport à la superficie du ravage donnera un indice du degré 

d’entremêlement en m/km2 ou en m/ha (Hébert et coll., 2013). 

Certains peuplements, notamment les peuplements mixtes présentant un sous-

étage arbustif, offriront à la fois des abris et de la nourriture dans l’environnement 

immédiat des cerfs. On appelle cet entremêlement fin à l’intérieur même d’un 

peuplement un peuplement de nourriture-abri. On estime que de 20 à 30% des 

peuplements sont de ce type dans les ravages du Québec (Nappi, 2013). La cible 

pour ce type de peuplement dans les ravages est de 25%, peu importe le 

domaine bioclimatique (Hébert et coll., 2013). 

2.5.4 Peuplement peu utilisé 

On qualifie de peu utilisé tout peuplement où on note l’absence d’abri et de 

nourriture. Ces peuplements comprennent notamment les friches, certains 

peuplements de feuillus, les mélézaies, les jeunes plantations et les chablis totaux.  
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3. Principes d’aménagement des ravages 

Les principes d’aménagement des ravages visent le maintien à long terme du 

ravage, et ce, en ciblant les interventions qui conviennent le mieux aux 

problématiques propres à chaque ravage (ex : déficit d’abri ou de nourriture, peu 

d’entremêlements, etc.). Ces principes permettront de mettre en place des 

traitements sylvicoles adaptés dans le but de maintenir et d’améliorer les 

différentes composantes d’un ravage, ce qui contribuera éventuellement au 

maintien des cheptels de cerfs de Virginie dans la région. 

3.1 L’aire fixe d’aménagement 

L’aire fixe d’aménagement est une superficie fixe où les interventions 

d’aménagement se concentreront pendant plusieurs années. Selon Hébert et 

coll. 2013, cette aire doit être délimitée en fonction de la permanence de 

l’occupation, obtenue par la superposition des réseaux de pistes délimités lors des 

inventaires. Dans la présente analyse, l’aire fixe d’aménagement de chaque 

ravage correspond aux aires de confinement du cerf de Virginie selon la 

cartographie des habitats fauniques du MFFP disponible au moment de l’analyse.  

Lors des inventaires aériens de cerfs de Virginie réalisés périodiquement par le 

MFFP, les zones de concentration hivernale localisées en dehors des contours 

officiels des ravages sont désignées comme des aires d’extension. Bien que le 

statut d’habitat faunique ne s’applique pas à ces zones d’extension, elles seront 

visibles dans les cartes de présentation des ravages, mais ne seront pas prises en 

compte dans l’aire fixe d’aménagement et dans les analyses. Les limites de l’aire 

fixe d’aménagement peuvent donc ne pas correspondre exactement aux 

résultats des derniers inventaires aériens. Le MFFP considère toutefois que malgré 

la délimitation d’aires d’extension résultant des inventaires périodiques, le cœur 

des ravages tend à se concentrer au centre des contours officiels (comm. pers. 

Guillaume Godbout, MFFP). 

Dans le cas des ravages de grande superficie, un découpage en compartiments 

de 20 km2 est généralement réalisé (à noter que cette superficie est une cible à 

atteindre, mais que la taille des compartiments peut varier en fonction de la 

configuration spatiale de l’aire de confinement et de sa fragmentation). Cela 
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permet de s’assurer d’une répartition adéquate des peuplements d’abris et de 

nourriture-abri dans tout le ravage. Lorsque plusieurs compartiments sont définis 

dans une aire de confinement, les cibles d’abri et de nourriture-abri devront être 

atteintes dans chacun d’entre eux.  

3.2 Peuplement d’abri 

Suite à l’analyse des peuplements d’un ravage, les objectifs d’aménagements 

varieront selon l’atteinte des cibles d’abri et de nourriture-abri (voir tableau 1). 

L’atteinte de ces cibles est complémentaire, bien que la cible de peuplement 

d’abri soit considérée prioritaire. Ainsi, en cas de déficit d’abri, il faut éviter de faire 

évoluer les peuplements d’abri vers des peuplements de nourriture-abri et plutôt 

considérer le maintien de la somme des deux cibles selon le domaine écologique.  

Les proportions d’abri et de nourriture-abri obtenues peuvent ainsi être optimales, 

adéquates ou déficitaires, selon qu’elles se situent au-dessus, sur ou en dessous 

des cibles. Si la proportion d’abris est jugée optimale, on sélectionnera des 

stratégies d’aménagement visant la normalisation de l’abri, alors que le maintien 

de l’abri s’appliquera si la proportion d’abris est adéquate. Lorsque la cible d’abri 

n’est pas atteinte et qu’il y a un déficit d’abri, on choisira une stratégie visant 

l’amélioration de l’abri. Ces différentes stratégies d’aménagement sont 

présentées dans le tableau 3.  
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TABLEAU 3. STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT PERMETTANT D’ATTEINDRE LES DIFFÉRENTS OBJECTIFS D’ABRI 

(TIRÉ DE HÉBERT ET COLL., 2013) 

Objectifs Stratégie d’aménagement 

Normalisation de 

l’abri (cible d’abri 

optimale) 

• Projection du recrutement de l’abri 

• Calcul d’une superficie annuelle moyenne de coupe pour 

les peuplements résineux et mélangés 

• Répartition des interventions dans le temps et l’espace 

Maintien de l’abri 

(cible d’abri 

adéquate) 

• Retardement des coupes finales des peuplements résineux 

et mélangés 

• Interventions qui permettent de maintenir le potentiel du 

peuplement 

Amélioration de 

l’abri (cible d’abri 

déficitaire) 

• Acquisition de connaissances accrues du territoire pour 

prioriser les actions 

• Conservation des peuplements pouvant encore servir d’abri 

jusqu’au recrutement de nouveaux peuplements à vocation 

d’abri 

• Découpage fin des secteurs de coupe finale pour minimiser 

les pertes d’abris 

• Réalisation de travaux accélérant la venue de peuplements 

résineux (coupes partielles, travaux sylvicoles) 

 

Comme la présence d’abri se planifie sur le long terme (10 à 50 ans), il demeure 

important de projeter l’évolution des différents peuplements d’abris afin d’assurer 

leur maintien dans les années à venir. Il faudra donc considérer la distribution 

spatiale et la longévité des différentes essences et ainsi conserver les tiges qui 

résisteront au temps. Par exemple, le sapin baumier ne vit pas plus de 70 ans alors 

que la pruche peut facilement atteindre 300 ans (Quirion et coll., 1996). Il est 

important de préserver les essences résineuses les plus adéquates pour l’abri des 

cerfs ; les cédrières et les prucheraies sont particulièrement importantes dans le 

maintien d’abris de bonne qualité et la récolte de ces deux essences devrait être 

interdite dans les ravages (Nappi, 2013). 

Voici un tableau montrant les principales essences résineuses utilisées pour l’abri 

ainsi que leurs caractéristiques.  
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TABLEAU 4. PRINCIPALES ESSENCES RÉSINEUSES POUVANT SERVIR D’ABRI DANS LES RAVAGES (TIRÉ DE 

NAPPI, 2013) 

Essence Abri Caractéristiques 

Thuya et 

pruche 
oui 

Grande longévité, pas touchée par la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette (TBE), difficile à régénérer, peut 

également fournir de la nourriture 

Sapin 

baumier 
oui 

Courte longévité, sensible à la TBE, utile à maintenir 

lorsqu’associée à d’autres essences, peut également fournir 

de la nourriture 

Épinettes 

blanche et 

rouge 

oui 
Grande longévité, résistent bien à la TBE, utiles à maintenir 

lorsqu’associées à d’autres essences 

Épinette 

noire 
partiel 

Moins bonne interception de la neige que les autres 

épinettes, souvent associée aux milieux mal drainés peu 

utilisés par le cerf 

Pins blanc 

et rouge 
oui 

Les arbres matures fournissent un certain couvert de 

protection contre le vent 

 

Plusieurs traitements sylvicoles peuvent permettre de maintenir ou d’augmenter 

la quantité d’abris dans un ravage. Le type de coupe sera choisi en fonction de 

la stratégie d’aménagement et des particularités des peuplements. Le cèdre 

(thuya) et la pruche étant des essences de grande longévité, elles doivent être 

conservées lors de tout traitement sylvicole.  

Avant de réaliser des travaux de récolte, principalement dans les peuplements 

d’abri et de nourriture-abri, il est important de vérifier si la régénération résineuse 

y est présente et en nombre suffisant. Si elle n’est pas assez dense, le peuplement 

pourrait être envahi par des essences non résineuses et entraîner une perte d’abri 

à court et moyen terme. 

Enfin, ces essences sont d’autant plus importantes à maintenir du fait de la grande 

difficulté à les régénérer, et ce, en particulier en présence de cerfs, étant donné 

le broutement des jeunes tiges. On doit donc les conserver le plus longtemps 

possible et favoriser la régénération d’essences résineuses d’accompagnement.  
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TABLEAU 5. EXEMPLES DE TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT À MAINTENIR OU AUGMENTER LA QUANTITÉ 

D’ABRIS (TIRÉ DE NAPPI, 2013) 

Traitement sylvicole Objectif 

Coupe progressive (régulière ou 

irrégulière) 

Conserver le couvert résineux et favoriser la 

régénération en essences résineuses 

Éclaircie commerciale 
Conserver le couvert résineux et augmenter le 

diamètre de la cime des arbres 

Coupe totale 

Créer de l’abri à long terme en misant sur la 

régénération préétablie en essences résineuses 

ou sur la plantation 

Éducation au stade gaulis 
Réduire l’importance des feuillus et favoriser la 

croissance des conifères 

 

3.3 Accessibilité à la nourriture 

L’aménagement d’un ravage en automne ou en hiver amène directement une 

source de nourriture aux cerfs à court terme, grâce aux déchets de coupes laissés 

en forêt. Cependant, les interventions forestières d’hiver sont souvent difficiles à 

réaliser à cause d’un trop fort enneigement ou de la disponibilité de la main-

d’œuvre, et peuvent même parfois favoriser un enfeuillement non désiré. Pour ces 

raisons, on considère généralement que des coupes effectuées tard l’automne 

sont préférables aux coupes effectuées en plein hiver, à moins d’avoir un déficit 

important de nourriture (Hébert et al., 2013; tableau 6). 

