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Mise en contexte 
Toute intervention dans le milieu forestier peut modifier les habitats fauniques. Il existe plusieurs 
dispositions dans la législation québécoise (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 
Règlement sur les habitats fauniques, Règlement sur l’aménagement durable des forêts et Loi sur les 
espèces menacées et vulnérables) qui permettent de protéger des sites plus sensibles, soit en les 
soustrayant à certaines activités, soit en les soumettant à des modalités d’intervention distinctes. 
Toutefois, dans certaines conditions, les dispositions existantes peuvent demeurer insuffisantes pour 
assurer la protection adéquate de certains éléments plus sensibles ou de valeur exceptionnelle qui 
jouent un rôle très important pour la faune et le maintien de la biodiversité à l’échelle régionale ou 
locale. Ces milieux nécessitent une reconnaissance et des modalités de protection particulières lors 
d’intervention sur les terres publiques, notamment lors d’activités d’aménagement forestier. Ils sont 
identifiés par le vocable « site faunique d’intérêt  » (SFI) qui se définit comme suit : 

« Lieu circonscrit constitué d’un ou plusieurs élémen ts biologiques et physiques 
propices au maintien ou au développement d’une popu lation ou d’une communauté 
faunique, dont la valeur biologique ou sociale le r end remarquable dans un contexte 
local ou régional et dont la sensibilité justifie l ’adoption de modalités de protection 

particulières allant au-delà des dispositions légal es existantes.  » 

Par conséquent, la Direction de la gestion de la faune (DGFa) et la Direction de la gestion des forêts 
(DGFo) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ont identifié plusieurs sites 
nécessitant des modalités de protection particulières. Depuis l’arrivée du nouveau régime forestier, la 
planification forestière se réalise dans le cadre d’un processus de concertation régionale avec les 
Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT). Cette collaboration permet 
une meilleure prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes 
concernés par l’aménagement forestier. Les participants des TLGIRT du Bas-Saint-Laurent ont été 
impliqués pour convenir des mesures de protection supplémentaires permettant de préserver les 
éléments « sensibles » de certains sites.  

La majorité des SFI identifiés au Bas-Saint-Laurent concernent les milieux aquatiques et riverains. Ils 
visent donc la protection de lacs, de portions de cours d’eau ou de caractéristiques inhabituelles de 
certains habitats fauniques. À titre d’exemple, les SFI visent le maintien ou la protection de plans d’eau 
qui abritent des populations plus sensibles à la compétition interspécifique ainsi que des lacs où la 
productivité est particulièrement élevée en espèces d’intérêt. En milieu terrestre, les SFI visent à 
consolider certains aspects relatifs à l’alimentation, à l’abri ou à la nidification de certaines espèces 
ciblées.  

Selon l’orientation ministérielle de 2008, le Secteur des opérations régionales (SOR) du MFFP a la 
responsabilité : 

• D’identifier les sites fauniques d’intérêt de la région et d’en maintenir une liste à jour. 

• De déterminer les attributs à protéger. 

• De convenir de modalités pour assurer leur protection. 

• De délimiter l’aire d’application des modalités. 

• De distinguer les modalités de protection qui ont un impact significatif sur la possibilité forestière 
et requièrent par conséquent un calcul de cette possibilité, de celles qui n’en requièrent pas, et de 
voir à leur prise en compte dans les plans d’aménagement forestier. 

• De distinguer, parmi les SFI, ceux dont les modalités de protection sont susceptibles d’influencer 
l’affectation du territoire et de voir à leur prise en compte dans le Plan d’affectation du territoire 
public (PATP). 

Depuis le 1er avril 2018, l’application des dispositions du Règlement sur l’aménagement durable des 
forêts (RADF) relatives à la protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols, ainsi 
que celles relatives aux chemins multiusages, ponts et ponceaux, contribue à la protection des 
poissons, particulièrement des salmonidés, et à leur libre passage. Les modalités régionales ont donc 
été mises à jour afin de retirer les mesures de protection qui sont maintenant captées par le RADF. 
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Les SFI retenus au Bas-Saint-Laurent : 
 

1. Lacs à omble chevalier. 

2. Lacs à touladi vulnérables. 

3. Lacs à omble de fontaine en allopatrie. 

4. Lacs à omble de fontaine en sympatrie simple et lac s à omble de fontaine à 
rendement élevé. 

5. Lacs d’exception avec des mesures de protection par ticulières. 

6. Frayères exceptionnelles à omble de fontaine. 

7. Vasières non légales. 

8. Sites à mulette-perlière de l’Est. 

9. Héronnières non légales. 

10. Nids d’oiseaux de proie (espèces non désignées) et nids d’espèces désignées 
menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être (EM VS) pour lesquelles aucune 
modalité de protection n’est actuellement définie. 

 

Les mesures de protection adoptées dans la région du Bas-Saint-Laurent, pour chaque type de 
SFI identifié, sont présentées de manière distincte dans les pages qui suivent.  
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1. Lacs à omble chevalier  
A) JUSTIFICATION  
L’omble chevalier oquassa (Salvelinus alpinus oquassa), 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, 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.  

La fraie de l’omble chevalier a généralement lieu en lac, elle se déroule entre octobre et 
décembre, lorsque la température de l’eau est inférieure à 8°C. Des frayères pourraient tout 
de même être situées près des tributaires sur lesquels il y a construction de chemins et être 
affectées par l’apport en sédiments (Sirois et Leclerc, 2009). Puisqu’il s’agit de milieux 
sensibles et que la littérature consultée indique qu’une largeur minimale de 30 m devrait être 
appliquée pour protéger les composantes biologiques des cours d’eau, une bande riveraine 
intacte de 30 m est proposée dans la zone de protection des lacs ciblés. 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 lisière boisée de 30 m sans intervention nous 
apparaît moins contraignante opérationnellement. 

