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1. MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre du processus de planification forestière issu de la nouvelle Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier, entrée en vigueur le 1er avril 2010, le
ministère des Ressources naturelles (MRN) est responsable de l’aménagement durable et
de la gestion des forêts. Cet aménagement se réalise dans le cadre d’un processus de
concertation régionale en collaboration avec la Table locale de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT). Le but des TGIRT est d’assurer une prise en compte
des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes concernés par
l’aménagement forestier, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable et de
convenir des mesures d’harmonisation.
Les participants de la TGIRT du Bas-Saint-Laurent ont convenu que le cadre
réglementaire prévu au futur Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF)
offrait une protection globale du milieu hydrique acceptable. Un consensus émerge
également quant à l’importance d’adopter des mesures de protection supplémentaires afin
de préserver les éléments « sensibles » du milieu. Ces derniers ont été identifiés par le
comité sur les bassins versants et cours d’eau sensibles, formé de représentants des
TGIRT et inclus notamment :
•
•
•
•
•

les lacs à omble chevalier, à omble de fontaine en allopatrie ou en sympatrie simple, à
touladi, à omble de fontaine à haut rendement faunique;
les frayères et les habitats d’alevinage d’omble de fontaine;
les lacs sans poisson;
les sites à mulette-perlière de l’Est;
les cours d’eau à fort potentiel de débordement tels que la rivière Matane.

Différentes modalités de protection provenant de la littérature sont décrites dans le
présent document afin que les représentants de la TGIRT puissent convenir des balises à
adopter afin d’assurer l’intégrité à long terme des éléments sensibles. Afin de bien
comprendre ces modalités, un bref rappel du rôle de la forêt et des impacts de la
foresterie est d’abord présenté.
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2. RÔLE DE LA FORÊT

La forêt joue un rôle régulateur important à l’égard du déroulement du cycle de l’eau et
influence ainsi l’hydrogéomorphologie des cours d’eau. Elle agit sur le ruissellement de
surface, le régime hydrologique des cours d’eau et la recharge de la nappe phréatique.
Elle conditionne également les caractéristiques physico-chimiques des cours d’eau et
celles de l’eau souterraine. Plus spécifiquement, la végétation forestière riveraine
constitue un facteur déterminant de la température de l’eau et, de ce fait, elle exerce une
influence indirecte sur le contenu en oxygène dissous des cours d’eau. En outre, elle
assure au cours d’eau un apport en matières organique et inorganique, deux facteurs
conditionnant la productivité biologique des cours d’eau. Enfin, la forêt du milieu
riverain contribue à l’apport de gros débris ligneux qui sont éventuellement incorporés à
la structure du lit des petits cours d’eau de montagne, créant ainsi des habitats favorables
aux salmonidés notamment (FQSA-DGR, 2012).
Bref, par son influence sur les caractéristiques hydrauliques des cours d’eau et sur la
qualité des eaux des cours d’eau, la forêt constitue un paramètre important de la qualité
des habitats des espèces aquatiques en milieu fluviale. Non seulement la présence de la
forêt joue-t-elle un rôle au plan de la structure physique des habitats des poissons et de
l’ambiance physico-chimique de l’eau, mais elle influence également la faune benthique
des cours d’eau qui représente une ressource alimentaire à la faune aquatique
(FQSA-DGR, 2012).
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3. IMPACT DE LA FORESTERIE