À moyen et à plus long terme, suite à une coupe dans un peuplement, la 

régénération produira une nourriture abondante pour le cerf. Si un ravage est 

déficient en nourriture, l’idéal serait de maximiser la production de nourriture en 

planifiant plusieurs coupes dans un horizon de temps rapproché. Les feuillus 

produiront une quantité maximale de nourriture de 2 à 7 ans suivant une coupe, 

et les résineux de 5 à 15 ans suivant une coupe (Nappi, 2013). 
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TABLEAU 6. DIFFÉRENTES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT PERMETTANT D’ATTEINDRE LES DIFFÉRENTS 

OBJECTIFS DE NOURRITURE (TIRÉ DE HÉBERT ET COLL., 2013) 

Objectif Stratégie d’aménagement 

Apport de nourriture 

à court terme 

• Coupe tard l’automne 

• Rabattage de tiges non commerciales 

Production soutenue 

de nourriture à 

moyen terme 

• Production de brout supplémentaire à la suite des 

interventions forestières (régénération des parterres de 

coupe) 

Maintien de la 

nourriture à long 

terme  

• Maintien de peuplements à bon potentiel 

• Interventions de coupe partielle réparties dans l’habitat 

à chaque période quinquennale 

3.4 Entremêlement des peuplements 

Afin de maximiser l’entremêlement entre l’abri et la nourriture, il est souhaitable 

de limiter la superficie des coupes et de favoriser les coupes de formes allongées 

et irrégulières (Nappi, 2013). De telles coupes augmentent l’effet de bordure, 

améliorant ainsi l’interface entre les peuplements d’abris et de nourriture. Le 

tableau 7 montre les différentes stratégies d’aménagement permettant 

d’atteindre les objectifs d’entremêlement entre les peuplements et à l’intérieur 

des peuplements.  

TABLEAU 7. DIFFÉRENTES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT PERMETTANT D’ATTEINDRE LES DIFFÉRENTS 

OBJECTIFS D’ENTREMÊLEMENT (TIRÉ DE HÉBERT ET COLL., 2013) 

Objectif Stratégie d’aménagement 

Maximiser 

l’entremêlement entre 

les peuplements 

• Petites interventions réparties dans le temps et l’espace 

• Maximiser l’effet de bordure avec des coupes de formes 

allongées et irrégulières (suivre le contour naturel du 

peuplement) 

Maximiser 

l’entremêlement à 

l’intérieur des 

peuplements 

• Travaux favorisant la régénération naturelle 

• Éviter les plantations monospécifiques sur de grandes 

superficies 

• Maintien de la structure mélangée et hétérogène des 

peuplements lors des travaux sylvicoles 

• Retardement des coupes finales des peuplements 

mélangés 

• Interventions qui permettent de maintenir le potentiel du 

peuplement et qui évitent l’enfeuillement des stations 

(coupes partielles) 
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3.5 Corridors de déplacement 

L’organisation des peuplements doit également s’assurer du maintien des 

corridors de déplacement. Le réseau de sentiers développé par les cerfs dans un 

ravage leur est nécessaire pour faciliter leur déplacement dans la neige, mais 

aussi pour échapper aux prédateurs. Lors de la planification forestière, il est donc 

important de conserver les superficies de forêt résiduelles reliant les divers massifs 

forestiers d’un ravage. Des séparateurs de coupes d’une largeur d’au moins 60 à 

100 mètres peuvent jouer le rôle de corridors de déplacement (Hébert et coll., 

2013). Les lisières boisées riveraines peuvent aussi jouer le rôle de corridors de 

déplacement pour le cerf et devraient être préservées en fonction de leur 

importance et de leur composition. Pour cette raison, la conservation des lisières 

boisées (0 – 20 m) est obligatoire dans les aires de confinement sur terres publiques, 

depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur l’aménagement durable des forêts 

le 1er avril 2018. 
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4. Méthodologie 

4.1 Portrait du territoire 

Les principales caractéristiques de l’occupation et des particularités territoriales 

(les aires d’extension, la tenure privée et publique, le réseau routier, les 

municipalités, les MRC, le domaine bioclimatique, etc.) seront présentées dans la 

section 5.1. 

4.2 Portrait forestier  

Le portrait forestier du ravage a été réalisé avec les cartes écoforestières du 

quatrième inventaire décennal du MFFP. L’analyse se fera en fonction des 

caractéristiques forestières afin de mettre en valeur le type de couvert, les 

principaux groupes de peuplements écoforestiers et leur stade de 

développement (voir annexe 1 pour le détail des regroupements). Ces 

informations permettront d’avoir une idée générale des caractéristiques 

forestières particulières aux trois ravages étudiés dans Lanaudière. 

4.3 Potentiel d’utilisation de l’habitat par le cerf 

La clé d’évaluation du potentiel d’habitat qui figure dans le Guide 

d’aménagement des ravages de cerf de Virginie (Hébert et coll., 2013) permet 

de désigner la vocation (abri, nourriture-abri, nourriture, peu utilisé ou non-

forestier) de chaque peuplement à partir des caractéristiques écoforestières. 

L’extension Faune-MQH 1.2.6 développée pour ArcGIS permet de calculer 

facilement les superficies des peuplements d’intérêt pour le cerf de Virginie et a 

été utilisée dans le cadre de cette analyse. L’analyse de l’habitat du cerf a donc 

été réalisée à l’aide de l’outil Faune-MQH et des cartes écoforestières (MFFP).  

Le tableau suivant présente la classification des peuplements forestiers telle 

qu’utilisée pour l’évaluation du potentiel d’habitat du ravage de Chertsey, de 

Rawdon et de Saint-Lin.  
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TABLEAU 8. CLASSIFICATION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS SELON LEUR POTENTIEL D’UTILISATION PAR 

LE CERF1 (TIRÉ DE HÉBERT ET COLL., 2013) 

Utilisation par 

le cerf1 

Type de 

peuplement2 

Densité Hauteur 

Classe 

d’âge 

Stratification 

écoforestière 

initiale3 

NAIPF4 

Stratification 

écoforestière 

initiale 

NAIPF 

Abri 
Résineux, mixte 

(R) 

A, B 65, 75, 85, 

95 

1, 2, 3 ≥12 50 et 

plus5 

Nourriture-

abri 

Résineux, mixte 

(R)  

A, B 65, 75, 85, 

95 

1, 2, 3 ≥12 30 

Résineux, mixte 

(R) 

A, B 65, 75, 85, 

95 

4 7-12 30 et 

plus 

Résineux, mixte 

(R) 

C 45, 55 1, 2, 3, 4 ≥7 30 et 

plus 

Mixte (F) A, B, C 45, 55, 65, 

75, 85, 95 

1, 2, 3, 4 ≥7 30 et 

plus 

Nourriture 

Résineux, mixte D 25, 35 1, 2, 3, 4 ≥7  

Résineux, mixte A, B, C, D, I, H 
7 

25, 35, 45, 

55, 65, 75, 

85, 95 

5, 6, 7 < 7  

Feuillus A, B, H 7 65, 75, 85, 

95 

5, 6, 7 < 7  

Feuillus C, D, I 7 25, 35, 45, 

55 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Toute 

hauteur 

 

Résineux, 

mixte, 

feuillus 

    10 

En 

régénération6 

     

Autres : 

emprise des 

lignes de 

transport 

d’énergie 

     

Peu utilisé 

Feuillus A, B 65, 75, 85, 

95 

1, 2, 3 ,4 > 7 30 et 

plus 

Mélézaies      

Improductifs      

Jeunes 

plantations 

     

Chablis total      

1 Exclure du processus de planification tous les peuplements non forestiers. 

2 En excluant le mélèze. Le mélèze est considéré comme une essence feuillue. 

3 Normes de stratification écoforestière : Quatrième inventaire écoforestier. 

4 Nouvelle approche d’inventaire par peuplement forestier : Quatrième inventaire écoforestier. 

5 Équienne, inéquienne et irrégulier. 

6 Coupe de régénération, friche, brûlis, grave épidémie, dépérissement total, verglas grave, etc. 

7 On utilise les classes de densité H et I pour décrire les peuplements en régénération des classes de hauteur 6 et 7. Ces données 

proviennent soit de projets spéciaux de mise à jour en télédétection satellitaire, soit de relevés sur le terrain (MRNF, 2008). 
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La carte écoforestière donne une description générale du couvert forestier, 

malgré le fait qu’elle n’exprime pas parfaitement l’utilisation des peuplements par 

le cerf. Comme la superficie minimale des peuplements cartographiés est 

généralement supérieure à celle d’un peuplement d’abri potentiel, la méthode 

de la clé d’habitat utilisant la carte écoforestière sous-estime systématiquement 

l’abri réellement disponible pour le cerf (Hébert et coll., 2013). Bref, bien que 

certaines sources d’erreurs puissent venir nuancer les résultats obtenus lors de 

l’analyse de la carte écoforestière selon la clé d’habitat de Hébert et al., le but 

de l’exercice est d’obtenir une analyse de base permettant d’évaluer l’utilisation 

potentielle de la forêt privée par le cerf et favoriser un aménagement améliorant 

la qualité de l’habitat. Ainsi, à moyen terme, il sera intéressant d'utiliser les données 

des inventaires terrain des PAFF qui seront réalisés dans le cadre de ce projet afin 

de valider le potentiel d'habitat modélisé avec l'extension faune-MQH. 

Afin de localiser les peuplements ayant le potentiel de devenir des abris ou 

nourriture-abri, la classification écologique des types de végétation (TYPE_ECO) a 

été utilisée. Ainsi, ces données permettront de déterminer quels peuplements ont 

le meilleur potentiel pour être converti en abri ou en nourriture-abri à plus long 

terme. 

4.3.1 Compartimentation 

Le guide d’aménagement des ravages de Hébert et al. 2013 recommande que 

l’aire fixe d’aménagement soit découpée en compartiments d’environ 20 km2 afin 

de faire une analyse plus fine du potentiel d’habitat et ainsi favoriser une 

répartition uniforme des peuplements d’abri et de nourriture-abri au sein du 

ravage. Étant donné la faible superficie des trois ravages, ils n’ont pas besoin 

d’être séparés en compartiment pour l’analyse. Les trois ravages de l’analyse 

étant de petite superficie, chacun des ravages sera considéré comme une seule 

aire fixe d’aménagement pour les besoins de l’étude.  