L’omble chevalier oquassa fait partie des espèces pour lesquelles des mesures de protection 
provinciales doivent être appliquées lors des interventions forestières en vertu d’une entente 
administrative gouvernementale (section E). En plus de ces modalités provinciales qui sont 
résumées à la section C ci-dessous, des mesures de protection supplémentaires (section D) 
ont été retenues pour la région. 

B) LACS CIBLES  

Plans d'eau avec une petite population relique d'omble chevalier où  les ensemencements 
sont proscrits .  

Unité 
d’aménagement 

Territoire  
faunique structuré 

Toponyme 
Superficie  

(ha) 
011-71 Zec Chapais Lac Chaudière 146,3 

 

Réserve faunique 
Duchénier 

Lac Damas (Lac Cossette) 14,0 
 Petit lac Cossette (Lac Cossette) 30,3 

012-72 Lac Long 52,5 
 Lac de l'Est (Lac Cossette) 65,3 
 Lac Cossette 160,5 
 Lac des Baies 613,4 

012-72 - Lac Sirois 9,0 
 
La zone d’application  des modalités correspond à une distance de 500 m autour des lacs 
ciblés, dans les limites du bassin versant immédiat du lac1. 

C) RESUME DES MODALITES PROVINCIALES (ENTENTE ADMINISTRATIVE – EMVS) 

Planification  :  

• Dans le bassin versant immédiat du lac1, la proportion de superficie en régénération 
(0-15 ans) doit être inférieure ou égale à 30 %. 

• Dans la zone d’application, une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire 
d’exploitation d’une sablière et le lac et tous les cours d’eau. 

Interventions forestières :  

• Lorsque des pluies importantes surviennent ou sont prévues (un des cas suivants : pluie 
continue, intense, abondante ou encore subite et torrentielle), analyser la situation 
(topologie, nature du sol, etc.) et arrêter les interventions si la situation l’exige. 

• Dans la zone d’application, les sentiers de débardage ne peuvent occuper plus de 33 % de 
la superficie du polygone de coupe. 

 
1 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. 
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Voirie forestière  : 

• Au-delà du premier 100 m dans la zone d’application, la construction, l’amélioration et la 
réfection d’un pont ou d’un ponceau n’est permise que pendant la période de réalisation 
des travaux exécutés entre les berges qui s’échelonne du 1er juin au 30 septembre. Aucune 
exception n’est permise, même pour les travaux effectués en moins de 72 heures. 

• Planifier les nouveaux chemins de manière à réduire l’ampleur du réseau routier dans la 
zone d’application. 

• Appliquer de manière stricte les modalités du Guide des saines pratiques pour la voirie 
forestière (section E). 

• Localiser les nouveaux chemins à plus de 60 m du lac2. 

• Dans la zone d’application, installer les ponts et les ponceaux à plus de 250 m du lac et 
respecter les modalités suivantes2 :  

- L’emplacement choisi pour le pont ou le ponceau doit présenter une pente nulle ou 
maximale de 1 % sur une distance minimale équivalente à une fois et demie la longueur 
du ponceau. 

- Le rétrécissement du cours d’eau doit être inférieur à 20 %. 

- Les travaux doivent être effectués en respectant les périodes de réalisation  des travaux 
exécutés entre les berges (1er juin au 30 septembre). 

• Chemins existants dans la zone d’application :  

- Localiser les zones problématiques sur le plan de l’apport de sédiments dans le lac. 

- Établir différentes solutions permettant de corriger la situation de manière à éliminer les 
risques d’érosion. 

- Lors de l’amélioration ou de la réfection d’un pont ou d’un ponceau, respecter la période 
de réalisation des travaux exécutés entre les berges (1er juin au 30 septembre). 

D) MODALITES REGIONALES SUPPLEMENTAIRES  

Planification  :  

• Dans le bassin versant immédiat du lac1, maintenir en tout temps la proportion d’aires 
équivalentes de coupe (AÉC) à moins de 50 %. Lorsque le bassin versant immédiat est 
d’une superficie supérieure à 3 000 ha, considérer le bloc de gestion intégrée (BGI) comme 
bassin versant immédiat (mesure régionale adoptée aux TLGIRT). 

Interventions forestières  :  

• Maintenir une lisière boisée intacte de 30 m autour des lacs ciblés. 

• Dans la zone d’application, conserver une lisière boisée intacte de 30 m en bordure des 
cours d’eau permanents. 

• Dans la zone d’application, la circulation de la machinerie est interdite sur une bande de 
terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté d'un cours d'eau à écoulement intermittent. La 
récolte est permise dans cette bande de terrain si le tapis végétal et les souches sont 
préservés. 

• Dans la zone d’application, prolongement de la bande de terrain (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. 

• Les modalités de protection des lisières boisées en bordure des cours d’eau permanents et 
des bandes de terrain sans circulation de machinerie en bordure des cours d’eau à 
écoulement intermittent doivent également être appliquées aux cours d’eau non 
cartographiés trouvés sur le terrain dans la zone d’application de 500 m. 

Voirie forestière  : 

• 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 lac2 : 

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

- La longueur du ponceau ne doit pas dépasser 18 m. 

- Le ponceau doit être installé en suivant la pente du cours d’eau et il doit être enfoui de 
20 % de son diamètre sur toute sa longueur. 

1 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. 

2  Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la Direction de la gestion de la faune (DGFa) et 
de l’unité de gestion (UG) concernée. 
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- N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou ponts) lorsque la pente 
du cours d’eau est supérieure à 1 %. 

- Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après leur mise en place, 
pour éviter les risques d’apport de sédiments. Transmettre, sur demande de la Direction 
de la gestion de la faune (DGFa) et de l’unité de gestion (UG) concernée, les preuves de 
ce suivi. 

 
Exemple d’un bassin versant immédiat1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) REFERENCES 

• Biologie de l’espèce :  
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=81 

• Protection des espèces menacées ou vulnérables :  
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/121/121.asp 

• Modalités de protection provinciales pour l’omble chevalier oquassa :  
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/Mesure-protection-omble-
chevalier.pdf 

• Les fichiers de forme associés:  
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 

• Guide des saines pratiques pour la voirie forestière :  
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 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. 