La foresterie peut avoir une influence sur les éléments sensibles, notamment par l’effet de
la récolte forestière et le développement du réseau routier.
Il existe une documentation très abondante décrivant les effets de la récolte forestière sur
le régime hydrologique des cours d’eau. Par exemple, Scherer et Pike (2003), Plamondon
(2004), Moore et Wondzell (2005) et Grant et al. (2008) ont publié des synthèses des
connaissances scientifiques sur les effets des coupes forestières sur l’hydrologie
forestière. D’une façon générale, les auteurs reconnaissent que la récolte du couvert
forestier entraîne une réduction de l’interception de la pluie et de la neige par les cimes et
conséquemment une augmentation des précipitations qui atteignent le sol forestier.
L’élimination totale ou partielle du couvert forestier réduit aussi l’évapotranspiration,
augmente la teneur en eau du sol, le ruissellement et, par le fait même, peut entraîner un
accroissement des débits annuels et de pointe des cours d’eau et une augmentation des
processus sédimentaires (Plamondon, 1981; Hetherington, 1987; Chamberlin et al.,
1991).
Outre la récolte des arbres et les opérations forestières qui s’y rattachent, la construction
de routes peut aussi provoquer des modifications à l’écoulement des eaux d’un bassin
versant. En effet, l’implantation d’un réseau routier altère la trajectoire naturelle de
l’écoulement de l’eau, augmente le ruissellement de surface et accélère l’apport d’eau au
cours d’eau lors des périodes de pluie plus importantes. Les travaux de construction de
traverses de cours d’eau peuvent également être la source d’une importante sédimentation
dans les cours d’eau.
Les impacts de la coupe forestière sur les cours d’eau ont été bien documentés, mais les
connaissances demeurent limitées en ce qui concerne les effets de la foresterie sur les
lacs, particulièrement en forêt boréale. Certains soutiennent que les effets de la coupe
forestière sont potentiellement moindres en milieu lacustre, comparativement à
l'écosystème lotique, et ce, en raison de l'effet de dilution du ruissellement sur le volume
du lac (Carignan et Steedman 2000) et de la capacité de résilience des lacs (Jalal et al.,
2005 cités dans Tremblay, 2007 a). En fait, le principal effet des coupes forestières sur les
écosystèmes lacustres boréaux mentionné dans la littérature concerne surtout
l'augmentation de la concentration en éléments nutritifs dans l'eau comme l'azote total
(NT), le phosphore total (PT) ainsi que l'augmentation de la concentration en carbone
organique dissous (COD - Carignan et al. 2000, Prepas et al. 200 l, Winkler et al. 2010).
Une grande variabilité d’effets a toutefois été observée, passant par des augmentations et
des diminutions de certains éléments, mais aussi par des valeurs de concentrations
semblables à celles mesurées avant les perturbations associées à la coupe forestière
(St-Onge et al., 2001). En fait, l’apport des nutriments semble dépendre de l’étendue des
interventions, des caractéristiques du sol et du bassin versant, des conditions climatiques
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et de la vitesse de reboisement (Houde, 2009). Par conséquent, les changements en apport
de nutriment dans les lacs, entraînés par la coupe forestière, vont varier et peuvent être
mineurs ou plus marqués, selon les caractéristiques. Mentionnons également que dans les
cas où une augmentation des nutriments est induite par les coupes forestières, ceux-ci
sont susceptibles de contribuer à accroître la productivité primaire (Rask et al. 1998,
Planas et al. 2000) pouvant se répercuter sur les niveaux trophiques supérieurs (Carpenter
et Kitchell 1985). Ce phénomène peut cependant être minimisé par une augmentation de
la concentration en COD atténuant l'énergie lumineuse qui est à la base de la productivité
primaire d’un lac (Carignan et al. 2000; Tremblay, 2007 a).
Afin de bien protéger les milieux sensibles et d’atténuer les effets négatifs potentiels de la
foresterie, il est ainsi important de tenir compte de tous ces aspects. Plus précisément, il
faut être en mesure de protéger les milieux riverains, de limiter le taux de déboisement
des bassins versants et de contrôler les opérations de voirie forestière en appliquant de
saines pratiques.
Bandes riveraines
Le maintien des bandes riveraines est une modalité reconnue pour limiter les impacts de
la foresterie. Selon Gagnon et Gangbazo (2007), l’efficacité des bandes riveraines
augmente en fonction de leur largeur. En fait, la largeur de la bande riveraine à conserver
dépend surtout de ce que l’on cherche à protéger. Par exemple, pour éviter l’érosion, une
bande riveraine de 3 m peut s’avérer suffisante, alors que pour maintenir la biodiversité,
c’est plutôt une bande riveraine de 100 m qui serait nécessaire (Hawes et Smith, 2005).
Pour ce qui est de la prévention de la sédimentation, une bande riveraine de 20 m semble
assurer une protection suffisante lorsque cette bande est conservée intacte ou qu’il n’y a
aucun tributaire (permanent ou intermittent) perturbé qui la traverse (Plamondon, 1982).
Cette largeur constituerait également le minimum nécessaire pour limiter les risques de
chablis à l’intérieur des bandes riveraines (Pollock et Kennard, 1998). D’autres auteurs
ont toutefois montré que des lisières de 30 m constitueraient le minimum pour protéger
les composantes biologiques des cours d’eau (Kiffney et al. 2003).
Plusieurs facteurs peuvent toutefois influencer l’efficacité de la bande riveraine, dont
notamment la pente, les précipitations, le type de sol et le type de végétation présentent.
Plamondon (1982) mentionnait d’ailleurs que pour limiter la sédimentation,
l’augmentation de la largeur de la bande riveraine pourrait être considérée en fonction de
la topographie du terrain. C’est d’ailleurs ce que propose la Direction générale de la
Mauricie et du Centre-du-Québec afin de protéger les sites fauniques d’intérêt, et ce, en
demandant le maintien d’une bande riveraine de 30 m intégrale dont la taille est
modulable en fonction de la pente (+ 1,5 m par % de pente > 10 %) autour des lacs à
omble chevalier et les lacs à touladi. Les auteurs ne mentionnent toutefois pas comment
ils ont établi ces paramètres. Plusieurs études recommandent de moduler la taille de la
bande riveraine en présence de pentes fortes, mais la notion de pentes fortes varie de 10 à
40 % selon les auteurs (Hawes et Smith, 2005). Différents modèles, plus ou moins
complexes selon les auteurs, ont également été développés pour répondre à la question de
la largeur de la bande riveraine. Administrativement parlant, il est toutefois beaucoup
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plus simple d’appliquer une seule taille de bande riveraine. Dans ce contexte, la largeur
de la bande riveraine doit être choisie avec précaution et être conservatrice. Elle devrait
ainsi être d’une largeur d’au moins 30 m selon Hawes et Smith (2005).
D’autre part, le concept de bande riveraine est généralement appliqué au cours d’eau
permanent (RNI). Pourtant, les cours d’eau intermittents, souvent situés à la tête de cours
d’eau permanents, exercent, eux aussi, un rôle écologique significatif pour la préservation
de la qualité de l’eau, la réduction des risques d’érosion et la régulation du transport
sédimentaire (Fritz et al. 2008). Les cours d’eau intermittents sont, en effet, étroitement
reliés à la quantité et à la qualité de l’eau circulant dans les cours d’eau permanents
(Alexander et al., 2007). En Gaspésie, une entente d’harmonisation a d’ailleurs été
adoptée afin de préserver plus adéquatement les cours d’eau intermittents en prolongeant
la bande de protection de 5 m sur une longueur de 20 m après la fin de la partie visible du
ruisseau intermittent le long de l’axe principal (Desrosiers et al., 2011).
Même si les effets de la coupe forestière sont potentiellement atténués en milieu lacustre,
comparativement au milieu lotique, le maintien d’une lisière boisée en périphérie des
plans d’eau contribue à maintenir l’écosystème aquatique en santé. En fait, la bande
riveraine constitue une barrière contre les apports sédimentaires, l’érosion des sols et des
rives, et agit comme un régulateur du cycle hydrologique et un filtre contre la pollution
de l’eau (Gagnon et Gangbazo, 2007). Lorsqu’une bande riveraine est conservée en
bordure d’un plan d’eau, son rôle de filtre aux sédiments et aux nutriments peut toutefois
être nettement réduit si elle est court-circuitée par un ensemble de rigoles et de fossés qui
constitue des points bas par où l’eau de surface parvient aux cours d’eau en masses
concentrées.
Taux de déboisement des bassins versants
Selon la littérature, il est supposé que la récolte forestière jusqu'à 50 % de la superficie du
bassin versant n'augmente pas les débits de pointe de plus de 50 %. En fait, une
augmentation du débit de pointe de 50 % représente le seuil auquel la morphologie des
cours d'eau et, par conséquent, les écosystèmes aquatiques risquent d’être affectés
significativement (Tremblay, 2007 b; Plamondon, 2004), et ce, à l’échelle des grands
bassins versants (200 à 500 km2).
Plusieurs auteurs concluent toutefois qu’à la suite des coupes forestières, la réponse
hydrologique des bassins versants, pour un même niveau de traitement, est fortement
variable et que les observations ne montrent pas de lien évident avec le taux de
déboisement (MacDonald et al., 1997; Moore et Wondezell, 2005; Grant et al., 2008). En
fait, dans la revue de la littérature de Plamondon (2004), ce dernier présente les résultats
de 73 études portant sur les modifications de débits de pointe associées à la récolte du
couvert végétal. Les résultats montrent une très grande variabilité de l’influence des
superficies coupées sur le taux d’augmentation des débits de pointe, soit de – 40 %
à + 140 %. Il faut ainsi demeurer très prudent lorsque ces résultats sont appliqués au
niveau de bassin où l’on retrouve des éléments sensibles, d’autant plus que tous les cours
d’eau ne réagissent pas de la même façon aux variations de débit (Mallik et al. 2011).
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Pour cette raison, en présence d’espèces ou d’éléments sensibles, le taux de déboisement
des basins versants, exprimé en termes d’aire équivalente de coupe (AÉC), devrait être
limité, et ce, afin que l’impact potentiel de la récolte forestière attribuée aux exceptions
des constats généraux mentionnés précédemment soit négligeable. En fait, il est possible
de considérer le risque faible de modifier le régime hydrique lorsque l’AÉC couvre moins
de 33 % de la superficie totale d'un bassin versant, alors qu’il est considéré moyen
lorsque l’AÉC représente 50 % et un risque élevé lorsque l’AÉC représente plus de 50 %
(Plamondon 2004; Guillemette et al. 2005; MRNF, 2006). Au Québec, les rivières à
saumon bénéficient déjà de mesures particulières afin d’éviter une augmentation des
débits de pointe. En fait, l’AÉC de tout bassin versant de rivières à saumon et de certains
de leurs tributaires dont la superficie est égale, ou supérieure, à 100 km2, doit être
maintenue égale ou inférieure à 50 %. De plus, en Gaspésie une mesure d’harmonisation
supplémentaire a été élaborée et le calcul d’AÉC ne peut dépasser 50 % par sous-bassin
versant de plus de 10 km2 (superficie moyenne de 35 km2). Cette mesure s’applique
d’ailleurs à tous les sous-bassins versants, sans considération de la présence du saumon
(Desrosiers et al., 2011).
Mentionnons également que des augmentations de la concentration en éléments nutritifs
dans les lacs furent observées à l’intérieur de bassins versants dont le taux de
déboisement variant entre 5 et 73 % (Carignan et al., 2000). Il n’est toutefois pas clair
qu’il y ait un lien entre le taux de déboisement et le taux d’augmentation des nutriments
dans les plans d’eau.
Voirie forestière
Le réseau routier peut aussi contribuer à grossir le débit de pointe d’un cours d’eau
(Forman et Alexander 1998; Jones et al., 2000; Ferreira et al., 2010). En effet, ces
surfaces compactées ou décapées font diminuer le taux d'infiltration de l'eau dans le sol.
Cela favorise le ruissellement de surface qui peut accélérer l’écoulement de l’eau vers le
réseau hydrographique. De plus, les fossés de drainage aux abords des routes peuvent
intercepter une partie importante de l’eau qui provient du versant pour encore une fois
accélérer l’écoulement vers le réseau hydrographique (Langevin, 2004). Il est ainsi
préférable de minimiser ces effets en réduisant la superficie compactée, en localisant les
chemins en haut de versant, ou sur des versants convexes de façon à capter peu
d'écoulement et en évitant de connecter les fossés et les ornières au réseau
hydrographique. Enfin, il semble préférable de ne pas juxtaposer un ensemble d'aires
compactées à des endroits susceptibles de collecter une grande quantité d'eau
(Plamondon, 2004).
Les travaux de construction de traverses de cours d’eau lors de la mise en place du réseau
routier peuvent également être une source importante de sédimentation dans les cours
d’eau. En fait, parmi les différentes sources d’apport sédimentaire, le réseau routier peut
être considéré comme la plus importante, allant même, dans certains cas, à être
responsable de 90 % de la production de sédiments dans le milieu (Swift, 1984, dans
Chang, 2006).
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L’étude de Dubé et al. (2006) a montré que d’importantes quantités de sédiments ont été
retrouvées jusqu’à 200 m en aval des ponceaux, et ce, même trois ans après leur
construction. Les quantités mesurées étaient susceptibles de nuire au cycle vital des
salmonidés. Les auteurs mentionnent que si un site comporte une frayère très importante
et essentielle à la survie des poissons, il est possible d’envisager d’interdire la
construction de tout ouvrage pour traverser le cours d’eau ou encore d’appliquer une
distance de protection de 500 m. Pour les autres frayères, si la situation permet la
construction d’un ouvrage, ils recommandent une distance de protection inférieure à
500 m à condition que des mesures supplémentaires prises en fonction de la sensibilité du
site à l’érosion soient appliquées.
Parmi les diverses mesures envisagées pour protéger les frayères, la plus efficace
demeure la protection intégrale de ces sites et de l’habitat du poisson en général. La
meilleure façon d’y parvenir est de planifier le réseau routier en évitant de croiser les
cours d’eau. Toutefois, s’il est nécessaire de franchir des cours d’eau, on doit éviter de
construire les ponceaux dans le bas des pentes longues et prononcées. Une étude réalisée
au Québec a d’ailleurs démontré qu’on pouvait réduire le nombre de ponceaux de 25 %
en planifiant mieux les chemins (Partington, 2003).
Finalement, de par leur nature, les ponceaux de tous types peuvent obstruer le libre
passage du poisson. L’utilisation de ponceaux à ouverture libre (ex. : ponceau en arche)
permet de maintenir les conditions naturelles d’écoulement de l’eau et d’éviter les
empiétements dans l’habitat du poisson, et ce, en conservant les caractéristiques
physiques du cours d’eau existant (MPO, 2010). Ces derniers sont ainsi à privilégier à
proximité des milieux sensibles tels que les frayères.
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4. MODALITÉS PROPOSÉES