4.3.2 Calcul de l’entremêlement 

L’entremêlement entre les peuplements d’abris et les peuplements de nourriture 

permet une utilisation optimale du ravage et diminue la dépense énergétique des 

cerfs lorsque l’enneigement est important, tel que mentionné à la section 2.3.3. La 

répartition spatiale des peuplements offrant de la nourriture par rapport aux 
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peuplements d’abri est donc un aspect important à considérer lors de 

l’aménagement d’un ravage. On peut facilement calculer l’entremêlement entre 

les peuplements ; il suffit de mesurer le périmètre des peuplements d’abri étant en 

contact direct avec des peuplements de nourriture. Le ratio de ce périmètre par 

rapport à la superficie du ravage (ou du compartiment) donnera un indice du 

degré d’entremêlement en m/km2 ou en m/ha (Hébert et coll. 2013). Il n’existe 

actuellement aucune cible quant à l’indice d’entremêlement d’un ravage, 

malgré l’importance de cet aspect. C’est pourquoi l’idéal est de tenter de 

maximiser l’entremêlement ainsi qu’une bonne répartition spatiale des 

peuplements d’abri et de nourriture au sein du ravage. Le tableau 9 présente 

l’indice d’entremêlement pour les trois ravages de Lanaudière. Ces ravages sont 

presque exclusivement privés.  

TABLEAU 9. ENTREMÊLEMENT ENTRE LES PEUPLEMENTS D’ABRI ET DE NOURRITURE DANS LES TROIS 

RAVAGES DE LANAUDIÈRE 

Ravage Entremêlement (m/ha) 

Saint-Lin 4,82  

   

Ravage Entremêlement (m/ha) 

Rawdon 3,24  

   

Ravage de Chertsey 

Selon la tenure 
Entremêlement (m/ha) 

Privé 3,26  

Ravage complet (moyenne) 2,93  

 

4.4 Stratégie d’aménagement selon les 

problématiques identifiées 

La tenure des terres est détaillée pour le ravage de Chertsey avec une proportion 

de 90% de terres privées et 10% de terres publiques. Le ravage de Saint-Lin est en 

terre privée entièrement et pour Rawdon les terres privées représentent 97% de la 
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superficie. Dans ce contexte, les aménagements en milieu privé prennent toute 

leur importance.  

En se basant sur les principes généraux d’aménagement forestier des ravages 

présentés dans la section 3, des orientations générales et des travaux sylvicoles 

seront proposés. Ces recommandations tiendront compte des problématiques 

d’habitat identifiées dans l’ensemble des aires fixes d’aménagement, mais seront 

davantage axées sur la situation observée dans la portion privée. Ainsi, les 

orientations générales d’aménagement s’appliqueront uniquement aux portions 

privées du ravage. Les orientations générales et les travaux sylvicoles proposés 

pourront servir de base de travail lors de la rédaction des plans d’aménagement 

et ainsi permettre l’intégration adéquate des considérations fauniques dans les 

différentes modalités de coupe.  
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5. Analyse des ravages  
 

5.1 Portrait du territoire 

La carte 1 ci-dessous présente la localisation des trois ravages de Lanaudière 

faisant l’objet de ce plan d’orientation, soit les ravages de Saint-Lin, de Rawdon 

et de Chertsey. Les aires d’extension de ces trois ravages sont également illustrées 

afin de montrer que la répartition des cerfs de Virginie s’étend en dehors des aires 

de confinement cartographiées.  

5.1.1 Portrait du territoire pour le ravage de Saint-Lin 

Entièrement situé dans la zone de chasse 9 est, le ravage de Saint-Lin couvre une 

superficie de 33,9 km2 (3 398 ha). Il est essentiellement situé dans la MRC de 

Montcalm, mais une superficie de 2,6 km2 se trouve dans la MRC de la Rivière-du-

Nord (cette toute petite zone se trouve dans la région des Laurentides).  

Le ravage, bien qu’il soit nommé ravage de Saint-Lin, occupe le territoire de 3 

municipalités soit Saint-Lin, Saint-Calixte et Sainte-Sophie. L’essentiel du ravage se 

trouve sur le territoire de Saint-Lin et Saint-Calixte. 

L’ensemble de la superficie du ravage est de tenure privée. La carte 2 ci-dessous 

permet de mieux visualiser le positionnement des terres privées au sein du ravage. 

Par ailleurs, le cadastre a été représenté sur cette carte pour illustrer le nombre de 

propriétaires concernés par les stratégies d’aménagement dans chacun des 

ravages.  

5.1.2 Portrait du territoire pour le ravage de Rawdon 

Entièrement situé dans la zone de chasse 9 est, le ravage de Rawdon couvre une 

superficie de 30 km2 (3 001 ha) et est situé dans la MRC de Montcalm et la MRC 

de la Matawinie à part presque égale (environ 1400 ha pour Montcalm et 1600 

ha pour la Matawinie). Le ravage occupe le territoire de 3 municipalités, dont 2 

principales :  Sainte-Julienne, Rawdon et une toute petite partie à Saint-Liguori (65 

ha).  
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La grande majorité (97,24 %) de la superficie du ravage est de tenure privée, soit 

2 917 ha. Les terres publiques occupent 83 ha et comptent pour seulement 2,7% 

de la superficie du ravage. La carte 3 ci-dessous permet de mieux visualiser le 

positionnement des terres privées au sein du ravage de Rawdon.  

5.1.3 Portrait du territoire pour le ravage de Chertsey 

Entièrement situé dans la zone de chasse 9 est, le ravage de Chertsey couvre une 

superficie de 30,2 km2 (3 026 ha) et est situé dans la MRC de la Matawinie. Le 

ravage occupe une bonne proportion du territoire de la municipalité de Chertsey 

et déborde légèrement dans la municipalité de Rawdon.  

90,06 % de la superficie du ravage est de tenure privée, soit 2 725,52 ha. Les terres 

publiques occupent 300,84 ha et comptent pour 9,94% de la superficie du ravage. 

La carte 4 ci-dessous permet de mieux visualiser le positionnement des terres 

privées au sein du ravage de Chertsey.  

5.1.4 Règlement sur les coupes forestières dans les ravages 

En ce qui concerne la règlementation au sein des MRC de Matawinie, Montcalm 

et Rivière-du-Nord, les normes qui encadrent l’abattage des arbres relèvent des 

instances municipales. Ainsi, quiconque désire entreprendre une opération de 

récolte forestière devra vérifier auprès de sa municipalité afin d’obtenir les permis 

nécessaires.  



 

 

35 

 

CARTE 1. LOCALISATION DES RAVAGES DE SAINT-LIN, RAWDON ET CHERTSEY 
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CARTE 2. TENURE DES TERRES SUR LE TERRITOIRE DU RAVAGE DE SAINT-LIN 
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CARTE 3. TENURE DES TERRES SUR LE TERRITOIRE DU RAVAGE DE RAWDON 
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CARTE 4.  TENURE DES TERRES SUR LE TERRITOIRE DU RAVAGE DE CHERTSEY
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5.2 Cibles d’aménagement pour les trois ravages 

Les ravages de Chertsey et de Saint-Lin se situent dans le domaine bioclimatique 

de l’érablière à bouleau jaune. Pour ceux-ci la cible d’abri est de 15%.  

Le ravage de Rawdon se situe à la fois dans le domaine de l’érablière à tilleul de 

l’Est et dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune. Pour celui-ci la cible est 

comprise entre 7 et 15% selon la zone du ravage. Il serait préférable toutefois de 

considérer le seuil le plus limitant est de viser 15% pour l’ensemble du ravage. 

Les seuils représentent 50% des cibles d’abris et de nourriture-abri et 

correspondent aux superficies minimales devant être maintenues en tout temps 

lors des travaux d’aménagement. Le tableau 1 illustre les différents seuils de 

référence. 

Selon le suivi des stations nivométriques de la zone de chasse 9 est, l’hiver serait 

moins clément dans cette région comparativement à la moyenne du Québec. 

L’enfoncement cumulatif moyen y est de 5 030 j*cm d’enfoncement pour 

Chertsey, alors que la moyenne provinciale est d’environ 4 300 j*cm 

d’enfoncement pour la période de 2008 à 2020 (Yannick Bilodeau, comm. Pers.) 

Sur la figure 2, ci-dessous, on peut voir que la zone 9 est a subi au court des 10 

dernières années 1 seul hiver facile, 5 hivers moyens et 4 hivers difficiles.   

Comme mentionné précédemment, les conditions sont variables avec des hivers 

moins longs et rigoureux si l’on se situe sur le piémont (ravage de Saint-Lin) par 

rapport à la montagne (ravage de Chertsey). Le ravage de Rawdon a un large 

spectre si l’on se trouve au nord ou au sud du ravage. On dénote une grande 

variabilité des hivers dans cette zone de chasse avec des hivers généralement 

rigoureux. 
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FIGURE 2.  RIGUEUR DES HIVERS POUR LE CERF DE VIRGINIE DANS LES DIFFÉRENTES ZONES DE CHASSE 

DE 2010 À 2019, CALCULÉE SELON L’INDICE NIVA (JOURS-CM D’ENFONCEMENT). (LEBEL ET DE 

BELLEFEUILLE, 2021, P.6) 

5.3 Portrait forestier  

Lorsqu’on analyse le secteur occupé par les ravages de Saint-Lin, Rawdon et 

Chertsey, les données des cartes écoforestières (4e inventaire décennal) 

permettent de constater que le couvert feuillu domine largement avec 

respectivement (47%, 56% et 63%), suivi par le couvert mixte (41%, 22% et 19%) et 

finalement le couvert résineux (6%,6% et 10%) (voir carte 5, 6 et 7 et tableau 10).  

La catégorie dite non-forestier est une catégorie plus générale qui comprend des 

zones anthropiques, des plans d’eau et également des lignes de transport 

d’énergie ou des zones de friches. Certaines de ces zones sont utilisables pour 

l’alimentation du cerf tandis que d’autres catégories n’ont aucune utilisation 

potentielle pour les habitats du cerf de Virginie (nourriture, abri ou nourriture-abri). 

TABLEAU 10. COMPARAISON DU TYPE DE COUVERT SELON LES DONNÉES ÉCOFORESTIÈRES DU 4E 

DÉCENNAL POUR LES 3 RAVAGES DE LANAUDIÈRE. 