 



Sites fauniques d’intérêt du Bas-Saint-Laurent  

6 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  



Sites fauniques d’intérêt du Bas-Saint-Laurent  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 7 

2. Lacs à touladi vulnérables  
A) JUSTIFICATION  

Comme les petits plans d’eau sont plus susceptibles d’être affectés rapidement par des 
modifications de leur environnement, les populations de touladis (Salvelinus namaycush) 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. 

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

Précisons également que le touladi fraie à l’automne sur un substrat composé de blocs, galets 
et 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. 

B) LACS CIBLES  

Populations de touladi évoluant dans de petits lacs et dont la génétique est intègre.  

Unité 
d’aménagement 

Territoire  
faunique structuré Toponyme Superficie  

(ha) 

012-72 Réserve faunique Matane Lac Matane 156,8 

011-71 et 012-72 Réserve faunique Rimouski 
Lac Côté 123,5 

Lac des Échos 85,7 

012-72 Zec Bas-Saint-Laurent Lac des Chasseurs 241,5 

011-71 Zec Owen Lac Ango 83,8 
 
La zone d’application  des modalités correspond à une zone de 500 m  autour des lacs ciblés, 
dans les limites du bassin versant immédiat du lac1. 

C) MESURES DE PROTECTION  

Planification  :  

• Dans le bassin versant immédiat du lac1, maintenir en tout temps la proportion d’aires 
équivalentes de coupe (AÉC) à moins de 50 %. Lorsque le bassin versant immédiat est 
d’une superficie supérieure à 3 000 ha, considérer le bloc de gestion intégrée (BGI) 
comme bassin versant immédiat (mesure régionale adoptée aux TLGIRT). 

• Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire d’exploitation d’une 
sablière et le lac et tous les cours d’eau à écoulement permanent de la zone d’application 
du touladi. 
 

Interventions forestières :  

• Maintenir une lisière boisée intacte de 30 m autour des lacs ciblés. 

• Dans la zone d’application, conserver intacte une lisière boisée de 30 m en bordure des 
cours d’eau permanents. 

• Dans la zone d’application, la circulation de la machinerie est interdite sur une bande de 
terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté d'un cours d'eau à écoulement intermittent. La 
récolte est permise dans cette bande de terrain si le tapis végétal et les souches sont 
préservés. 

• Dans la zone d’application, prolongement de la bande de terrain 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. 

• Les modalités de protection des lisières boisées en bordure des cours d’eau à permanent 
et des bandes de terrain sans circulation de machinerie en bordure des cours d’eau à 
écoulement intermittent doivent également être appliquées aux cours d’eau non 
cartographiés trouvés sur le terrain dans la zone d’application de 500 m. 

 
1 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. 
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Voirie forestière  : 

• Planifier les nouveaux chemins de manière à réduire l’ampleur du réseau routier dans la 
zone d’application.  

• Il est interdit de construire un pont ou un ponceau sur un tributaire, à moins de 250 m du 
lac2. 

• 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 lac2 : 

- 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. 

- L’emplacement choisi pour le ponceau (avec fond) doit présenter une pente du cours 
d’eau nulle ou inférieure à 1 % et la longueur du ponceau ne doit pas dépasser 18 m. 

- Le ponceau doit être installé en suivant la pente du cours d’eau et il doit être enfoui de 
20 % de son diamètre sur toute sa longueur. 

- N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou ponts) lorsque la pente 
du cours d’eau est supérieure à 1 %. 

- Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après leur mise en place, 
pour éviter les risques d’apport de sédiments. Transmettre, sur demande de la Direction 
de la gestion de la faune (DGFa) et de l’unité de gestion (UG) concernée, les preuves de 
ce suivi. 

- La construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou d’un ponceau ne sont 
permises que pendant la période de réalisation des travaux exécutés entre les berges 
qui s’échelonne du 1er juin au 30 septembre2.  

 

Exemple d’un bassin versant immédiat1 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D) REFERENCES 

• Biologie de l’espèce : http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/touladi.jsp 

• Les fichiers de forme associés aux mesures de protection : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 

 
 
1 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. 

2 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la DGFa et de l’UG concernée. 
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3. Lacs à omble de fontaine en allopatrie 
A) JUSTIFICATION  

La population d’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) d’un lac peut être influencée par la 
présence d’espèces compétitrices. Les lacs à omble de fontaine en allopatrie sont des plans 
d’eau où la seule espèce présente est l’omble de fontaine. Ces lacs représentent donc un 
habitat particulièrement sensible à protéger. 

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 
œufs 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 
œufs 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, les cours d’eau ne réagissent pas de la même façon aux variations de 
débit et il existe une grande variabilité d’effets montrée dans la littérature. Pour minimiser 
l’apport de sédiments et maintenir les caractéristiques des frayères situées en cours d’eau, la 
proportion de peuplements âgés entre 0-24 ans sera limitée à 50 % de la superficie du bassin 
versant immédiat des lacs ciblés.  

Comme les travaux de construction de traverse de cours d’eau peuvent être une importante 
source de sédimentation, il est important d’éviter autant que possible d’en réaliser à proximité 
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. 

B) LACS CIBLES  

Plans d'eau où évolue une population d'omble de fontaine en allopatrie (la seule espèce de 
poisson du lac). Les ensemencements y sont proscrits .  