La revue de la littérature présentée précédemment, quoique non exhaustive, présente les
grandes lignes de l’impact de la foresterie sur les milieux sensibles et les modalités qui
sont susceptibles de réduire ces impacts. Suite à l’analyse des différents résultats, les
modalités présentées dans le tableau 1 sont suggérées afin d’assurer la pérennité des
milieux sensibles ciblés.
Les sites fauniques d’intérêt
À la lumière de ce qui se fait dans d’autres régions, les sites fauniques d’intérêt (SFI)
semblent un moyen à privilégier afin de protéger les milieux sensibles. Actuellement, la
région ne compte toutefois que très peu de SFI, non pas que peu de sites ne puissent faire
partie de cette catégorie. Plusieurs sites auraient d’ailleurs avantage à bénéficier d’une
protection particulière conférée par le statut de SFI. En fait, les SFI se définissent comme
suit :
« Lieu circonscrit constitué d’un ou plusieurs éléments biologiques et physiques propices
au maintien ou au développement d’une population ou d’une communauté faunique, dont
la valeur biologique ou sociale le rend remarquable dans un contexte local ou régional et
dont la sensibilité justifie l’adoption de modalités de protection particulière allant
au-delà des dispositions légales existantes ».
Les objectifs de protection des SFI sont les suivants :
•
•
•
•

La conservation d’habitats d’espèces désignées ou susceptibles d’être désignées
menacées ou vulnérables pour lesquelles il n’existe pas de plan de rétablissement;
La conservation de la biodiversité à l’échelle régionale;
La préservation de sites fauniques à forte valeur socioéconomique;
La préservation des investissements dans les aménagements d’habitats déjà réalisés.

Dans les autres régions du Québec, les sites suivants sont souvent considérés comme
étant des SFI et bénéficient ainsi d’une protection supplémentaire :
•
•
•
•
•

Les lacs à omble chevalier et les lacs à touladi;
Les lacs à omble de fontaine exceptionnels;
Les frayères à omble de fontaine exceptionnelles;
Les bassins versants d’omble de fontaine en allopatrie;
Les sites à garrot d’Islande et les lacs sans poisson.

On remarque que plusieurs des éléments sensibles identifiés par le comité sur les bassins
versants et cours d’eau sensibles pourraient être considérés comme des SFI. Les
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modalités de protection présentées au tableau 1 sont proposées pour protéger ces
éléments sensibles, mais il serait intéressant que régionalement, ces sites soient reconnus
comme des SFI.
Les SFI actuels au Bas-Saint-Laurent :
•

•
•
•
•
•

Lac Mius (population d’omble de fontaine avec spécificité très rare, soit de se
reproduire à la mi-juillet – associé à la présence d’importantes résurgences d’eau
froide);
Lac Joffre (lac de marne à petit bassin versant situé dans la réserve faunique de
Matane);
Lac Casault (lac à rendement exceptionnel en omble de fontaine avec plusieurs sites
de reproduction);
Lac Huit Milles (protection d’un tributaire à importante résurgence)
Lac Josué
Vasières non légales (sites très utilisés par la grande faune, principalement l’orignal,
et sont localisés dans la réserve faunique de Matane).
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Tableau 1. Mesures de protection des milieux aquatiques sensibles de la région du Bas-Saint-Laurent.
Type

Justification

Mesure de protection

Sites à salmonidés

Les salmonidés ont des besoins spécifiques en termes de qualité d’habitat. Ils sont particulièrement sensibles aux variations de température et
d’oxygène dissous. Le maintien d’une bonne qualité d’habitat pour ces espèces est essentiel. L’altération des sites de fraie, le réchauffement et
l’enrichissement des eaux sont à éviter complètement. Les sites à salmonidés identifiés dans la région du Bas-Saint-Laurent incluent les lacs à
omble chevalier, les lacs à omble de fontaine en allopatrie ou en sympatrie simple, les lacs à touladi vulnérable, les lacs à omble de fontaine à
rendement exceptionnel et les frayères exceptionnelles à omble de fontaine.