Type de couvert Feuillu (%) Mixte (%) Résineux (%) Non forestier (%) 

Ravage de Saint-Lin 47 41 6           6 

Ravage de Rawdon 61 22 6 11 
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Ravage de Chertsey 63 19 10 8 

 

Le portrait forestier des ravages de Saint-Lin, Rawdon et Chertsey présente une 

figure illustrant les différents types de couvert pour le ravage. Par la suite, pour 

chaque ravage une figure permet de voir les grands groupes d’essences (cèdre-

pruche, sapins, autres résineux, feuillus tolérants, feuillus intolérants et autres 

feuillus) présents dans chacun des ravages selon leur type de couvert (mixte, 

feuillu et résineux) ainsi que l’âge (en régénération, jeune et mature). La catégorie 

dite non-forestier a été maintenue pour des milieux ouverts avec une régénération 

qui permet de qualifier ses habitats à un potentiel de nourriture. Les milieux n’ayant 

pas de potentiel d’habitat intéressant ont été éliminés de l’analyse (plans d’eau 

et zones anthropiques). Le regroupement réalisé pour la répartition des classes 

d’âge et des groupes d’essences est détaillé à l’annexe 1.  

Finalement, une carte représentant le couvert forestier est présentée pour chacun 

des ravages. 

5.3.1 Portrait forestier du ravage de Saint-Lin 

La figure 3 illustre bien la proportion des différents types de couvert pour le ravage. 

Les proportions les plus faibles, soit 6% sont représentées par le couvert résineux et 

le non forestier.  
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FIGURE 2. PROPORTION DES TYPES DE COUVERTS DANS LE RAVAGE DE SAINT-LIN 

 

FIGURE 3. RÉPARTITION DES GRANDS GROUPES DE PEUPLEMENTS FORESTIERS EN FONCTION DE L’ÂGE 

ET DU TYPE DE COUVERT DANS LE RAVAGE DE SAINT-LIN 

On remarque que la majeure partie du ravage de Saint-Lin est composée de 

peuplements feuillus dominés par les feuillus tolérants (1 348 ha), essentiellement 
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jeunes (885 ha) et matures (402 ha). On trouve aussi une bonne superficie de 

peuplements mixtes à dominance de feuillus tolérants jeunes (435 ha) et de jeunes 

sapins (207 ha) suivis de près par le sapin mature (159 ha). Les peuplements de 

couvert résineux sont composés principalement de résineux autres matures (97 

ha). Les peuplements non forestiers intéressants pour le cerf sont une autre 

catégorie importante, et comprennent le milieu agroforestier, les lignes de 

transport d’énergie, des zones de friches et des coupes totales (103 ha). 
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CARTE 5. TYPE DE COUVERT DANS LE RAVAGE DE SAINT-LIN 
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5.3.2 Portrait forestier du ravage de Rawdon 

La figure 5 illustre la répartition du couvert forestier. Le couvert feuillu est dominant, 

suivi du mixte, du non-forestier et finalement du couvert résineux.  

 

FIGURE 4. PROPORTION DES TYPES DE COUVERTS DANS LE RAVAGE DE RAWDON 
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FIGURE 5. RÉPARTITION DES GRANDS GROUPES DE PEUPLEMENTS FORESTIERS EN FONCTION DE L’ÂGE 

ET DU TYPE DE COUVERT DANS LE RAVAGE DE RAWDON 

On remarque que la majeure partie du ravage de Rawdon est composée de 

peuplements feuillus dominés par les feuillus tolérants (1 402 ha), essentiellement 

jeunes (1132 ha). On trouve aussi une bonne superficie de peuplements mixtes à 

dominance de feuillus tolérants jeunes (279 ha). La présence de cèdre et de 

pruche est intéressante pour le couvert mixte avec 163 ha desquels 119 ha sont 

jeunes et 43 ha matures. Les peuplements de couvert résineux sont composés 

principalement de cèdres-pruches avec 100 ha dont 48 ha jeunes et 52 ha 

matures. La proportion de résineux est faible, mais de meilleure qualité pour le cerf 

que pour le ravage de Saint-Lin.  

On retrouve 129 ha de peuplements non-forestier intéressants pour le cerf 

(agroforestier, lignes de transport d’énergie, friches et des coupes totales).  
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CARTE 6. TYPE DE COUVERT DANS LE RAVAGE DE RAWDON 
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5.3.3 Portrait forestier du ravage de Chertsey 

La figure 7 montre des proportions similaires aux deux autres ravages avec un 

couvert feuillu dominant avec 63%, mixte de 19%, résineux de 10% et finalement 

un couvert non forestier de 8%.  

 

FIGURE 6. PROPORTION DES TYPES DE COUVERTS DANS LE RAVAGE DE CHERTSEY 
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FIGURE 7. RÉPARTITION DES GRANDS GROUPES DE PEUPLEMENTS FORESTIERS EN FONCTION DE L’ÂGE 

ET DU TYPE DE COUVERT DANS LE RAVAGE DE CHERTSEY 

 

FIGURE 8. RÉPARTITION DES GRANDS GROUPES DE PEUPLEMENTS FORESTIERS EN FONCTION DE L’ÂGE 

ET DU TYPE DE COUVERT DANS LE RAVAGE DE CHERTSEY EN TERRITOIRE PRIVÉ 
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On remarque que la majeure partie du ravage de Chertsey est composée de 

peuplements feuillus dominés par les feuillus tolérants (1052 ha), essentiellement 

jeunes (808 ha) et de feuillus intolérants matures (634 ha). On trouve aussi une 

bonne superficie de peuplements mixtes à dominance de feuillus intolérants 

jeunes et matures (279 ha).  

Les peuplements de couvert résineux sont composés d’autres résineux 156 ha, de 

cèdres-pruches avec 99 ha et de 53 ha de sapins.  

Dans la partie privée du ravage, les tendances sont les mêmes pour le couvert 

feuillu. On remarque que la majeure partie du ravage de Chertsey est composée 

de peuplements feuillus dominés par les feuillus tolérants (1005 ha), 

essentiellement jeunes (759 ha) et de feuillus intolérants matures (610 ha). La 

proportion de peuplements mixtes à dominance de feuillus intolérants jeunes et 

matures reste importante (235 ha). Les proportions de résineux sont également 

similaires.  
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CARTE 7. TYPE DE COUVERT DANS LE RAVAGE DE CHERSTEY 
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5.4 Potentiel d’utilisation par le cerf 

Le résultat de la caractérisation des peuplements selon leur potentiel d’utilisation 

par le cerf dans les 3 ravages de Lanaudière est présenté sur les cartes 8, 9 et 10. 

Il a été obtenu à l’aide de l’extension Faune-MQH (données écoforestières du 4e 

inventaire décennal). Les aires d’extension des ravages de cette zone sont 

également visibles sur ces mêmes cartes. Celles-ci permettent de visualiser le 

potentiel d’habitat, l’entremêlement et la répartition des peuplements d’abri, de 

nourriture-abri et de nourriture selon les données du 4e inventaire écoforestier. Ces 

cartes seront ainsi essentielles afin de localiser les zones déficitaires et émettre les 

orientations générales d’aménagement selon les problématiques identifiées. 

Les indices d’entremêlement pour les ravages de Lanaudière ont été calculés en 

mesurant le périmètre des peuplements d’abri étant en contact direct avec des 

peuplements de nourriture. Le ratio de ce périmètre par rapport à la superficie 

totale du ravage donne un indice du degré d’entremêlement variant de 2,93 à 

4,82 m/ha lorsqu’on utilise le potentiel d’habitat obtenu avec les données du 4e 

inventaire. Sur les cartes 8, 9 et 10, les zones d’entremêlement sont illustrées en 

mauve. 

L’analyse est présentée séparément pour chacun des ravages avec une carte 

représentant le potentiel d’habitat à l’intérieur du ravage et un graphique 

détaillant la composition de la forêt selon le type d’habitat potentiel pour le cerf. 

La forêt est représentée en fonction du type d’essences forestières et l’âge avec 

les mêmes catégories que les figures du portrait forestier des ravages. 

Les tableaux 11, 12 et 13 montrent le pourcentage des peuplements d’intérêt pour 

le cerf, obtenus selon le 4e inventaire, dans l’ensemble du ravage selon la tenure 

des terres.  

L’analyse de l’habitat se fera pour l’ensemble de chaque ravage qui constitue un 

compartiment. Toutefois, les constats et les recommandations d’aménagement 

seront ciblés davantage vers les zones problématiques visibles sur la cartographie, 
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ce qui permettra de répartir efficacement les travaux en fonction des déficits 

observés.    

5.4.1 Analyse de l’habitat dans le ravage de Saint-Lin 

Le tableau 11, la carte 8 et la figure 10 fournissent les éléments pour l’analyse du 

ravage de Saint-Lin. 

TABLEAU 11. ÉTAT DU POTENTIEL D’UTILISATION DE L’HABITAT PAR LE CERF DE VIRGINIE DANS LE 

RAVAGE DE SAINT-LIN. 

Potentiel d’utilisation selon 

le 4e inventaire  

Privé 
 

Objectif visé 

Ha            % % 

Abri 674 20 15 

Nourriture-abri 776 23 25 

Nourriture 655 19  

Peu utilisé 1181 35  

Total habitat 3 287  

Indice d’entremêlement 4,82 m/ha  

*Superficie adéquate ou déficitaire selon l’atteinte de la cible (abri 15 %, nourriture-abri 25 %) 

 



 

 

54 

 

CARTE 8. POTENTIEL D’HABITAT POUR LE CERF DANS LE RAVAGE DE SAINT-LIN ET SES AIRES D’EXTENSION 
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FIGURE 9.COMPOSITION DES PEUPLEMENTS SELON LEUR UTILISATION POTENTIELLE PAR LE CERF DANS LE 

RAVAGE DE SAINT-LIN. 

Abri 

La proportion de peuplements d’abri, avec 20 %, dépasse la cible de 15%, elle est 

donc satisfaisante pour l’ensemble de la forêt privée du ravage de Saint-Lin. De 

plus, ces peuplements d’abris sont répartis uniformément au sein de la portion 

privée. Cependant, ces abris étant dominé par des peuplements de sapin leur 

longévité est faible. La qualité des abris est donc de faible qualité et des 

interventions seraient nécessaires pour maintenir ce potentiel d’abri à long terme.   