Unité d’aménagement Territoire  
faunique structuré Toponyme Superficie  

(ha) 
 

Zec  
Bas-Saint-Laurent 

Étang Pioché 1,3 
 Lac du Nord 1,5 
 Lac des Trois-Vessies 1,6 
 Lac Profond 3,1 
 Petit lac Rouge 3,2 
 Lac Barrette 3,7 

 
Lac Plaisance 

Petit Lac à Foin 
5,1 
5,2 

012-72 Étang du Castora 4,5 
 Lac Tremblay 5,8 
 Lac Conrad 6,4 
 Lac du Porc-Épic 11,3 
 Lac Pineau 14,4 
 Lac du Camp 16,6 

 
Lac Noëla 

Lac Pitouche 
17,9 
23,3 

 Lac du Dépôt 43,4 

012-72 Réserve faunique Duchénier Lac Dugas 11,6 

012-72 Réserve faunique Rimouski Lac Ferré 12,2 

 Réserve  
faunique de Matane 

Étang à la Truitea 

Lac Simoneau 
104,4 
27,8 

012-72 Lac Lavoie 6,9 
 Lac Vert 5,9 

Territoire  
forestier  
résiduel 

- 
Lac à Euclide (Lac Langis 2)a 4,7 
Lac Towagodi (Lac Langis 1)a 18,3 
Lac Langis (Lac Langis 3)a 21,0 

012-72 - Lac Saint-Pierrea 12,2 

La zone d’application  des modalités correspond à une zone de 500 m  autour des lacs 
ciblés, dans les limites du bassin versant immédiat du lac1.  
a Plan d'eau dont le statut pourrait être modifié à la suite d'une validation terrain. 
1 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. 
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C) MESURES DE PROTECTION 

Planification  :  

• Limiter à 50 % de la superficie du bassin versant immédiat du lac1 (excluant le lac), la 
proportion de peuplements âgés entre 0-24 ans (afin de minimiser l’apport de sédiments et 
de maintenir les caractéristiques des frayères situées en cours d’eau). 

Interventions forestières :  

• Maintenir une lisière boisée intacte de 30 m autour des lacs ciblés.  

• Dans la zone d’application, conserver une lisière boisée intacte de 30 m en bordure des 
cours d’eau permanents. 

• Dans la zone d’application, la circulation de la machinerie est interdite sur une bande de 
terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté d'un cours d'eau à écoulement intermittent. La 
récolte est permise dans cette bande de terrain si le tapis végétal et les souches sont 
préservés. 

• Dans la zone d’application, prolongement de la bande de terrain 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. 

• Les modalités de protection des lisières boisées en bordure des cours d’eau à permanent 
et des bandes de terrain sans circulation de machinerie en bordure des cours d’eau à 
écoulement intermittent doivent également être appliquées aux cours d’eau non 
cartographiés trouvés sur le terrain dans la zone d’application de 500 m. 

Voirie forestière : 

• Planifier les nouveaux chemins de manière à réduire l’ampleur du réseau routier dans la 
zone d’application. 

• Interdiction de construire un pont ou un ponceau sur un tributaire, à moins de 250 m du 
lac2. 

• 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 lac2 : 

- 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. 

- L’emplacement choisi pour le ponceau (avec fond) doit présenter une pente du cours 
d’eau nulle ou inférieure à 1% et la longueur du ponceau ne doit pas dépasser 18 m. 

- Le ponceau doit être installé en suivant la pente du cours d’eau et il doit être enfoui de 
20 % de son diamètre sur toute sa longueur. 

- N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou ponts) lorsque la pente 
du cours d’eau est supérieure à 1 %. 

- Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après leur mise en place, 
pour éviter les risques d’apport de sédiments. Transmettre, sur demande de la Direction 
de la gestion de la faune (DGFa) et de l’unité de gestion (UG) concernée, les preuves de 
ce suivi. 

- La construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou d’un ponceau ne sont 
permises que pendant la période de réalisation des travaux exécutés entre les berges 
qui s’échelonne du 1er juin au 30 septembre2.   

 

 

 

 

 

 

 
1 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. 

 
2 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la DGFa et de l’UG concernée.  
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Exemple d’un bassin versant immédiat1 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) REFERENCES 

• Biologie de l’espèce : http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/omble-
fontaine.jsp 

• Les fichiers de forme associés aux mesures de protection : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 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. 
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4. Lacs à omble de fontaine en sympatrie 
simple et lacs à omble de fontaine à 
rendement élevé 

A) JUSTIFICATION  

La population d’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) d’un lac peut être influencée par la 
présence d’espèces compétitrices. Les lacs à omble de fontaine en sympatrie simple sont 
des plans d’eau où une seule autre espèce de poisson cohabite avec l’omble de fontaine. 
Ces lacs représentent un habitat sensible à protéger.  

Les lacs à rendement élevé 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 des 
territoires fauniques structurés. Ces lacs constituent également des habitats particulièrement 
sensibles à protéger. 

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 
œufs 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 
œufs 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. 

B) LACS CIBLES  

Plans d'eau où évolue une population d'omble de fontaine en sympatrie simple (une seule 
autre espèce de poisson dans le lac) et plans d’eau où le rendement en omble de fontaine est 
élevé. Les ensemencements y sont proscrits.   

Unité 
d’aménagement  

Territoire  
faunique structuré Toponyme Superficie  

(ha) 
 

Réserve faunique 
Matane 

Lac John 3,1 
 Lacs Chandler (2) 7,4 

012-72 Lacs Chandler (1) 8,4 
 Étang Tallard 9,5 
 Lacs Gunn (2) 10,7 
 Lacs Gunn (1) 17,3 
 

Réserve faunique 
Rimouski 

Lac de l'Écurie 2,8 
 Petit lac du Castor 4,3 

012-72 Les Petits Étangs (Lac Valandel) 4,3 
 Lac du Canard 8,6 
 Lac de l'Épinette Noire 14,9 
 Lac du Castor 38,1 
 

Réserve faunique 
Duchénier 

Lac Blanc 5,0 
 Lac Rond 5,8 

012-72 Lac Étroit 15,9 
 Lac Landry 16,5 
 Lac à l'Orignal 18,6 
 Lac Long Numéro Deux 35,6 
 Lacs des Grosses Truites I 39,1 
 