Lac à omble chevalier

L’omble chevalier, au sud du Québec, s’inscrit à la liste des
espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables.
L’espèce répond négativement et très rapidement à une
dégradation de son habitat. En fait, les principales menaces
identifiées, pour l’omble chevalier oquassa, et qui sont
directement liées aux activités d’aménagement forestier sont : la
sédimentation dans les plans d’eau, les risques de colmatage des
sites de fraie et la modification possible des conditions
physico-chimiques de l’eau.

Planification :

Précisons que la fraie de l’omble chevalier a généralement lieu
en lac, mais les frayères situées près des tributaires sur lesquels il
y a construction de chemins pourraient être plus affectées par
l’apport en sédiments (Sirois et Leclerc, 2009).

•

Maintenir une bande riveraine intacte de 30 m autour des lacs ciblés;

•

Dans la zone de 500 m des tributaires des lacs ciblés, conserver intacte
une bande riveraine de 30 m pour les cours d’eau permanents;

Des modalités particulières
seront proposées par Faune
Québec.
Lacs ciblés :
• Lac des Baies;
• Lac Long;
• Lac Cossette;
• Lac Chaudière.
Zone d’application =
polygone de l’occurrence du
CDPNQ autour duquel une
zone de 500 m est ajoutée.

•

Dans le sous-bassin versant immédiat du laca, maintenir en tout temps la
proportion de coupe à moins de 50 % (superficies où la hauteur des tiges
est égale ou inférieure à 2 m). Lorsque le bassin versant immédiat est
d’une superficie supérieure à 3 000 ha, considérer le BGI comme bassin
versant immédiat (mesure régionale adoptée aux TGIRT).

Interventions forestières :

Puisqu’il s’agit de milieux sensibles et que la littérature consultée • Interdire sur une bande de terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté
indique qu’une largeur minimale de 30 m devrait être appliquée
d'un cours d'eau à écoulement intermittent la circulation de la
pour protéger les composantes biologiques des cours d’eau, une
machinerie;
bande riveraine de 30 m intacte est proposée dans la zone de
1
Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type
Lac à omble chevalier
(suite)

Justification

Mesure de protection

protection des lacs ciblés. Sinon une bande riveraine de 20 m
modulable en fonction de la pente (+ 1,5 m par % de
pente > 10 %) pourrait également être envisagée. Par contre, une
bande riveraine de 30 m sans intervention nous apparaît moins
contraignante au niveau opérationnel.

•

Prolongement de la bande de protection de 8 m sans circulation de la
machinerie sur une longueur de 8 m après la fin de la partie visible du
ruisseau intermittent le long de l’axe principal;

•

La récolte est interdite dans un marécage arborescent riverain;

Puisque les cours d’eau intermittents peuvent exercer, eux aussi,
un rôle écologique significatif pour la préservation de la qualité
d’habitat, il est proposé de maintenir une bande riveraine de
10 m intacte dans la zone de protection des lacs ciblés.

•

Les modalités de protection des bandes riveraines doivent également être
appliquées aux cours d’eau non cartographiés trouvés sur le terrain dans
la zone de 500 m.

Voirie forestière :

a

Sous-bassin versant immédiat du lac : territoire
correspondant à la surface d’alimentation des affluents (ou
tributaires) se jetant dans le lac et dont la limite se termine à
l’exutoire dudit lac. C’est le territoire qui influence directement
le lac.

•

La construction de chemins multiusages est interdite à moins de 60 m du
lac et des cours d’eau permanents et interdite à moins de 30 m des cours
d’eau intermittents1;

•

Il est interdit de construire un pont ou un ponceau dans un chemin
d’hiver ou un sentier de débardage dans la zone de protection de l’omble
chevalier. Seul un ouvrage amovible est permis;

•

Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire
d’exploitation d’une sablière et les limites de la zone de protection de
l’omble chevalier;

•

Interdiction de construire un pont ou un ponceau sur un tributaire, à
moins de 250 m du lac1;

Exemple :
En rouge : S-B versant
immédiat du lac.

T

É

T : tributaire
É : émissaire

T
En vert : S-B versant
(niveau 2).

•

Appliquer les modalités suivantes lors de la construction de ponts ou de
ponceaux dans la partie du tributaire comprise entre 250 et 500 m du
1
Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type

Justification

Mesure de protection

(suite)

lac :
 Il est interdit de faire l’installation de ponceaux à tuyaux en parallèle;
 Ne pas rétrécir le cours d’eau. Si la situation l’exige, la réduction de la

largeur du cours d’eau ne doit pas excéder 20 %, et ce, même si un calcul
de débit est réalisé;
 N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou ponts)

lorsque la ligne naturelle des hautes eaux (L.N.H.E.) dépasse une largeur
de 2 500 mm;
 Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après leur

mise en place, pour éviter les risques d’apport de sédiments;
 Si une construction est prévue durant la période de reproduction de

l’omble chevalier, s’assurer que les travaux ne nuiront pas à la fraie, ni à
la frayère et reporter les travaux au besoin.

Lac à touladi vulnérable
(Population évoluant dans de
petits lacs et dont la génétique
est intègre.)

Comme les petits plans d’eau sont plus susceptibles d’être
affectés rapidement par des modifications de leur environnement,
les populations de touladi qui évoluent à l’intérieur de ceux-ci
sont également vulnérables à l’altération de leur habitat. D’autant
plus que ces plans d’eau supportent de petites populations.

(Mêmes mesures que pour les lacs à omble chevalier)
Planification :
•

Dans le sous-bassin versant immédiat du lac, maintenir en tout temps la
proportion de coupe à moins de 50 % (superficies où la hauteur des tiges
est égale ou inférieure à 2 m). Lorsque le bassin versant immédiat est
d’une superficie supérieure à 3 000 ha, considérer le BGI comme bassin

À la suite des ensemencements qui ont été réalisés dans les lacs à
touladi de la région, l’intégrité génétique des populations fut
Liste en annexe.
modifiée. Il ne reste ainsi que quelques populations où la
génétique est intègre, ce qui constitue un élément de rareté pour
1
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Type

Justification

Mesure de protection
versant immédiat (mesure régionale adoptée aux TGIRT).

notre région.
Précisons également que le touladi fraie à l’automne sur un
substrat de roches ou de cailloux situé entre 0,5 et 12 m de
profondeur (Bernatchez et Giroux, 2000). Les frayères situées
près des tributaires sur lesquels il y a construction de chemins
pourraient être plus affectées par l’apport en sédiments.