La majorité des peuplements d’abri sont composés de peuplements à 

dominance de sapins (337 ha), d’autres résineux (229 ha) et finalement de 

peuplements de cèdres et de pruches (107 ha). La répartition est légèrement 

supérieure pour les résineux matures avec 404 ha et 270 ha de peuplements 

jeunes. La qualité devrait se maintenir à moyen et long terme. Toutefois, les 

peuplements de pruche et de cèdres étant peu élevés, une attention particulière 
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devrait porter sur ces peuplements qui devraient être préservés afin de maintenir 

la fonction d’abri. L’aménagement des peuplements de sapins devrait viser à 

maintenir l’habitat et le régénérer puisqu’ils sont essentiels pour ce ravage et leur 

longévité est réduite. 

Nourriture-abri 

La superficie de peuplement de nourriture-abri représente 23 % des peuplements 

forestiers du ravage ce qui est très proche de la cible de 25 %.  

Les peuplements de nourriture-abri sont majoritairement dominés par les feuillus 

tolérants avec la présence de sapins. On y retrouve des peuplements mixtes à 

dominance de feuillus tolérants jeunes (435 ha) et matures (135 ha). On retrouve 

une petite proportion de feuillus intolérants jeunes (70 ha) et feuillus intolérants 

matures (25 ha). Les peuplements mixtes à dominance de résineux sont moins 

abondants ; on retrouve tout de même de jeunes peuplements dominés par les 

sapins (53 ha). 

Les travaux favorisant l’entremêlement fin doivent être favorisés (voir tableau 7 sur 

les stratégies d’aménagement de ravage). Notamment, on doit choisir des 

interventions sylvicoles qui protègent la structure mélangée et hétérogène des 

peuplements et s’assurer de maintenir le potentiel mixte du peuplement. Des 

interventions réalisées dans des peuplements peu utilisés présentant des îlots de 

résineux peuvent être intéressantes puisqu’elles permettent d’augmenter la mixité 

du couvert tout en rajeunissant le feuillu mature afin de produire de la nourriture.  

Nourriture  

La superficie de peuplements de nourriture dans la portion privée du ravage est 

actuellement de 19% et bien répartie. Les peuplements de nourriture sont dominés 

par des feuillus tolérants avec 373 ha. 205 ha sont des peuplements matures et 

101 ha sont des peuplements jeunes. 98 ha de l’habitat de nourriture sont 

représentés par des peuplements dominés par d’autres résineux notamment le 

pin blanc dont 74 ha sont matures. 104 ha d’habitats de nourriture sont 

représentés par des zones de transport d’énergie, le milieu agroforestier, des 
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friches ou des coupes totales. Ces zones ont une valeur non négligeable pour le 

cerf.  

5.4.2 Analyse de l’habitat dans le ravage de Rawdon 

 

Les données du ravage sont présentées dans le tableau 12, la carte 9 et la figure 

11 dans un premier temps avant d’être analysées ci-dessous. 

TABLEAU 12. ÉTAT DU POTENTIEL D’UTILISATION DE L’HABITAT PAR LE CERF DE VIRGINIE DANS LE 

RAVAGE DE RAWDON. 

Potentiel 

d’utilisation selon 

le 4e inventaire  

Privé Ensemble du ravage 
Objectif visé 

Ha            % Ha                  % % 

Abri 331 13 340 13 15 

Nourriture-abri 410 16 420 16 25 

Nourriture 548 18 558 21  

Peu utilisé 1296 50 1354 50  

Total habitat 2 585 2 674  

Indice 

d’entremêlement 
3,24 m/ha 3,24 m/ha 

 

*Superficie adéquate ou déficitaire selon l’atteinte de la cible (abri 15 %, nourriture-abri 25 %) 
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CARTE 8. POTENTIEL D’HABITAT POUR LE CERF DANS LE RAVAGE DE RAWDON ET SES AIRES D’EXTENSION 
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FIGURE 10. COMPOSITION DES PEUPLEMENTS SELON LEUR UTILISATION POTENTIELLE PAR LE CERF DANS 

LE RAVAGE DE RAWDON. 

 

Abri 

Pour le ravage de Rawdon, la cible d’abri n’a pas été atteinte. L’enjeu de 

l’aménagement des terres privées est ainsi très important pour ce ravage. La 

proportion de peuplements d’abri, avec 13 %, est en dessous de la cible de 15% 

et est donc déficitaire pour l’ensemble de la forêt privée du ravage de Rawdon. 

De plus, ces peuplements d’abris ne sont pas répartis uniformément au sein de la 

portion privée. Ils sont ainsi davantage concentrés au sud du ravage, ne laissant 

que très peu d’abris disponibles dans la portion plus au nord.  

On observe d’après la cartographie que ce ravage est très anthropisé, car il est à 

proximité de la ville. Les perturbations telles que la fragmentation et les risques de 
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collisions avec les voitures sont importantes. La présence de la rivière et la 

présence de la municipalité génèrent une zone non forestière centrale qui semble 

limiter la connectivité entre les deux portions du ravage. Une concentration visible 

d’îlot résineux se trouve au sud-est du ravage.  

Comme on peut le voir dans la figure 12, la majorité des peuplements d’abri sont 

composés de peuplements à dominance de cèdres et de pruches matures (197 

ha) d’autres résineux (79 ha) et finalement de sapin (56 ha). 

Étant donné la qualité des peuplements de cèdres et de pruches, ces derniers 

devraient demeurer en bon état à moyen et à long terme. 216 ha d’abri sont 

jeunes tandis que 124 ha sont classés matures. Ces peuplements devront donc 

conserver leur couvert résineux dense afin d’éviter d’abaisser davantage la 

superficie d’abri actuellement disponible. 

Tel que mentionné dans la section 3, il faut favoriser l’amélioration de l’abri lorsque 

les superficies de peuplements d’abri sont déficitaires. L’amélioration de l’abri vise 

l’augmentation des superficies d’abri via des travaux qui accélèrent la venue de 

peuplements résineux (les coupes progressives irrégulières, l’éclaircie 

précommerciale, etc.) dans les peuplements propices. Pour la sélection des 

secteurs plus prometteurs, une acquisition de connaissances plus poussée du 

territoire est nécessaire afin de mieux prioriser les actions. Cette étape se fait 

normalement lors des inventaires terrain préalables à la réalisation des plans 

d’aménagement forêt-faune (PAFF). 

Nourriture-abri 

La superficie de peuplement de nourriture-abri représente seulement 16 % des 

peuplements forestiers de la forêt privée, ce qui est bien en dessous de la cible de 

25 %.  

Les peuplements de nourriture-abri sont majoritairement dominés par les jeunes 

feuillus tolérants avec 272 ha des 420 ha de nourriture-abri disponibles dans ce 

ravage. On y retrouve également des peuplements résineux à dominance de 

cèdres-pruche essentiellement jeunes (59 ha).  
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L’objectif des travaux d’aménagement est de cibler les peuplements mixtes afin 

de favoriser un entremêlement fin. Les interventions vont permettre d’éviter un 

enfeuillement pour préserver un peuplement mixte et favoriser la régénération 

naturelle. Les interventions doivent maintenir la structure mélangée et hétérogène 

des peuplements. L’entremêlement fin doit être favorisé par des interventions 

ciblées. Des interventions ponctuelles et ciblées sont donc recommandées. Le 

rajeunissement du couvert mature permet de son côté de produire davantage 

de nourriture pour le cerf.  

Nourriture  

La proportion de peuplements de nourriture dans la portion privée du ravage est 

actuellement de 18%. Cette proportion monte à 21% si l’on considère l’ensemble 

du ravage. De plus, la répartition spatiale des peuplements de nourriture est assez 

homogène (voir la carte 12). Toutefois, l’indice d’entremêlement étant faible pour 

l’ensemble du ravage, cette nourriture est n’est pas facilement accessible aux 

cerfs lorsque ceux-ci sont situés dans les peuplements d’abris. 

Les peuplements de nourriture totalisent 557 ha. La plus importante catégorie est 

celle des feuillus tolérants avec 271 ha (112 ha en régénération, 121 ha jeune et 

37 ha mature). Par la suite, les feuillus intolérants occupent 118 ha (91 ha en 

régénération, 22 ha jeune et 6 ha matures). 129 ha se trouvent dans la catégorie 

non forestier (friches, agroforestiers, lignes de transport d’énergie et coupes 

partielles). 

La proportion de peuplements non utilisés est très importante. La concentration 

des efforts devrait viser à rajeunir les peuplements peu utilisés, qui sont très 

abondants dans le ravage. Il faut dévier le feuillu mature vers de plus jeunes 

peuplements afin de favoriser la disponibilité de nourriture.  

Des coupes de jardinages ou des coupes par trouée de forme allongée et 

irrégulière réalisées dans les peuplements peu utilisés situés le long des 

peuplements d’abris permettraient de maximiser l’effet de bordure et 

d’augmenter l’indice d’entremêlement. Des traitements similaires réalisés à petite 
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échelle autour des îlots de résineux permettraient aussi d’augmenter l’efficacité 

des habitats nourriture-abri au sein de ces peuplements.  

5.4.3 Analyse de l’habitat dans le ravage de Chertsey 

 

Pour le ravage de Chertsey, les données sur le potentiel d’habitats sont présentées 

dans les tableaux 13, la carte 10 et les figures 12 et 13. Étant donné la présence 

plus importante de terres publiques dans le ravage de Chertsey par rapport aux 

deux autres ravages, les deux situations ont été évaluées.  

TABLEAU 13. ÉTAT DU POTENTIEL D’UTILISATION DE L’HABITAT PAR LE CERF DE VIRGINIE DANS LE 

RAVAGE DE CHERTSEY. 

Potentiel 

d’utilisation selon 

le 4e inventaire  

Privé Ensemble du ravage 
Objectifs visés 

Ha            % Ha                  % % 

Abri 271 10 280 10 15 

Nourriture-abri 483 18 518 18 25 

Nourriture 522 19 532 19  

Peu utilisé 1460 53 1534 53  

Total habitat 2 736 3 026  

Indice 

d’entremêlement 
3,27 m/ha 2,93 m/ha 

 

*Superficie adéquate ou déficitaire selon l’atteinte de la cible (abri 15 %, nourriture-abri 25 %) 
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CARTE 10. POTENTIEL D’HABITAT POUR LE CERF DANS LE RAVAGE DE CHERTSEY 
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FIGURE 11. COMPOSITION DES PEUPLEMENTS SELON LEUR UTILISATION POTENTIELLE PAR LE CERF DANS 

LE RAVAGE DE CHERTSEY. 