Zec 
Bas-Saint-Laurent 

Lac Alberta 1,3 
 Étang Zéphir 3,9 

 
Lac Pollard 
Lac Ouimet 

6,0 
7,8 

 Étang St-Gelais 8,0 
012-72 Lac Ouellet 46,6 

 Petit lac Neigette 64,8 
 Lac Lunettes 69,6 
 Grand lac Neigette 120,3 
 Lac Mistigougèche 686,6 
 

Zec Casault 

Lac du Nord 21,4 
 Lac Frenette 47,6 

012-72 Lac Causapscal 89,5 
 Lac Casault 433,9 

a Plan d'eau dont le statut pourrait être modifié ou conservé à la suite d'une validation terrain. 
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Unité 
d’aménagement  

Territoire  
faunique structuré Toponyme Superficie  

(ha) 
 

Zec Owen 

Lac de la Montagne 2,4 

 
Petit lac Lajoie 2,6 

Lac Julie 3,4 
Lac Ritchie 5,7 

011-71 Grand lac Benedict 9,4 
 Petit lac Auclair 10,6 
 Lac Lajoie 12,3 
 Lac Auclair 34,6 
 

Zec Chapais 
Lac Blanc 3,4 

011-71 Étang de la Décharge 4,4 
 Lac de la Grosse Truite 46,2 

 
 

C) MESURES DE PROTECTION 

Interventions forestières : 

Maintenir une lisière boisée intacte de 20 m autour des lacs ciblés.  

Voirie forestière : 

La construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou d’un ponceau ne sont permises que 
pendant la période de réalisation des travaux exécutés entre les berges qui s’échelonne du 
1er juin au 30 septembre1.  

D) REFERENCES 

• Biologie de l’espèce :  
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/omble-fontaine.jsp 

• Les fichiers de forme associés aux mesures de protection : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la Direction de la gestion de la faune (DGFa) et 

de l’unité de gestion (UG) concernée.  
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5. Lacs d’exception avec des mesures de 
protection particulières 

5.1 Lac Mius 
A) JUSTIFICATION  

Le lac Mius (27,8 ha) est situé dans la réserve faunique de Matane. Il abrite une population 
d’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) avec une spécificité très rare, voire unique au sud du 
Saint-Laurent. La fraie a lieu à la mi-juillet et le phénomène est associé à la présence 
d’importantes résurgences d’eau froide. Une exploitation forestière à l’intérieur du bassin 
versant du plan d’eau risque d’affecter la nappe phréatique et par conséquent le débit de 
résurgences ainsi que le profil de température existant. La figure 1 illustre la zone d’influence 
du lac, le bassin versant immédiat (en vert) et une  lisière boisée de 100 m (en rouge) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Bassin versant immédiat du lac Mius, zone  d’influence et lisière  
boisée protégée. 

 

B) MESURES DE PROTECTION 
 

Planification :  

• Limiter à 50 % de la superficie du bassin versant immédiat du lac (excluant le lac), la 
proportion de peuplements âgés entre 0-24 ans (afin de minimiser l’apport de sédiments et 
de maintenir les caractéristiques des frayères situées en cours d’eau).  

• Consulter la Direction de la gestion de la faune (DGFa) du MFFP pour tout secteur 
d’intervention planifié dans la zone d’influence (figure 1). 

Interventions forestières : 

• Protéger intégralement (aucune intervention) une bande de 100 m autour du lac .  

Voirie forestière :  

• Dans le bassin versant immédiat, la construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou 
d’un ponceau ne sont permises que pendant la période de réalisation des travaux exécutés 
entre les berges qui s’échelonne du 1er juin au 30 septembre1.  

 
 
1 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la DGFa et de l’unité de gestion (UG) 

concernée.  
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5.2 Lac des Huit Milles 
 

A) JUSTIFICATION 

Ce lac de 135,1 ha, en sympatrie simple, est situé dans la zec Casault. Il fait partie des lacs 
d’exception puisqu’il présente un site de fraie en lac qui est alimenté par une résurgence. Une 
exploitation forestière à l’intérieur de la zone d’influence de cette résurgence risque d’affecter 
la nappe phréatique et par conséquent le débit de la résurgence ainsi que le profil de 
température existant.  

La figure 2 illustre la zone d’influence de la résurgence (incluant une lisière boisée de 
30 m de chaque côté du cours d’eau intermittent qui  alimente le lac), une lisière boisée 
de 20 m autour du lac (en rouge) ainsi que le bassi n versant immédiat (en vert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Zone d’influence de la résurgence du lac des Huit Miles,  
lisières boisées et bassin versant immédiat. 

B) MESURES DE PROTECTION 

Planification  :  

Limiter à 50 % de la superficie du bassin versant immédiat du lac (excluant le lac), la 
proportion de peuplements âgés entre 0-24 ans (afin de minimiser l’apport de sédiments et de 
maintenir les caractéristiques des frayères situées en cours d’eau). 

Interventions forestières :  

• Maintenir une lisière boisée intacte de 20 m autour du lac.  

• Protéger intégralement (aucune intervention) la zone d’influence de la résurgence et une 
lisière boisée de 30 m de part et d’autre du cours d’eau intermittent qui relie la zone 
d’influence de la résurgence au lac. 

Voirie forestière : 

• La construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou d’un ponceau ne sont permises 
que pendant la période de réalisation des travaux exécutés entre les berges qui 
s’échelonne du 1er juin au 30 septembre1.   

 
 
1 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la Direction de la gestion de la faune (DGFa) et 

de l’unité de gestion (UG) concernée.  
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5.3 Lac Joffre 
A) JUSTIFICATION 

Lac de marne de 42,3 ha à petit bassin versant, situé sur le territoire de la réserve faunique de 
Matane. La coupe forestière d’une partie du bassin versant est susceptible d’avoir entraîné un 
changement dans le cycle des carbonates de ce plan d’eau, ce qui a résulté en des mortalités 
massives d’omble de fontaine. Le plan d’eau a été fermé à la pêche de 2002 à 2004.  