Interventions forestières :
•

Maintenir une bande riveraine intacte de 30 m autour des lacs ciblés;

•

Dans la zone de 500 m des tributaires des lacs ciblés, conserver intacte
une bande riveraine de 30 m pour les cours d’eau permanents;

•

Interdire sur une bande de terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté
d'un cours d'eau à écoulement intermittent la circulation de la
machinerie;

•

Prolongement de la bande de protection de 8 m sans circulation de la
machinerie sur une longueur de 8 m après la fin de la partie visible du
ruisseau intermittent le long de l’axe principal;

•

La récolte est interdite dans un marécage arborescent riverain.

•

Les modalités de protection des bandes riveraines doivent également être
appliquées aux cours d’eau non cartographiés trouvés sur le terrain dans
la zone de 500 m.

Voirie forestière :
•

1

La construction de chemins multiusages est interdite à moins de 60 m du
lac et des cours d’eau permanents et interdite à moins de 30 m des cours

Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type

Justification

Mesure de protection
d’eau intermittents1;
•

Il est interdit de construire un pont ou un ponceau dans un chemin
d’hiver ou un sentier de débardage dans la zone de protection de l’omble
chevalier. Seul un ouvrage amovible est permis;

•

Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire
d’exploitation d’une sablière et les limites de la zone de protection de
l’omble chevalier;

•

Interdiction de construire un pont ou un ponceau sur un tributaire, à
moins de 250 m du lac1;

•

Appliquer les modalités suivantes lors de la construction de ponts ou de
ponceaux dans la partie du tributaire comprise entre 250 et 500 m du
lac :


Il est interdit de faire l’installation de ponceaux à tuyaux en
parallèle;



Ne pas rétrécir le cours d’eau. Si la situation l’exige, la réduction de
la largeur du cours d’eau ne doit pas excéder 20 %, et ce, même si
un calcul de débit est réalisé;



N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou
ponts) lorsque la ligne naturelle des hautes eaux (L.N.H.E.) dépasse
une largeur de 2 500 mm;

Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après
Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type

Justification

Mesure de protection
leur mise en place, pour éviter les risques d’apport de sédiments;


Lac à omble de fontaine en
allopatrie ou en sympatrie
simple
Liste en annexe

L’omble de fontaine est un salmonidé qui se reproduit sur un
substrat de gravier dans les cours d’eau bien oxygénés et parfois
dans les lacs. Un facteur limitant pour la survie des oeufs est la
présence de sédiments dans l’eau. Lorsqu’ils s’accumulent au
fond du cours d’eau, cela a pour effet de boucher les espaces
entre les roches, provoquant la mort des oeufs qui s’y trouvent.
Étant donné que le maintien des caractéristiques physiques des
cours d’eau est particulièrement important pour la reproduction
de l’omble de fontaine, il est essentiel d’être conservateur en
termes de proportion de superficies déboisées au pourtour de ce
type de plan d’eau. De plus, puisque les cours d’eau ne réagissent
pas de la même façon aux variations de débit et qu’il existe une
grande variabilité d’effets montrée dans la littérature, une limite
de superficie déboisée de 10 % par période de cinq ans est
proposée dans les bassins immédiats des lacs ciblés, et ce, afin de
minimiser le risque de causer des dommages à ces milieux
sensibles.

Si une construction est prévue durant la période de reproduction du
touladi, s’assurer que les travaux ne nuiront pas à la fraie, ni à la
frayère et reporter les travaux au besoin.

Planification :
•

Limiter à 10 % de la superficie du bassin versant immédiat du lac (en
excluant le lac), la superficie de récolte pouvant être réalisée par période
de 5 ans et ne jamais dépasser le seuil de 50 % en peuplements âgés
entre 0-24 ans (afin de maintenir les caractéristiques des frayères situées
en cours d’eau).

Interventions forestières :
•

Maintenir une bande riveraine intacte de 30 m autour des lacs ciblés;

•

Dans les 500 m des tributaires des lacs ciblés, conserver intacte une
bande riveraine de 30 m pour les cours d’eau permanents;

•

Interdire sur une bande de terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté
d'un cours d'eau à écoulement intermittent la circulation de la machinerie;

• Prolongement de la bande de protection de 8 m sans circulation de la
Comme les travaux de construction de traverse de cours d’eau
machinerie sur une longueur de 8 m après la fin de la partie visible du
peuvent être une importante source de sédimentation, il est
important d’éviter autant que possible d’en réaliser à proximité
1
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Type

Lac à omble de fontaine en
allopatrie ou en sympatrie
simple (suite)

Justification

Mesure de protection
ruisseau intermittent le long de l’axe principal.

de milieux sensibles. Puisque les sédiments peuvent se retrouver
jusqu’à 500 m en aval des travaux, des modalités sont proposées
afin d’éviter les apports de sédiments dans les frayères et à
proximité des lacs ciblés.

Voirie forestière :
•

Aucune nouvelle traverse (chemin et sentier) de cours d’eau dans les
premiers 250 m des tributaires, soit l’emplacement de la plupart des
frayères en ruisseau.1

•

Appliquer les modalités suivantes lors de la construction de ponts ou de
ponceaux dans la partie du tributaire comprise entre 250 et 500 m du
lac :


Il est interdit de faire l’installation de ponceaux à tuyaux en
parallèle;



Ne pas rétrécir le cours d’eau. Si la situation l’exige, la réduction de
la largeur du cours d’eau ne doit pas excéder 20 %, et ce, même si
un calcul de débit est réalisé;



N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou
ponts) lorsque la ligne naturelle des hautes eaux (L.N.H.E.) dépasse
une largeur de 2500 mm;



Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après
leur mise en place, pour éviter les risques d’apport de sédiments.

Lors de la reproduction et l’incubation des œufs, soit du 1er octobre au
1
Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type

Justification

Mesure de protection
31 mai, interdire toute intervention de voirie forestière (construction,
réfection, traverse, etc.) dans le bassin versant immédiat des lacs ciblés.

Lac à omble de fontaine à
rendement exceptionnel
Liste en annexe.

Frayères exceptionnelles à
omble de fontaine
Définition : site utilisé de
façon récurrente par un
nombre
significatif
de
géniteurs en relation avec la
superficie du plan d’eau
auquel il se rattache. Ce site
doit être validé par un
biologiste du Secteur faune.

1

Les lacs à haut rendement sont des lacs dont la productivité en
termes de poissons à l’hectare est plus de 50 et dont le succès est
plus de 5 en termes de poisson par jour de pêche. Ces valeurs
correspondent au rendement moyen plus l’écart type des lacs de
plus de 20 hectares et de moins de 20 ha des territoires structurés
(les valeurs des moyennes étant les mêmes pour les deux
catégories de lac).

Comme précisé précédemment, l’omble de fontaine est très
sensible à l’ensablement des sites de reproduction puisque les
œufs de cette espèce ont de grands besoins en oxygène. Le but
des modalités proposées au niveau des frayères exceptionnelles à
omble de fontaine est de réduire les risques de colmatage des
frayères, d’éviter des modifications du débit et s’assurer de
conserver la libre circulation du poisson.
Rappelons que la littérature consultée indique que lorsqu’une
taille unique de bande riveraine est appliquée, qu’une largeur
minimale de 30 m devrait être appliquée pour protéger les
composantes biologiques des cours d’eau. Étant donné que les
frayères sont des sites particulièrement sensibles, une zone d’au
moins 60 m est proposée comme modalité.