 

FIGURE 12. COMPOSITION DES PEUPLEMENTS SELON LEUR UTILISATION POTENTIELLE PAR LE CERF DANS 

LE RAVAGE DE CHERTSEY- TENURE PRIVÉE SEULEMENT 

 



 

 65 

 

Abri 

La proportion de peuplements d’abri, avec 10 %, est en dessous de la cible de 

15% et est donc déficitaire pour l’ensemble du ravage de Chertsey autant que 

pour la partie privée du ravage.  

De plus, ces peuplements d’abris ne sont pas répartis uniformément au sein de la 

portion privée. Ils sont ainsi davantage concentrés au nord du ravage, ne laissant 

que très peu d’abris disponibles dans la portion plus au sud qui correspond 

partiellement à la partie publique du ravage.  

La majorité des peuplements d’abri sont composés de peuplements à 

dominance d’autres résineux (133 ha), de cèdres et de pruches matures (99 ha) 

et de sapins principalement matures (48 ha). Ces peuplements devront conserver 

leur couvert résineux dense afin d’éviter d’abaisser davantage la superficie d’abri 

actuellement disponible. 

L’amélioration de l’abri est à prioriser lorsque les superficies de peuplements d’abri 

sont déficitaires. Les travaux recommandés sont notamment les coupes 

progressives irrégulières et l’éclaircie précommerciale, pour conserver et 

régénérer le couvert résineux dans les peuplements mixtes. L’acquisition de 

connaissances est toujours recommandée afin de mieux cibler les actions lors 

d’inventaires sur le terrain.  

Nourriture-abri 

La superficie de peuplement de nourriture-abri représente seulement 18 % des 

peuplements forestiers pour la forêt privée et l’ensemble du ravage, ce qui est en 

dessous de la cible de 25 %. Ces peuplements sont bien distribués dans le ravage. 

Les peuplements de nourriture-abri sont majoritairement dominés par les feuillus 

intolérants (260 ha), mais on y retrouve également des peuplements à dominance 

de feuillus tolérants (117 ha). On retrouve aussi des peuplements mixtes à 
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dominance résineuse avec du sapin (59 ha), d’autres résineux (45 ha) et du cèdre-

pruche pour 37 ha.  

L’objectif est similaire aux deux autres ravages à savoir de maximiser 

l’entremêlement à l’intérieur des peuplements (entremêlement fin). Des 

interventions ciblées de forme allongée et irrégulière sont recommandées afin de 

conserver une structure mélangée et hétérogène des peuplements. Il faut 

également s’assurer du maintien du potentiel mixte du peuplement et éviter 

l’enfeuillement du peuplement.  

Nourriture  

La proportion de peuplements de nourriture dans la portion privée du ravage est 

actuellement de 19% autant pour l’ensemble du ravage que pour la partie privée. 

De plus, la répartition spatiale des peuplements de nourriture est très inégale et 

elle est surtout présente au sud du ravage. L’entremêlement est faible, soit 2,93 

m/ha. 

La disponibilité de la nourriture est de 534 ha. Les feuillus tolérants sont les 

peuplements dominants avec 212 ha (6 ha en régénération, 141 ha jeune et 65 

ha matures). Par la suite, ce sont les feuillus intolérants qui dominent avec 166 ha 

(52 ha en régénération, 13 ha jeunes et 101 ha matures).  Finalement 82 ha sont 

constitués de feuillus mélangés et 56 ha de milieux non forestiers issus de coupes 

totales. 

Les interventions devraient être concentrées à favoriser une régénération feuillue 

dans les peuplements peu utilisés à court, moyen et long terme. Les travaux de 

coupe permettent de fournir une régénération avec une nourriture abondante 

pour le cerf. Les coupes sont à réaliser à la fin de l’automne.  

Des coupes de jardinages ou des coupes par trouée de forme allongée et 

irrégulière réalisées dans les peuplements peu utilisés situés le long des 

peuplements d’abris permettraient de maximiser l’effet de bordure et 

d’augmenter l’indice d’entremêlement.  
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La proportion d’habitats potentiels peu utilisés est de 1534 ha, soit près de la moitié 

de la superficie du ravage. Il ne fait aucun doute que plusieurs peuplements peu 

utilisés bénéficieraient d’aménagements forestiers ciblés visant l’amélioration des 

composantes d’abri et de nourriture pour le cerf. Ces améliorations sont d’autant 

plus importantes dans le ravage de Chertsey en raison des hivers très rigoureux 

qu’on y retrouve.  
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5.5 Potentiel d’abri et de nourriture-abri selon la 

végétation potentielle 

Les données écoforestières donnent le type de végétation potentielle que 

chaque peuplement pourrait théoriquement atteindre en fonction des conditions 

physiques du terrain comme le drainage et le dépôt de surface (MFFP, 2017). Ainsi, 

les trois premiers caractères du type écologique (TYPE_ECO) présenté dans les 

bases de données écoforestières donnent la végétation potentielle de chaque 

peuplement. Nous avons classé ces différents types de végétation potentielle 

selon qu’ils représentent un potentiel d’abri (RB1, RC3, RS1, RS2, RP1 et RT1), de 

nourriture-abri (MF1, MJ1, MS2 et MJ2) et de nourriture/peuplement peu utilisé 

(FC1, FE2, FE3, FE5, FE6 et FO15).  Les résultats de cette classification sont présentés 

dans le tableau 14 ci-dessous.  

 

TABLEAU 14. POTENTIEL D’HABITAT SELON L’UTILISATION ET LE TYPE ÉCOLOGIQUE POUR LE RAVAGE DE 

SAINT-LIN 

 

Potentiel d’usage selon le type écologique (TYPE_ECO) 

pour le ravage de Saint-Lin 

Potentiel 

d’abri (ha) 

Potentiel de 

nourriture-abri 

(ha) 

Potentiel de 

nourriture/peu 

utilisé  

(ha) 

Total 

(ha) 

Utilisation POTENTIELLE DU 

RAVAGE selon le MQH 

 (4e inventaire)     

 

Abri 104 571  674 

Nourriture abri 23 736 18 777 

Nourriture 3 519 134 655 

Peu utilisé 1 424 755 1182 

Total en ha  130 2249  906  3286 

Total en % 

 
4 68 28 100 
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Le potentiel d’abri selon le type écologique est évalué à 130 ha, alors que d’après 

l’utilisation potentielle il y aurait 674 ha disponibles. Il y aurait donc un risque de 

perte des abris avec l’évolution naturelle de la forêt. Le type écologique 

témoigne une tendance vers l’augmentation du potentiel de nourriture-abri avec 

une possibilité de 2249 ha au lieu des 777 ha d’utilisation potentielle recensés 

actuellement. Le type écologique ne distingue pas la différence entre le potentiel 

de nourriture et les sites peu utilisés. 

La succession naturelle de ces peuplements risque donc d’augmenter les 

superficies de nourriture-abri tout en réduisant les peuplements d’abri en 

l’absence d’interventions forestières.  

TABLEAU 15. POTENTIEL D’HABITAT SELON L’UTILISATION ET LE TYPE ÉCOLOGIQUE POUR LE RAVAGE DE 

RAWDON 

 

Potentiel selon le type écologique (TYPE_ECO) pour le 

ravage de Rawdon 

Potentiel d’abri 

(ha) 

Potentiel de 

nourriture-abri 

(ha) 

Potentiel de 

nourriture/peu 

utilisé (ha) 

Total 

(ha) 

Utilisation POTENTIELLE DU 

RAVAGE selon le MQH 

 (4e inventaire)     

 

Abri 142 199  341 

Nourriture abri 61 358 1 421 

Nourriture 3 277 266 547 

Peu utilisé 1 397 947 1343 

Total en ha  207  1232  1214  2651 

Total en % 

 
8 46 46 100 

Le potentiel d’abri selon le type écologique est évalué à 207 ha, alors que d’après 

l’utilisation potentielle, il y aurait 341 ha disponibles, ce qui ne constitue pas un 

écart majeur. Toutefois, la proportion d’abris étant déjà insuffisante, il y aurait un 

risque de perte des abris avec l’évolution naturelle de la forêt. Le type écologique 

témoigne une tendance vers l’augmentation du potentiel de nourriture-abri avec 

une possibilité de 1232 ha au lieu des 421 ha d’utilisation potentielle recensés 
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actuellement. Le type écologique ne distingue pas la différence entre le potentiel 

de nourriture et les sites peu utilisés. La proportion de peuplements avec un 

potentiel d’être peu utilisés correspond à plus de la moitié (51%) de la superficie 

forestière du ravage. Des aménagements sont à prévoir pour améliorer la qualité 

des peuplements pour le cerf. 

La succession naturelle de ces peuplements risque donc d’augmenter les 

superficies de nourriture-abri tout en réduisant les peuplements d’abri en 

l’absence d’interventions forestières. Des travaux dans les peuplements de 

nourriture et peu utilisés pourraient être particulièrement pertinents afin 

d’accélérer la venue d’une régénération résineuse afin de créer plus de couvert 

et favoriser l’entremêlement interne au sein des peuplements. 

TABLEAU 16. POTENTIEL D’HABITAT SELON L’UTILISATION ET LE TYPE ÉCOLOGIQUE POUR LE RAVAGE DE 

CHERTSEY 

 

Potentiel selon le type écologique (TYPE_ECO) pour le 

ravage de Chertsey 

Potentiel d’abri 

SELON LE TYPE 

ÉCOLOGIQUE 

(ha) 

Potentiel de 

nourriture-abri 

SELON LE TYPE 

ÉCOLOGIQUE 

(ha) 

Potentiel de 

nourriture/peu 

utilisé SELON LE 

TYPE 

ÉCOLOGIQUE 

(ha) 

Total 

(ha) 

Utilisation POTENTIELLE DU 

RAVAGE selon le MQH 

 (4e inventaire)     

 

Abri 163 108  271 

Nourriture abri 79 384 20 483 

Nourriture 13 275 235 523 

Peu utilisé 10 386 1054 1460 

Total en ha  265  1153 1310  2727 

Total en % 

 
10 42 48 100 
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Le potentiel d’abri selon le type écologique est évalué à 265 ha et à 271 ha selon 

l’utilisation potentielle, ce qui est semblable. Toutefois, la proportion d’abris étant 

déjà insuffisante, des travaux sont à prévoir pour augmenter le potentiel d’abri. Le 

type écologique témoigne une tendance vers l’augmentation du potentiel de 

nourriture-abri avec une possibilité de 1153 ha au lieu des 483 ha d’utilisation 

potentielle recensés actuellement. Le type écologique ne distingue pas la 

différence entre le potentiel de nourriture et les sites peu utilisés. La proportion de 

peuplements avec un potentiel d’être peu utilisés correspond à plus de la moitié 

(53%) de la superficie forestière du ravage. Des aménagements sont à prévoir 

dans ces peuplements pour améliorer la qualité des habitats disponibles pour le 

cerf, puisque la succession naturelle de ces peuplements ne permettrait pas 

d’atteindre la cible en terme d’abri.  