Les modalités prévues pour les lacs en allopatrie d oivent s’appliquer à ce plan d’eau.  
La zone d’application des modalités correspond à une zone de 500 m autour du lac, dans les 
limites du bassin versant immédiat. La figure 3 illustre le bassin versant immédiat du lac (en 
vert) et une lisière boisée de 30 m (en rouge) .  

 
 

Figure 3. Bassin versant immédiat du lac Joffre et lisière boisée de 30 m. 

B) MESURES DE PROTECTION 

Planification :   

• Limiter à 50 % de la superficie du bassin versant immédiat du lac (excluant le lac), la 
proportion de peuplements âgés entre 0-24 ans (afin de minimiser l’apport de sédiments et 
de maintenir les caractéristiques des frayères situées en cours d’eau).  

Interventions forestières :  

• Maintenir une lisière boisée intacte de 30 m autour du lac.  

• Dans la zone d’application, conserver intacte une lisière boisée de 30 m en bordure des 
cours d’eau permanents.  

• Dans la zone d’application, la circulation de la machinerie est interdite sur une bande de 
terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté d'un cours d'eau à écoulement intermittent. La 
récolte est permise dans cette bande de terrain si le tapis végétal et les souches sont 
préservés.  

• Dans la zone d’application, prolongement de la bande de terrain 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.  

• Les modalités de protection des lisières boisées en bordure des cours d’eau à permanent et 
des bandes de terrain sans circulation de machinerie en bordure des cours d’eau à 
écoulement intermittent doivent également être appliquées aux cours d’eau non 
cartographiés trouvés sur le terrain dans la zone d’application de 500 m. 
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Voirie forestière  : 

• Planifier les nouveaux chemins de manière à réduire l’ampleur du réseau routier dans la 
zone d’application. 

• 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 lac1 :  

- 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. 

- L’emplacement choisi pour le ponceau (avec fond) doit présenter une pente du cours 
d’eau nulle ou inférieure à 1 % et la longueur du ponceau ne doit pas dépasser 18 m. 

- Le ponceau doit être installé en suivant la pente du cours d’eau et il doit être enfoui de 
20% de son diamètre sur toute sa longueur. 

- N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou ponts) lorsque la pente 
du cours d’eau est supérieure à 1 %. 

- Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après leur mise en place, 
pour éviter les risques d’apport de sédiments. Transmettre, sur demande de la Direction 
de la gestion de la faune (DGFa) et de l’unité de gestion (UG) concernée, les preuves de 
ce suivi. 

- La construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou d’un ponceau ne sont 
permises que pendant la période de réalisation des travaux exécutés entre les berges 
qui s’échelonne du 1er juin au 30 septembre1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la DGFa et de l’UG concernée. 
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5.4  Lac du Castor 
A) JUSTIFICATION 

Lac en allopatriea de 68,4 ha à petit bassin versant, situé sur le territoire de la zec 
Bas-Saint-Laurent. Le plan d’eau est alimenté par des résurgences. Une exploitation 
forestière à l’intérieur de la zone d’influence de ces résurgences risque d’affecter la nappe 
phréatique et par conséquent le débit de la résurgence ainsi que le profil de température 
existant. La zone d’application des modalités correspond à une zone de 500 m autour du lac, 
dans les limites du bassin versant immédiat. La figure 4 illustre le bassin versant immédiat 
du lac (en vert), la lisière boisée de 30 m ainsi q ue la zone d’influence de la résurgence 
(en rouge) . 

 

 

 

 

 

Figure 4.Bassin versant immédiat, lisière boisée et  zone d’influence  
de la résurgence du lac du Castor. 

a Le statut du lac pourrait être modifié à la suite d'une validation terrain. 

B) MESURES DE PROTECTION 

Planification :   

• Limiter à 50 % de la superficie du bassin versant immédiat du lac (excluant le lac), la 
proportion de peuplements âgés entre 0-24 ans (afin de minimiser l’apport de sédiments et 
maintenir les caractéristiques des frayères situées en cours d’eau). 

Interventions forestières :  

• Maintenir une lisière boisée intacte de 30 m autour du lac.  

• Protéger intégralement la zone d’influence de la résurgence et une lisière boisée de 30 m 
de part et d’autre du cours d’eau intermittent qui relie la zone d’influence de la résurgence 
au lac. 

• Dans la zone d’application, conserver une lisière boisée intacte de 30 m en bordure des 
cours d’eau permanents.  

• Dans la zone d’application, la circulation de la machinerie est interdite sur une bande de 
terrain d'une largeur de 8 m de chaque côté d'un cours d'eau à écoulement intermittent. La 
récolte est permise dans cette bande de terrain si le tapis végétal et les souches sont 
préservés.  

• Dans la zone d’application, prolongement de la bande de terrain 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. 
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• Les modalités de protection des lisières boisées en bordure des cours d’eau à permanent et 
des bandes de terrain sans circulation de machinerie en bordure des cours d’eau à 
écoulement intermittent doivent également être appliquées aux cours d’eau non 
cartographiés trouvés sur le terrain dans la zone d’application de 500 m. 

Voirie forestière :  

• Planifier les nouveaux chemins de manière à réduire l’ampleur du réseau routier dans la 
zone d’application. 

• 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 lac1 :  

- 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. 

- L’emplacement choisi pour le ponceau (avec fond) doit présenter une pente du cours 
d’eau nulle ou inférieure à 1 % et la longueur du ponceau ne doit pas dépasser 18 m. 

- Le ponceau doit être installé en suivant la pente du cours d’eau et il doit être enfoui de 
20% de son diamètre sur toute sa longueur. 

- N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou ponts) lorsque la pente 
du cours d’eau est supérieure à 1 %. 

- Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après leur mise en place, 
pour éviter les risques d’apport de sédiments. Transmettre, sur demande de la Direction 
de la gestion de la faune (DGFa) et de l’unité de gestion (UG) concernée, les preuves de 
ce suivi. 

- La construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou d’un ponceau ne sont 
permises que pendant la période de réalisation des travaux exécutés entre les berges 
qui s’échelonne du 1er juin au 30 septembre1.  