Interventions forestières :
•

Maintenir une bande riveraine intacte de 20 m autour des lacs ciblés.

Planification :
•

Limiter à 10 % de la superficie du bassin versant immédiat du cours
d’eau (en excluant le lac), la superficie de récolte pouvant être réalisée
par période de 5 ans et ne jamais dépasser le seuil de 50 % en
peuplements âgés entre 0-24 ans (afin de maintenir les caractéristiques
de la frayère exceptionnelle).

Interventions forestières :
•

Maintenir une bande riveraine intacte de 60 m en bordure de la section du
cours d’eau reconnue comme une frayère à omble de fontaine
exceptionnelle.

Aussi, étant donné que les cours d’eau ne réagissent pas de la
Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type

Frayères exceptionnelles à
omble de fontaine
(suite)

Justification

Mesure de protection

même façon aux variations de débit et qu’il existe une grande
variabilité d’effets montrée dans la littérature, une limite de
superficie déboisée de 10 % par période de cinq ans est proposée
dans les bassins immédiats des lacs ciblés, et ce, afin de
minimiser le risque de causer des dommages à ces milieux
sensibles.

Voirie forestière :
•

Aucune nouvelle traverse du cours d’eau dans les premiers 250 m en
amont et dans les 50 m en aval de la section du cours d’eau ciblée.

•

Appliquer les modalités suivantes lors de la construction de ponts ou de
ponceaux dans la partie du tributaire comprise entre 250 et 500 m du
lac :

Voirie forestière :
Puisque les sédiments peuvent se retrouver jusqu’à 500 m en
aval des travaux, des modalités sont proposées afin d’éviter les
apports de sédiments dans les frayères. La voirie forestière peut
également limiter l’accès au site de reproduction lorsque des
traversées de cours d’eau sont construites. L’utilisation de
ponceaux à ouverture libre (ex. : ponceau en arche) permet
normalement de maintenir les conditions naturelles d’écoulement
de l’eau et d’éviter les empiétements dans l’habitat du poisson, et
ce, en conservant les caractéristiques physiques du cours d’eau
existant, soit le substrat, la pente et la largeur (MPO, 2010).

•

1



Il est interdit de faire l’installation de ponceaux à tuyaux en
parallèle;



Ne pas rétrécir le cours d’eau. Si la situation l’exige, la réduction de
la largeur du cours d’eau ne doit pas excéder 20 %, et ce, même si
un calcul de débit est réalisé;



N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou
ponts) lorsque la ligne naturelle des hautes eaux (L.N.H.E.) dépasse
une largeur de 2 500 mm;



Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après
leur mise en place, pour éviter les risques d’apport de sédiments.

Lors de la reproduction et l’incubation des œufs, interdire toute
intervention de voirie forestière (construction, réfection, traverse, etc.)
dans le bassin versant immédiat du cours d’eau ciblé, soit entre le 1er
octobre et le 31 mai suivant, et privilégier la réalisation des travaux en

Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type

Justification

Mesure de protection
période d’étiage.
•

Les lacs sans poisson et les
sites à garrot d’Islande
Des modalités particulières
seront éventuellement
proposées par Faune Québec.
Lacs ciblés :
Lac Coleman (RFM)
Lac Bardey (RFM)

La zone d’application = une
zone de 3 km autour d’un lac
auquel on associe un indice de
nidification de garrot
d’Islande et incluant le plan
d’eau.

1

Aucune dérogation de construction de chemin ne sera acceptée dans les
60 m de protection de la bande riveraine.

Les lacs sans poisson présentent la particularité d’avoir évolué en absence d’importants prédateurs piscicoles, soit les poissons. Dans ce
contexte, l’évolution des populations d’invertébrés et d’amphibiens des ces lacs s’est faite différemment qu’en présence de prédateurs ou
compétiteurs. En fait, il a été montré que les communautés d’invertébrés y sont plus abondantes (Drouin et al., 2006) et qu’il y a une plus
grande diversité de communautés d’amphibiens (Hachey, 2009). D’autres études ont également révélé que la présence de salmonidés dans les
lacs d’altitude réduisait considérablement la diversité des amphibiens (Orizaola et Braña, 2006) et que le retrait des poissons d’étangs
expérimentaux la faisait augmenter (Walston et Mullin, 2007). Ces milieux seraient également particulièrement importants pour le garrot
d’Islande, un canard dont la population de l’est du Canada est jugée préoccupante par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
et qui a le statut de vulnérable au Québec (Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec). La sélection du lieu de
reproduction par le Garrot serait grandement influencée par l’abondance d’insectes aquatiques, principale source de nourriture des adultes et des
jeunes lors de cette période (Eriksson, 1983, Einarsson, 1987). Une corrélation négative entre l’occupation des lacs par cette espèce et la
présence de poissons indique qu’il pourrait y avoir compétition entre le canard et le poisson qui utilisent la même source de nourriture
(Eriksson, 1983, Einarsson, 1987, Robert et al. 2000).
Les principales menaces identifiées pour l’espèce sont :
l’élimination, lors de la récolte, des chicots qui servent à la
nidification; la réduction de la disponibilité d’arbres potentiels
pour la nidification; le dérangement des couples ou des femelles
et de leurs canetons; l’ouverture du territoire par la construction
de chemins qui entraîne l’accessibilité à des lacs « vierges » et
augmente les risques d’ensemencement de lacs sans poisson
(Environnement Canada, 2011).

Les lacs concernés sont situés dans une zone d’étude pour
l’établissement d’une aire protégée candidate. De plus, des modalités
particulières seront éventuellement proposées par Faune Québec pour le
garrot d’Islande. En attente d’une proposition ou bien d’une décision, la
DGR propose le statu quo pour le moment.

Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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Type
Les sites à mulette perlière
de l’Est

Cours d’eau à fort potentiel
de débordement (rivière
Matane)

1

Justification

Mesure de protection

On retrouve la mulette perlière de l’Est dans différentes rivières de la rive sud du Saint-Laurent ainsi que dans la péninsule gaspésienne, entre
autres, dans les rivières fréquentées par le saumon atlantique. En fait, le cycle de vie de la mulette perlière est toujours associé à un salmonidé,
car les larves de ce mollusque se développent au niveau des branchies du saumon atlantique et potentiellement de l’omble de fontaine au
Québec et de la truite fario en Europe.

Ce bivalve fait partie de la liste des espèces de la faune
susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables du Québec
et il est important d’assurer la pérennité de son habitat. Étant
donné que cette espèce se trouve systématiquement en
association avec le saumon atlantique, les modalités de
protection appliquée aux rivières à saumon font également office
de protection pour la mulette perlière de l’Est.

•

Comme le taux de déboisement peut avoir une incidence sur le
régime hydrique, il est important de considérer cet aspect au
niveau de cours d’eau à fort potentiel de débordement.

Pas de proposition.

Appliquer les modalités de protection proposées pour les rivières à
saumon atlantique sur les sections de rivière où la présence de la mulette
perlière est confirmée.