Des travaux dans les peuplements de nourriture et peu utilisés pourraient être 

particulièrement pertinents afin d’accélérer la venue d’une régénération 

résineuse afin de créer plus de couvert et favoriser l’entremêlement interne au 

sein des peuplements.  
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5.6 Stratégie d’aménagement en forêt privée 

pour les 3 ravages de Lanaudière 

 

L’analyse de la situation pour les trois ravages indique que les hivers vont rester 

rigoureux au cours des prochaines années. Le seuil d’abri est atteint seulement 

pour le ravage de Saint-Lin, il est déficitaire pour les ravages de Rawdon et 

Chertsey. Concernant les cibles de nourriture-abri, aucun des ravages n’atteint la 

cible de 25%. 

L’entremêlement entre les peuplements de nourriture et les peuplements d’abris 

est variable d’un ravage à l’autre. Bien qu’il n’y ait pas de norme, 

l’entremêlement semble limitant, car les hivers sont très rigoureux et l’accessibilité 

à la nourriture peut être insuffisante. 

Les cibles d’abri et de nourriture-abri recommandées par le Guide 

d’aménagement (Hébert et coll. 2013) étant complémentaire, une 

surabondance d’un de ces deux types d’habitats pourrait compenser pour un 

manque de l’autre type. Toutefois, les peuplements de nourriture-abri sont 

insuffisants.  

Ces constatations viennent appuyer la pertinence de la démarche entreprise 

dans le cadre de ce plan d’orientation, lequel vise spécifiquement à orienter 

l’aménagement des forêts privées pour améliorer l’état général de tout le ravage. 

En effet, la mise en place et le maintien d’interventions ciblées en forêt privée 

permettront d’augmenter le potentiel global du secteur, ce qui influencera 

positivement les populations fréquentant ce ravage en période hivernale. Par 

ailleurs, on observe qu’une grande proportion des ravages est composée de 

peuplements peu utilisés.  

Les tableaux 17 et 18 présentés ci-dessous résument les principales 

problématiques identifiées lors de l’analyse de l’habitat et énoncent les 

orientations générales d’aménagement destinées à la forêt privée.
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TABLEAU 17. ORIENTATIONS GÉNÉRALES SELON LES PROBLÉMATIQUES D’HABITAT IDENTIFIÉES DANS LE RAVAGE DE 

SAINT-LIN 

Problématique 1. Manque de peuplements de nourriture-abri 

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

Augmenter la proportion de peuplements de 

nourriture-abri à 25% 

 

- Prendre des données terrain : validation des 

peuplements peu utilisés ayant une végétation 

potentielle de nourriture-abri 

- Travaux favorisant la régénération résineuse 

naturelle 

- Maintien de la structure mélangée et 

hétérogène des peuplements lors des travaux 

- Éviter les travaux qui favorisent l’effeuillement ; 

- Évaluer la possibilité de faire des travaux en 

automne afin de scarifier le sol (pour les 

houppiers dans les parterres de coupe) 

-Rabattage des tiges non commerciales à 

l’automne 

- Moduler le martelage lors des coupes partielles 

de manière à conserver les résineux pouvant 

servir d’abri pendant la transition vers le 

nouveau peuplement d’abri (éviter les ruptures 

d’abris) 

Calendrier de petites coupes répétées et de 

formes irrégulières dans la longueur, favoriser les 

peuplements hétérogènes et inéquien 

• Dans des peuplements matures mixtes bien 

régénérés : Coupe de Jardinage, récolte axée 

sur les feuillus et/ou les résineux ne répondant 

plus aux critères d’abri 

• Dans des peuplements matures mixtes peu ou 

pas régénérés: Coupe progressive irrégulière à 

couvert permanent, idéalement conjuguée à 

un léger scarifiage pour favoriser les essences 

plus longévives comme les cèdres, les pruches, 

pins et les épinettes, les bouleaux jaunes, les 

chênes, les érables. 

 

• Évaluer la régénération en place et la 

pertinence d’un regarni multispécifique à 

dominance résineux 

Problématique 2. Proportion moyenne de peuplements de nourriture 

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

Production de nourriture à moyen terme 

 

- Interventions forestières produisant de la 

nourriture dans les parterres de coupes  

 -Interventions de coupe partielle réparties dans 

l’habitat à chaque période quinquennale 

• Dans des peuplements matures feuillus et/ou 

mixtes bien régénérés : Coupe de jardinage de 

feuillus ou coupe progressive irrégulière à plus 

haut prélèvement, récolte par trouées axée sur 

les feuillus et/ou les résineux ne répondant plus 

aux critères d’abri 

• Évaluer la régénération en place et la 

pertinence d’un regarni multispécifique à 

dominance feuillu 
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Problématique 3. Maintien des peuplements d’abris  

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

Maintenir les peuplements d’abris de qualité à 

15%  et augmenter la proportion d’espèces 

longévives  

-Assurer le renouvellement de la strate résineuse 

et éviter l’effeuillement 

- Découpage fin des secteurs de coupe pour 

minimiser les pertes d’abris (maintenir un couvert 

minimal en place malgré la sénescence du 

peuplement), travaux de rajeunissement du 

peuplement de sapins 

- Travaux qui accélèrent la venue de 

peuplements résineux ; coupes progressives, 

éclaircies précommerciales et intermédiaires. 

- Moduler le martelage lors des coupes partielles 

de manière à conserver les résineux pouvant 

servir d’abri pendant la transition vers le 

nouveau peuplement d’abri 

- Récolte des tiges vulnérables ou sénescentes 

dans les peuplements d’abris matures 

 

• Dans de jeunes (10 et 30 ans) peuplements 

mixtes et/ou résineux : Éclaircie 

précommerciale ou intermédiaire résineuse 

pour favoriser la croissance des peuplements à 

dominance résineuse. 

• Dans des peuplements matures mixtes et/ou 

résineux bien régénérés en résineux : Coupe de 

Jardinage résineuse, récolte axée sur les feuillus 

et/ou les résineux peu vigoureux. 

• Dans des peuplements matures mixtes et/ou 

résineux peu ou pas régénérés en résineux : 

Coupe progressive irrégulière à couvert 

permanent, idéalement conjuguée à un léger 

scarifiage pour favoriser les essences plus 

longévives comme les cèdres, les pruches, les 

pins et les épinettes.  

 

Problématique 4. Maintien de l’indice d’entremêlement  

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

Maximiser l’entremêlement entre les 

peuplements 

 

- Maximiser l’effet de bordure avec des coupes 

de formes allongées et irrégulières (viser les 

peuplements peu utilisés en bordure des 

peuplements d’abris) 

- Coupes de petites superficies (< 1 ha) 

• Dans des peuplements matures feuillus et/ou 

mixtes bien régénérés : Coupe de Jardinage de 

feuillus, récolte par trouées longitudinales axée 

sur les feuillus et/ou les résineux peu vigoureux. 

• Dans des peuplements matures mixtes peu ou 

pas régénérés: Coupe progressive 

d'ensemencement, idéalement conjuguée à 

un léger scarifiage pour favoriser les essences 

plus longévives comme les cèdres, les pruches, 

les pins et les épinettes, les bouleaux jaunes, les 

chênes, les érables. (Prévoir une récolte finale 

10 à 15 ans après la 1re récolte). 
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TABLEAU 18. ORIENTATIONS GÉNÉRALES SELON LES PROBLÉMATIQUES D’HABITAT IDENTIFIÉES DANS LE RAVAGE DE 

RAWDON ET CHERTSEY 

Problématique 1. Manque de peuplements de nourriture-abri 

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

Augmenter la proportion de peuplements de 

nourriture-abri à 25% 

 

- Prendre des données terrain : validation des 

peuplements peu utilisés ayant une végétation 

potentielle de nourriture-abri 

- Travaux favorisant la régénération résineuse 

naturelle 

- Maintien de la structure mélangée et 

hétérogène des peuplements lors des travaux 

- Éviter les travaux qui favorisent l’effeuillement ; 

- Évaluer la possibilité de faire des travaux en 

automne afin de scarifier le sol (pour les 

houppiers dans les parterres de coupe) 

-Rabattage des tiges non commerciales à 

l’automne 

- Moduler le martelage lors des coupes partielles 

de manière à conserver les résineux pouvant 

servir d’abri pendant la transition vers le 

nouveau peuplement d’abri (éviter les ruptures 

d’abris) 

Calendrier de petites coupes répétées et et de 

formes irrégulières dans la longueur, favoriser les 

peuplements hétérogènes et inéquien 

• Dans des peuplements matures mixtes bien 

régénérés : Coupe de Jardinage, récolte axée sur 

les feuillus et/ou les résineux ne répondant plus aux 

critères d’abri 

• Dans des peuplements matures mixtes peu ou pas 

régénérés: Coupe progressive irrégulière à couvert 

permanent, idéalement conjuguée à un léger 

scarifiage pour favoriser les essences plus 

longévives comme les cèdres, les pruches, pins et 

les épinettes, les bouleaux jaunes, les chênes, les 

érables. 