 
C) REFERENCES 

• Les fichiers de forme associés aux mesures de protection : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dérogation conditionnelle à l’autorisation par les gestionnaires de la DGFa et de l’UG concernée. 
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6. Frayères exceptionnelles à omble de fontaine 

A) JUSTIFICATION  

Les frayères exceptionnelles sont des sites utilisés de façon récurrente par un nombre 
significatif de géniteurs d’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) en relation avec la 
superficie du plan d’eau auquel il se rattache. Ces sites doivent être validés par un biologiste 
de la Direction de la gestion de la faune. 

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.  

Aussi, comme 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, la proportion de 
peuplements âgés entre 0-24 ans sera limitée à 50 % de la superficie du bassin versant 
immédiat des lacs ciblés. 

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 traverses 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. 

B) FRAYERES CIBLEES  

Aucune frayère exceptionnelle n’est actuellement identifiée. 

C) MESURES DE PROTECTION 

Planification  : 

• Limiter à 50 % de la superficie du bassin versant immédiat1 du cours d’eau (excluant le lac), 
la proportion de peuplements âgés entre 0-24 ans (afin de minimiser l’apport de sédiments 
et de maintenir les caractéristiques de la frayère). 

Interventions forestières :  

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

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 frayère protégée2. 

• 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 lac2 : 

- 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. 

- L’emplacement choisi pour le ponceau (avec fond) doit présenter une pente du cours 
d’eau nulle ou inférieure à 1 % et la longueur du ponceau ne doit pas dépasser 18 m. 

- Le ponceau doit être installé en suivant la pente du cours d’eau et il doit être enfoui de 
20 % de son diamètre sur toute sa longueur. 

- N’installer que des traverses sans fond (ponceaux en arche ou ponts) lorsque la pente 
du cours d’eau est supérieure à 1 %. 

1 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. 

2 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la DGFa et de l’UG concernée. Aucune 
dérogation de construction de chemin ne sera accept ée dans les 60 m de protection de la bande 
riveraine.  
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- Effectuer obligatoirement le suivi des installations, pendant et après leur mise en place, 
pour éviter les risques d’apport de sédiments. Transmettre, sur demande de la Direction 
de la gestion de la faune (DGFa) et de l’unité de gestion (UG) concernée, les preuves de 
ce suivi. 

- La construction, l’amélioration et la réfection d’un pont ou d’un ponceau ne sont 
permises que pendant la période de réalisation des travaux exécutés entre les berges 
qui s’échelonne du 1er juin au 30 septembre2.   

 
Exemple d’un bassin versant immédiat1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 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. 

 
2 Dérogation conditionnelle à l’autorisation des gestionnaires de la DGFa et de l’UG concernée. Aucune 

dérogation de construction de chemin ne sera accept ée dans les 60 m de protection de la bande 
riveraine.  
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7. Vasières non légales 
A) JUSTIFICATION  

Ces sites sont très utilisés par la grande faune, principalement l’orignal (Alces alces). 
L’échantillonnage de la tenure en sodium et potassium confirme ou non le statut légal de ces 
habitats (habitat faunique). Pour les sites ne pouvant être désignés en vertu de ces critères, la 
mise en place d’un site faunique d’intérêt permet de conserver les attributs fauniques de ces 
sites en attente des changements à la norme. Le déboisement de ces sites pourrait 
compromettre leur utilisation par l’orignal. 

 

B) VASIERES CIBLEES  

Les vasières non légales identifiées sont localisées sur le territoire de la réserve faunique de 
Matane, tel qu’il est illustré à la figure 5. 

Figure 5. Vasières non légales protégées au Bas-Sai nt-Laurent. 

C) MESURES DE PROTECTION 

• Conserver une bande de terrain de 100 m entourant ces sites sans aucune intervention 
forestière.  

• Maintenir une connectivité avec les massifs forestiers avoisinants. 

 
D) REFERENCES 

• Fichiers de forme des vasières non légales protégées : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 
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8. Sites à mulette-perlière de l’Est 
A) JUSTIFICATION  

On retrouve la mulette-perlière de l’Est (Margaritifera 
margaritifera) 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 
(figure 6). En fait, le cycle de vie de la mulette-perlière de l’Est 
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 au 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 appliquées aux rivières à saumon (conservation d’une 
lisière boisée de 60 m de chaque côté du cours d’eau) font également office de protection 
pour la mulette-perlière de l’Est. 

 

B) LOCALISATION  

La présence de la mulette-perlière de l’Est a été confirmée dans la rivière Matane, soit en 
amont du Lac Matane jusqu’au Lac de la Tête sur le territoire de la réserve faunique de 
Matane (figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Section de la rivière Matane avec conserv ation d’une lisière boisée  
de 60 m pour la mulette-perlière de l’Est. 

 

C) MESURES DE PROTECTION 

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

D) REFERENCES 

• Biologie de l’espèce : http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/article-mulettes.pdf 

• Fichiers de forme des lisières boisées conservées : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 

 

 

Figure 6. Mulette-perlière de l’Est. 
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9. Héronnières non légales 
A)  JUSTIFICATION  

Le Grand héron (Ardea herodias herodias) est le plus grand des échassiers d’Amérique du 
Nord. Il niche en colonie dans des arbres situés près de son territoire de pêche. Les 
héronnières sont considérées comme des habitats fauniques au sens de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune et du Règlement sur les habitats fauniques. 
L’héronnière y est définie comme : « un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le 
Grand héron au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction […] ». 

Comme les Grands hérons sont particulièrement affectés par les perturbations humaines, 
notamment lors des premiers stades d’élevage, il s’avère important d’assurer la protection 
intégrale d’une zone tampon autour des nids et de limiter le dérangement dans les 500 m 
avoisinants. L’absence de dérangement humain est effectivement un prérequis majeur pour le 
succès de reproduction. Compte tenu de leur importance pour l’espèce et de leur rareté à 
l’intérieur des terres, les héronnières qui ne correspondent pas à la définition légale devraient 
également bénéficier de mesures de protection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Exemple d’une héronnière non légale à 4 n ids.  