Dérogation possible conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires du Secteur Faune et de l’unité de gestion concernée.
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6. ANNEXE

Annexe 1. Liste des lacs sélectionnés par catégorie.
Nbr NOM_TER NO_PLAN_D_
1
REDU
03650
2
REMA
03337
3
REMA
03250

Lac à omble de fontaine en allopatrie
NOM_PLAN_D
REND_M SUC_M REND_AN REND_CB
Dugas, Lac
34,9
8,9
ND
27
Pérot, Lac
11,3
6,4
ND
Vidrien, Lac
153,3
8,1
ND

4

ZEBA

03385

Conrad, Lac

28,4

1,9

ND

5
7
8
9
10
11
12
13
14

ZEBA
ZEBA
ZEBA
ZEBA
ZEBA
ZEBA
ZEBA
ZEBA
LIBR

2986B
03059
03040
03138
67950
68086
03042
68087
3165

25,3
57,25
66,10
73,33
115,00
198,00
33,60
48,00

6,3
8,56
5,37
5,24
5,00
7,92
3,33
6,86

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

1998

15

LIBR

1714

ND

2001

52

20

16
17

LIBR

3270

NORD (DU)
Noël, Lac
Pineau, Lac
Barrette, Lac
ALBERT
Pioché, Étang
Porc-Épic, Lac du
PORC-EPIC (ETANG)
Saint-Pierre
LANGIS # 1
(TOWAGODIE)
LANGIS # 2
(TOWAGODIE)
LANGIS # 3

CPUE\prod
28,8
41
72
26,8/6,06
Kg/ha
22,5/4,7
Kg/ha
4,86 kg/ha
7,22 Kg/ha
6,86 kg/ha
10 Kg/ha
12,98 kg/ha
5,98 Kg/ha
7,31 Kg/ha
78

ND
ND

2001
2001

27,8
21

18
3

CPUE
93,5
38,0
78,3
20,7
28,5
33,3

SUP
38,1
4,3
8,7
43,3
16,5
18,6

19,8

39,1

37,5
133,7
45,8

26,7
135,0
512,8

5,77 kg/ha
9,31 Kg/ha
26 Kg/ha
21,82 kg/ha

38,4
4,5
3,90
6,0

Nbr NOM_TER NO_PLAN_D_
1
RERI
01842
2
RERI
03046
3
RERI
03049
4
REMA
03332
5
REDU
03700
6
REDU
03693
7

REDU

03688

8
9
10
11
12
13
14
15

REDU
ZECA
ZECA
ZECA
ZEBA
ZEBA
ZEBA
ZEBA

03689
03188
01689
03264
03185
03186
3130A
03129

Nbr NOM_TER NO_PLAN_D_
1
ZEBA
01843
2
ZEOW
03382
3
RERI
03051
4
RERI
03076
REMA
03245
5

22,6

ANNEE
2002
1998
1998
2005
2006

Lac à omble de fontaine en sympatrie simple - identifié à haut rendement
NOM_PLAN_D
REND_M SUC_M REND_AN REND_CB ANNEE
Castor, Lac du
64,8
5,8
63,1
85,5
1997
Castor, Petit lac du
70,0
6,8
39,8
71,0
1997
Canard, Lac du
65,4
5,6
59,7
54,4
1997
Joffre, Lac
8,9
3,9
7,5
22,3
2001
Landry, Lac
17,9
6,5
ND
28,0
2002
Orignal, Lac à l'
17,1
6,3
ND
20,4
2000
Grosses TruitesI, Lacs
des
15,1
4,6
ND
14,1
1998
Grosses TruitesII, Lacs
des
6,4
6,4
ND
5,0
1998
Huit Mille, Lac
97,4
8,0
ND
109,5
2007
Casault, Lac
55,3
7,3
ND
2008
Nord, Lac du
130,88
6,71
ND
20,6
Castor, Lac du
16,31
2,31
ND
Castor, Étang du
116,67
5,07
ND
ZEPHIR (ETANG)
ND
5,58
ND
Pollard, Lac
215,20
4,85
ND

SUP
12
9,4
3
6,5
1,5
17,9
14,4
3,7
1,3
1,3
11,3
0,8
10

Lac à touladi vulnérable (RENDEMENT SANA)
NOM_PLAN_D
REND_M SUC_M
CPUE
BPUE_FM ENSEM_10 Génétique SUP
Chasseurs, Lac des
0,46
0,69
4,2
1,3
Non
Intégre
241,6
Ango, Lac
0,11
0,05
3
4,52
Non
Intégre
84
Échos, Lac des
0,08
0,18
ND
ND
Oui
Récupérable 77,6
Côté, Lac
0,13
0,13
6,25
1,04
Non
Intégre
123,5
Matane, Lac
0,22
0,43
ND
ND
Oui
ND
156,80
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Lac à haut rendement en omble de fontaine
Nbr NOM_TER NO_PLAN_D_
NOM_PLAN_D
REND_M SUC_M REND_AN
1
REDU
72372
BLANC
51,20
7,76
ND
2
REDU
03680
Kenwood, Petit lac
56,00
7,64
ND
3
REDU
03670
Rond
63,20
7,18
ND
4
REMA
50510
John, Lac
65,00
6,96
ND
5
REMA
50518
Chadler 1, Lacs
80,33
8,93
54,6
6
REMA
03236
Simoneau, Lac
123,89
5,80
118,5
7
RERI
03091
Ferré, Lac
57,92
8,76
67,4
Épinette Noire, Lac de l' 60,13
6,46
67,9
8
RERI
02347
9
RERI
01842
Castor, Lac du
64,81
5,83
63,1
10
RERI
03049
Canard, Lac du
65,38
5,62
59,7
11
RERI
03046
Castor, Petit lac du
70,00
6,84
39,8
12
RERI
01898
Serpent, Lac du
73,00
5,84
78,7
13
RERI
67361
ECLUSE SANTERRE 104,07
10,81
ND
14
RERI
67372
Petits Étangs, Les
107,62
9,04
75,3
15
RERI
21900
Faisan, Lac du
111,67
8,38
102
16
RERI
21898
Valadel, Étangs
151,11
6,97
202,2
17
ZEOW
67394
Beazley, Étangs du
59,00
8,43
ND
18
ZEOW
03603
Île, Lac de l'
59,88
5,91
49,1
19
ZEOW
37334
Jos de la Veuve, Lac à 60,00
9,23
51,2
20
ZEOW
02738
Benedict, Grand lac
62,38
6,57
53,2
21
ZEOW
67389
Morrison, Lac
70,00
7,78
86,2
22
ZEOW
37335
Lajoie, Petit lac
82,31
8,23
74,7
23
ZEOW
02764
Lajoie, Lac
100,50
7,23
83,6
24
ZEOW
85065
Montagne, Lacs de la 102,67
10,62
143,1
25
ZEOW
82869
MUD
125,00
5,21
119,9
26
ZEOW
67388
Foin, Lac à
167,00
7,95
103
27
ZEOW
67381
JULIE
195,00
6,72
64,3

29

SUP
5,0
4,1
5,8
3,1
4,3
27,8
12,2
14,9
38,1
8,7
4,3
9,8
2,17
2,1
3,6
1,8
1,8
9,2
2
9,5
0,9
2,6
12,3
2,3
3
1,6
3,4

Annexe 2. Liste des lacs sélectionnés par unité d’aménagement forestier (UAF).