 

• Évaluer la régénération en place et la pertinence 

d’un regarni multispécifique à dominance résineux 

Problématique 2. Faible proportion de peuplements de nourriture 

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

Production de nourriture à moyen terme 

 

- - Interventions forestières produisant de la 

nourriture dans les parterres de coupes  

 -Interventions de coupe partielle réparties dans 

l’habitat à chaque période quinquennale 

• Dans des peuplements matures feuillus et/ou 

mixtes bien régénérés : Coupe de feuillus ou 

coupe progressive irrégulière à plus haut 

prélèvement, récolte par trouées axée sur les 

feuillus et/ou les résineux ne répondant plus aux 

critères d’abri 

• Évaluer la régénération en place et la pertinence 

d’un regarni multispécifique à dominance feuillu 
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Problématique 3. Manque de peuplements d’abris 

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

- Augmenter la proportion de peuplement 

d’abris à 15% et augmenter la proportion 

d’espèces longévives 

 

- Travaux qui accélèrent la venue de résineux 

dans les peuplements feuillus  

- Assurer le renouvellement de la strate résineuse 

et éviter l’effeuillement 

- Découpage fin des secteurs de coupe pour 

minimiser les pertes d’abris (maintenir un couvert 

minimal en place malgré la sénescence du 

peuplement), travaux de rajeunissement du 

peuplement de sapins 

- Travaux qui accélèrent la venue de 

peuplements résineux ; coupes progressives, 

éclaircies précommerciales et intermédiaires. 

- Moduler le martelage lors des coupes partielles 

de manière à conserver les résineux pouvant 

servir d’abri pendant la transition vers le 

nouveau peuplement d’abri 

- Récolte des tiges vulnérables ou sénescentes 

dans les peuplements d’abris matures 

 

• Enrichissement de la régénération naturelle avec 

des essences résineuses suite à la récolte dans des 

peuplements feuillus. 

 

• Dans de jeunes (10 et 30 ans) peuplements mixtes 

et/ou résineux : Éclaircie précommerciale ou 

intermédiaire résineuse pour favoriser la croissance 

des peuplements à dominance résineuse. 

• Dans des peuplements matures mixtes et/ou 

résineux bien régénérés en résineux : Coupe de 

Jardinage résineuse, récolte axée sur les feuillus 

et/ou les résineux peu vigoureux. 

• Dans des peuplements matures mixtes et/ou 

résineux peu ou pas régénérés en résineux : Coupe 

progressive irrégulière à couvert permanent, 

idéalement conjuguée à un léger scarifiage pour 

favoriser les essences plus longévives comme les 

cèdres, les pruches, les pins et les épinettes.  

 

Problématique 4. Indice d’entremêlement bas 

Orientations générales Travaux sylvicoles à favoriser 

Maximiser l’entremêlement entre les 

peuplements 

 

- Maximiser l’effet de bordure avec des coupes 

de formes allongées et irrégulières (viser les 

peuplements peu utilisés en bordure des 

peuplements d’abris) 

- Coupes de petites superficies (< 1 ha) 

• Dans des peuplements matures feuillus et/ou 

mixtes bien régénérés : Coupe de Jardinage de 

feuillus, récolte par trouées longitudinales axée sur 

les feuillus et/ou les résineux peu vigoureux. 

• Dans des peuplements matures mixtes peu ou pas 

régénérés: Coupe progressive d'ensemencement, 

idéalement conjuguée à un léger scarifiage pour 

favoriser les essences plus longévives comme les 

cèdres, les pruches, les pins et les épinettes, les 

bouleaux jaunes, les chênes, les érables. (Prévoir 

une récolte finale 10 à 15 ans après la 1re récolte). 
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6. Conclusion 

L’intégration des principes d’aménagement des ravages dans la foresterie privée 

permet de tenir compte des besoins du cerf tout en permettant la réalisation 

d’une activité économique durable bénéficiant les propriétaires forestiers. La prise 

en compte des problématiques locales, l’analyse et la connaissance du territoire 

demeurent toutefois nécessaires afin d’assurer le maintien d’un habitat de qualité, 

d’où la pertinence de ce plan d’orientation. 

La sensibilisation des propriétaires de boisés privés sur les possibilités 

d’aménagement ayant le potentiel d’améliorer la qualité des ravages de cerf est 

donc essentielle afin d’assurer la collaboration de tous les acteurs du territoire. Afin 

de transmettre les constats et les recommandations du présent plan d’orientation, 

l’envoi d’un dépliant informatif à l’intention des propriétaires se fera lors de la 

publication de ce plan d’orientation. Une carte interactive présentant l’aire de 

confinement et ses différents types d’habitats sera également disponible sur le 

web, et permettra aux propriétaires de visualiser leur lot au sein du ravage. De 

plus, une séance d’information publique destinée aux propriétaires de boisés et 

aux intervenants du territoire sera organisée afin de faciliter les échanges et 

éclaircir certains questionnements.  

Au final, nous espérons que ce plan d’orientation facilitera la mise en œuvre 

d’une approche intégrée d’aménagement des ravages au sein de la région de 

Lanaudière tout en permettant aux propriétaires de boisés de mieux comprendre 

les considérations fauniques propres à leur boisé.  
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8. Annexes  

 

 

Annexe 1. Regroupement des classes d’âge et des groupes d’essences 

utilisés lors de l’analyse du portrait forestier et faunique 

 

Regroupement des classes d’âge (CL_AGE)* 

Régénération 10 

Jeune 30, 50, JIN, JIR 

Mature 70, 90, 120, VIN, VIR 

*Dans le cas des peuplements biétagés, seul l’âge de l’étage dominant en surface terrière (l’âge 

écrit en premier) à été utilisé pour le classement.  

 

Regroupement des groupes d’essences (GR_ESS) 

Cèdre-Pruche PUEU, PUEUBJ, PUEUEO, PUEUFI, PUEUFT, PUEUPE, 

PUPBBJ, PUPBEO, PUPU, PUPUBJ, PUPUBP, PUPUCR, 

PUPUEO, PUPUER, PUPUES, PUPUFT, PUPUHG, 

PUPUPE, PURX, PURXBJ, PURXBP, PURXEO, PURXER, 

PURXES, PURXFT, PUSB, PUSBBJ, PUSBEO, PUSE, 

PUSEEO, PUTO, PUTOBJ, PUTOEO, PUTOER, PUTOFO, 

PUTOFT, TOEB, TOEN, TOPU, TOPUBJ, TOPUEO, 

TOPUFT, TORX, TORXBJ, TORXEO, TORXFO, TORXFT, 

TOSB, TOSBBJ, TOSBFT, TOSBPE, TOSEFT, TOTO, 

TOTOBJ, TOTOFO, TOTOFT 

Sapins SBEUBJ, SBEUFT, SBEUPE, SBRX, SBRXPE, SBTO, 

SBTOBJ, SBTOEO, SBTOFT, SBTOFX 

Résineux autres EB, EBRXEO, EBSB, ENEN, ENRX, EPRX, EUPU, EUPUFT, 

EUSBEO, PB, PBEBBJ, PBEUFT, PBPB, PBPBBJ, PBPBER, 

PBPBFT, PBPUFT, PBSBEO, PR, RXBJ, RXEBFT, RXEU, 

RXEUFT, RXEUFX, RXFNRZ, RXPB, RXPBBJ, RXPU, 

RXPUBJ, RXPUEO, RXPUER, RXPUFT, RXPUPE, RXRX, 

RXRXFN, RXRXFX, RXSBFI, RXTO, RXTOBJ, RXTOEO, 

RXTOFI, RXTOFT, RZ, RZER, RZFT, RZFX, RZFZFX, RZPE, 

RZRX, RZSE, SEEUEO, SEFZ, SERX, SERXFT, SERXPE, 

SESEFI, SETOER, SETOFT 

Feuillus tolérants EOBJ, EOBJEB, EOBJPB, EOBJPU, EOBJRX, EOBJSB, 

EOBJTO, EOCRPU, EOES, EOESRX, EOFIPU, EOFTPU, 

EOFX, EOHG, EOPE, EOPEPU, EOPESB, ERBJ, 

ERBJPU, ERBJRX, ERBJSB, ERBJTO, ERBP, ERBPPU, 
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ERCR, ERCRPU, ERER, ERFI, ERFIPU, ERFT, ERFTPU, 

ERFX, ERHG, ERHGPU, ERHGRX, ERPE, ERPEEB, 

ERPEPU, ERPERX, ERPESB, ERPETO, ERRZ, ESBJ, 

ESBJPU, ESBJRX, ESBJTO, ESCR, ESCRPU, ESEO, 

ESEOEB, ESEOPU, ESEOTO, ESES, ESESPU, ESFI, ESFT, 

ESFTPB, ESFTPU, ESFTRX, ESFTSE, ESFX, ESFXPU, ESHG, 

ESHGPU, ESPE, ESPEPB, BJBJ, BJEO, BJEOEU, 

BJEOPU, BJEORX, BJEOSB, BJEOTO, BJER, BJERRX, 

BJERTO, BJES, BJESPU, BJESSB, BJESTO, BJFHTO, 

BJFT, BJFTPU, BJFTRX, BJFXTO, BJHGPU, BJPE, 

BJPEPU, CRCR, CREOPU, CRES, CRFT, CRFTPU, 

CRFX, HGBJPU, HGES, HGESPU, HGFTPU, FTBJ, 

FTBJPU, FTBJRX, FTBJTO, FTBP, FTBPPU, FTBPRX, 

FTBPSB, FTCR, FTCRPB, FTCRPU, FTEO, FTEOPU, 

FTEOTO, FTES, FTESPU, FTESRX, FTESSB, FTESTO, FTFH, 

FTFHTO, FTFI, FTFISB, FTFO, FTFORX, FTFOSB, FTFX, 

FTHG, FTHGPU, FTPE, FTPEPU, FTPERX, FTPESB, 

FTPESE, FTPETO, FTRZ 

Feuillus intolérants BPEO, BPEOPU, BPEOSB, BPES, BPPE, BPPESB, FIBJ, 

FIEO, FIEOEB, FIEORX, FIEOSB, FIEOTO, FIER, FIES, 

FIFT, FIFTPU, FIFTTO, FIRZ, PEBJ, PEEO, PEEOEU, 

PEEOPU, PEEORX, PEEOSB, PEER, PEES, PEFT, PEFTRX, 

PEFX, PEFXSB, PEPE, PEPEPU, PERZ 

Autres feuillus FOBJ, FOBJSB, FOBJTO, FOEO, FOFOSB, FOFTTO, 

FOFXRX, FOFXTO, FXEO, FXEOTO, FXFNRX, FXFOTO, 

FXFX, FXFXRX, FXPE, FXPESB, FXRZ, FZFX, FZPE, FZRX, 

FZSE 

 

 