B) LOCALISATION  

Aucune héronnière non légale n’est actuellement identifiée.  

Note : Suite à l’inventaire terrain réalisé en 2017, la héronnière de la Rivière-Vaseuse (unité 
d’aménagement [UA] 012-72) a été retirée des SFI puisque les deux nids restants 
n’étaient plus occupés. 

 

D) MESURES DE PROTECTION 

• Appliquer les modalités de protection établies pour les héronnières légalement reconnues, 
soit :  

- Une zone de protection intégrale de 200 m autour de la zone de nidification. 

- Une bande de protection supplémentaire de 300 m suivant la zone de protection 
intégrale où certaines activités sont autorisées du 1er août au 31 mars, soit en dehors 
de la période de reproduction.  

L’application des mesures de protection sera liée à un suivi annuel des héronnières identifiées 
afin de les retirer de la liste des SFI dans l’éventualité où elles seraient abandonnées. 

D) REFERENCES 

• Biologie de l’espèce : http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/ecotoxicologie/oiseaux/Heron.pdf 

• Fichiers de forme associés : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 
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10. Nids d’oiseaux de proie (espèces non 
désignées) et nids d’espèces désignées 
menacées, vulnérables ou susceptibles de 
l’être (EMVS) pour lesquelles aucune 
modalité de protection n’est actuellement 
définie  

A) JUSTIFICATION  

Au Québec, 27 oiseaux de proie sont répertoriés. De ces espèces, seulement trois sont 
désignées selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, soit le Pygargue à tête 
blanche (Haliaeetus leucocephalus), l’Aigle royal (Aquila chrysaetos) et le Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus). Pour ces espèces désignées, des mesures particulières de protection 
s’appliquent lors des interventions sylvicoles sur les terres du domaine de l’État (Entente 
administrative – EMVS).  

Plusieurs autres rapaces comme le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), les Buses (Bueto 
sp.) et l’Autour des palombes (Accipiter gentilis) nichent en milieu forestier et utilisent souvent 
des arbres vétérans pour y installer leur nid. Dans le cadre du système de gestion 
environnementale du Ministère, les nids d’oiseaux de proie susceptibles d’appartenir à des 
espèces désignées (EMVS) sont signalés aux responsables de l’application de l’Entente 
administrative – EMVS afin d’en assurer la protection. L’identification de l’espèce qui utilise le 
nid n’est pas toujours facile et les nids d’espèces désignées peuvent être confondus avec 
ceux de rapaces plus communs. Certains signalements correspondent donc à des nids de 
rapaces sans statut légal de protection. Toutefois, même si le nid signalé est celui d’un oiseau 
de proie non désigné, il est important d’agir avec précaution lors des interventions forestières. 
Ainsi, tel que mentionné à l’article 26 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune : « Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le 
nid ou la tanière d'un animal. […] ».  

Il en va de même pour les nids ou les chicots avec cavités utilisées par certaines espèces 
fauniques désignées menacées, vulnérables ou qui sont susceptibles de l’être (EMVS) pour 
lesquelles aucune modalité de protection n’est actuellement définie. Par exemple, certains 
chicots de fort diamètre en forme de cheminée peuvent être utilisés par le martinet ramoneur 
(Chaetura pelagica). 

Une zone tampon entre le nid ou le chicot avec cavités et les interventions forestières doit 
donc être établie afin de maintenir l’arbre supportant le nid ou le chicot avec cavités. Ainsi, 
une lisière boisée de 30 m sans récolte sera conservée autour des nids d’oiseaux de proie 
sans statut légal de protection et des chicots avec cavités ayant un fort potentiel d’utilisation 
pour des espèces fauniques désignées (EMVS). 
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Figure 9. Nid de rapace.  

B) LOCALISATION  

Un nid de Balbuzard pêcheur a été identifié près du 
lac des Eaux mortes, dans l’unité d’aménagement 
(UA) 012-72. 

Un nid d’Autour des palombes  a également été 
identifié à Amqui, près de l’UA 012-72, sur les 
terres publiques intramunicipales (TPI) sous 
convention de gestion avec la MRC de La 
Matapédia (figure 9). 

                                                           

 

 

 

Un chicot de grand diamètre en forme de cheminée qui 
présente un fort potentiel d’utilisation par le martinet 
ramoneur a été identifié dans la zec Owen, dans le 
secteur du Ruisseau du pas de l’Ours (figure 10). 

 
 
 
 

 
 
 
C) MESURES DE PROTECTION 

Conserver une lisière boisée de 30 m sans intervention autour de l’arbre qui supporte le nid ou 
du chicot avec cavités.  

 
D) REFERENCES 

• Biologie des oiseaux de proie :  
https://www.uqrop.qc.ca/fr/oiseaux-quebec 

• Biologie du martinet ramoneur :  
https://www.sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/cosewic/sr_chaetura_pelagica_f.pdf 

• Fichiers de forme associés : 
J:\BD_GEOM\GEO_Ref\FORESTIER\Amenagement\Protection_territoire\Usages_foresti
ers\Individuels\Site faunique d'interet.lyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 10. Chicot en forme de cheminée.  
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Conclusion 
Le Secteur des opérations régionales du Bas-Saint-Laurent a identifié 10 types de SFI pour la région. 
Des mesures de protection particulières sont appliquées à ces territoires d’intérêt. Les modalités 
associées aux SFI font partie des exigences contractuelles des ententes de récolte. La planification 
forestière, qui intègre ses mesures de protection, est présentée aux membres des TLGIRT à chaque 
nouvelle version du PAFIO.  

Ce document demeure évolutif. Les sites retenus ainsi que les mesures de protection établies pourront 
être mis à jour suite à l’acquisition de nouvelles connaissances. 

 

 



 
 
 

  

 

 

  

 

 