Superficie la plus petite
entre le BGI ou le BV

UAF

Catégorie

Lac

Sup. (ha) BV
(excl.cont. TOT)

Couverture BV vs
BGI

01151

SAAL

Lac Chaudière

1164,14

ok

UAF

Catégorie

Lac

Sup. (ha) BV
(excl.cont. TOT)

Couverture BV vs
BGI

Superficie la plus petite
entre le BGI ou le BV

Sup. (ha) de
protection en
bande riveraine

01152

SANA

Lac Ango

6649,06

BV couvre deux BGI
(25 et 27) choix du BGI
27

2875,836

20,48

01152

SAAL

Lac Cossette

1455,70

Couvre deux BGI dans
deux UAF différents

1455,70

0,00

Lacs des Grosses
Truites I
Lac des Échos

550,73

ok

550,73

13,68

470,99

ok

470,99

16,38

Sup. (ha) BR

01152

SAFO-S
SANA

01152

SAFO-S

Lacs des Grosses
Truites II

77,96

ok

77,96

16,17

01152
01152

SAAL
SAFO-S

Lac Long (1)
Lac à l'Orignal

40,60
26,33

ok
ok

40,60
26,33

0,00
0,00

01152

SAAL

Lac des Baies

2,57

ok

2,57

0,00

8 lacs

9273,93

2624,87

66,72

UAF

Catégorie

Lac

Sup. (ha) BV
(excl.cont. TOT)

Couverture BV vs
BGI

Superficie la plus petite
entre le BGI ou le BV

Sup. (ha) de
protection en
bande riveraine

01251

SANA

Lac des Échos

2290,80

Correspond au BGI-27

2290,80

8,58

ok BGI plus grand que
supreficie du bassin
versant

1783,95

160,22

1669,25

ok

1669,25

16,89

1160,61

85,88

01251

SAAL

Lac des Baies

1783,95

01251

SANA

Lac Côté

Remarque - BR

Remarque

Remarque - bande
riveraine

21,11

01152

Total

Remarque - BV

01251

SAAL

Lac Cossette

1160,61

Couvre deux BGI dans
deux UAF différents
(pourrait être
seulement BGI-01 de
la UAF 1251)

01251

SAFO-S

Lac du Castor (RERI)

435,35

ok

435,35

20,27

01251
01251
01251
01251
01251
01251

SAAL
SAFO-S
SAFO-S
SAFO-A
SAFO-A
SAFO-S

Lac Long (1)
Lac à l'Orignal
Lac du Canard
Lac Pineau
Étang Pioché
Lac Landry

375,56
265,43
162,68
122,11
110,22
91,22

ok
ok
ok
ok
ok
ok

375,56
265,43
162,68
122,11
110,22
91,22

36,49
20,81
9,81
9,31
4,72
16,13

01251

SAFO-A

Lac du Porc-Épic

72,80

ok

72,80

7,19

01251

SAFO-A

70,30

ok

70,30

5,06

01251
01251
01251
Total

SAFO-S
SAFO-A
SAFO-A

Lac du Nord (ZEC
BSL)
Petit lac du Castor
Étang Porc-Épic
Lac Dugas
16 lacs

49,11
22,21
21,10
8702,69

ok
ok
ok

49,11
22,21
21,10
8702,69

4,23
3,38
0,00
408,98

30

La superficie
exclue le bassin
du Lacs des
Grosses Truites
1

La superficie
exclue le bassin
du Lac Long (1)

Remarque

Remarque - bande
riveraine

La superficie
exclue le bassin
du lac Long 1. Le
Lac Long (2) a
été considéré
comme faisant
partie du Lac des
Baies.

Comprend le
bassin du Petit
lac Castor

La superficie
exclue le bassin
de l'Étang PorcÉpic

Ravage chevreuil

UAF

Catégorie

Lac

Sup. (ha) BV
(excl.cont. TOT)

Couverture BV vs
BGI

Superficie la plus petite
entre le BGI ou le BV

Sup. (ha) de
protection en
bande riveraine

Remarque

01252

SANA

Lac des Chasseurs

5435,57

Couvre deux BGI, le
bassin versant se situe
principalement dans le
BGI-7 alors que le lac
est dans le BGI-10

5435,57

39,75

La superficie
exclue le bassin
du Lac Albert

01252
01252
01252

SAFO-S
SAFO-A
SAFO

Étangs Zéphir
Lac Noël
Lac Pollard

957,20
690,30
294,78

ok
ok
ok

957,20
690,30
294,78

16,99
15,68
3,67

01252

SAFO-A

Lac Conrad

285,48

ok

285,48

12,55

La superficie
exclue le bassin
du Lac du
Barrette

01252

SAFO-S

Étang du Castor

232,96

ok

232,96

14,75

La superficie
exclue le bassin
du Lac du Castor
(ZEC BSL)

01252

SAFO-S

231,88

ok

231,88

4,36

01252
01252

SAFO-A
SAFO-A

59,07
35,53

ok
ok

59,07
35,53

6,36
7,22

01252

SAFO-A

11,72

ok

Total

UAF

Catégorie

Lac du Castor ( ZEC
BSL)
Lac Albert
Lac Barrette
Lac du Nord (ZEC
BSL)
10 lacs

Lac

11,72

8234,51

Sup. (ha) BV
(excl.cont. TOT)

Couverture BV vs
BGI

8234,51

121,33

Superficie la plus petite
entre le BGI ou le BV

Sup. (ha) de
protection en
bande riveraine

Remarque

SAFO-S

Lac Casault

0,00

ok

0,00

27,59

01253

SAFO-S

ok

621,74

15,29

SAFO-S

560,63

ok

560,63

14,79

01253
Total

SAFO-A

Lac des Huits Miles
Lac du Nord (ZEC
Casault)
Lac Saint-Pierre
4 lacs

621,74

01253

87,08
1269,45

ok

87,08
1269,45

4,59
62,26

UAF

Catégorie

Lac

Sup. (ha) BV
(excl.cont. TOT)

Couverture BV vs
BGI

Superficie la plus petite
entre le BGI ou le BV

Sup. (ha) de
protection en
bande riveraine

Remarque

01254

SANA

Lac Matane

14188,98

Couvre 3 BGI Prendre le BGI du lac
Matane

4760,15

22,48

La superficie
exclue les
bassins des lacs
Pérot et Vidrier

01254

SAFO-S

Lac Cap-Chat (lac
Joffre)

0,00

BV

0,00

20,94

01254

SAFO-S

Lac du Nord (ZEC
Casault)

305,98

BV

305,98

SAFO-A

Lac Pérot

01254

SAFO-A

Lac Vidrien

34,86

5 lacs

14606,80

Total

76,98

Couvert par le BGI lac
Matane
Couvert par le BGI lac
Matane
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0,00

9,17

0,00

6,59

305,98

59,18

Remarque - bande
riveraine
Exceptionnellement,
l'encadrement visuel
autour du Lac
Casault en faisait un
territoire déjà
protégé

01253

01254

Remarque - bande
riveraine

Remarque - bande
riveraine

SFI déjà existant.
Mais la superficie
sera ajouter à la
protection

32
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