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 « Aménagement Bio-Forestier Rivest a pour mission la mise en valeur et la 
conservation du milieu naturel dans une optique de développement durable. De fait, 
l’occupation du territoire et l’exploitation des ressources naturelles génèrent des 
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études sur les habitats existants et potentiels. Lors de ces différents projets, elle évalue 
les impacts sur le milieu naturel créé par l’utilisation du territoire, elle assiste les clients 
dans leur recherche de conformité avec les normes et les règlements concernant 
l’environnement tant au niveau municipal que gouvernemental et elle assure le suivi des 
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Mise en contexte et objectifs 
 

La Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de 
Lanaudière, sous la responsabilité de la CRÉ Lanaudière, souhaite poursuivre la 
réalisation des nombreux objectifs de son PRDIRT. Sous l’enjeu 1.2 Des écosystèmes 
sensibles préservés, un des sous-objectifs est de poursuivre l’identification des 
écosystèmes sensibles dans Lanaudière. Une partie importante du territoire lanaudois a 
déjà été couvert par des études récentes initiées par le MRN et le MDDEFP. De fait, les 
basses terres de Lanaudière ont fait l’objet d’un projet d’identification des écosystèmes 
sensibles de façon prioritaire, à cause de la dégradation rapide des milieux naturels 
engendrée par de fortes pressions reliées à l’urbanisation et l’agriculture. 
Malheureusement, les conclusions de l’étude montrent que cette dégradation est 
souvent irréversible et que les pertes auraient pu être minimisées avec un programme 
de prévention.  

Les lacunes au niveau des connaissances sur les écosystèmes sensibles demeurent 
cependant entières pour la portion nord des MRC de Montcalm, de Joliette et de 
D’Autray ainsi que la MRC de Matawinie. La situation peut sembler moins alarmante 
dans cette partie du territoire en raison de  la pression moins importante sur les milieux 
naturels. Toutefois, l’objectif de la CRRNT est de vérifier l’état de la biodiversité et 
d’avoir en sa possession un outil de gestion des écosystèmes sensibles par le 
développement d’une méthode d’identification de ces derniers. La prévention 
permettra de minimiser les pertes irréversibles de certains de ces écosystèmes. 
Le mandat comprend quatre phases qui couvrent les territoires municipalisés dans leur 
ensemble. Les tenures privées et publiques sont analysées sans distinction. La démarche 
proposée dans le présent document contribuera à l’atteinte des objectifs fixés, soit : 

Phase A : Réaliser un portrait cartographique des territoires municipalisés du plateau et 
du piémont de Lanaudière; 

Phase B : Identifier et cartographier les milieux bénéficiant de mesures de protection; 

Phase C : Définir les enjeux pour le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
dans la région; 

Phase D : Proposer une méthode d’identification d’écosystèmes prioritaires sur le 
territoire municipalisé du plateau et du piémont de Lanaudière. 

De fait, ce document ne vise pas l’identification précise des écosystèmes prioritaires. 
Cette démarche fera l’objet d’une autre étude. 
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1 Localisation de la zone d’étude 
 

Le présent projet vise l’étude de la partie nord de la région de Lanaudière représenté 
par le piémont et le plateau laurentien. La zone d’étude est définie au sud par la limite 
des basses terres du Saint-Laurent. Le territoire comprend la MRC de Matawnie en 
totalité ainsi que de petites superficies au nord des MRC de Montcalm, de Joliette et de 
D’Autray qui se retrouvent dans le piémont. À l’est et à l’ouest, la zone d’étude  
correspond aux  limites de la région de Lanaudière. Au nord, la limite de la zone d’étude 
est définie par la fin des territoires municipalisés de la MRC de Matawinie. Tous les 
territoires municipalisés, sans distinction entre la tenure privée et publique, sont inclus 
dans ce projet. La zone d’étude totalise 429 252 ha. 

2 Méthodologie 
 

Une grande quantité de données concernant les différents thèmes de l’étude a été 
rendue disponible par la CRÉ Lanaudière par le biais de différents partenaires pour la  
zone visée. Ces données étaient exprimées sous forme de rapport, d’étude ou de 
polygones géoréférencés dans le logiciel de géomatique ArcGIS. L’ensemble des 
informations ainsi obtenu a fait l’objet d’une lecture dans le cas des documents écrits. 
En ce qui concerne les fichiers de géomatique, ils ont été compilés dans un projet et 
transformés en un Système d’information géographique (SIG) dans le cas des 
peuplements forestiers afin de pouvoir en faire une analyse plus approfondie. Les 
différents thèmes abordés tentent d’approfondir les notions de caractéristiques 
physiques, fauniques, floristiques et humaines toujours dans un objectif d’identifier les 
écosystèmes sensibles et prioritaires. 

L’analyse de la cartographie des phases A et B pour chacun des thèmes abordés est 
développée pour l’ensemble des MRC et dans certains cas pour chacune des 
municipalités. Une approche par MRC n’a pu être possible puisque plusieurs MRC plus 
au sud ont été analysées pour une très petite partie de leur superficie. La cartographie 
des sections A et B a demandé certaines manipulations à l’aide d’ArcGIS. De fait, une 
grande partie des résultats a été obtenue par l’analyse des données écoforestières de 
l’inventaire du 4e décennal à l’intérieur desquelles des requêtes étaient réalisées. 
Comme plusieurs méthodes de travail ont dû être déployées pour l’ensemble des 
thèmes du projet, chaque méthode spécifique est détaillée dans les sections 
correspondantes ou en annexe lorsque nécessaire. 
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Les phases C et D seront traitées à la fois par municipalité et pour l’ensemble de la zone 
d’étude. Après réflexion, l’échelle de la municipalité nous a semblé être plus fine et nous 
a permis de faire ressortir des thématiques particulières à chacune d’elle. 

Pour ce faire, une analyse très poussée des données de base des phases A et B a été 
réalisée par la superposition et le croisement de fichiers numériques (ArcGIS) dans des 
tables Excel. L’objectif étant de faire apparaître l’état et les caractéristiques de la 
biodiversité du secteur à l’étude. De plus, une recherche exhaustive et une revue de 
littérature ont été effectuées sur le sujet de la priorisation des écosystèmes afin de 
générer un mécanisme de sélection pour le piémont et le plateau de Lanaudière. 

Afin de simplifier le texte, les cartes thématiques sont classées en figures et elles se 
retrouvent en totalité à l’annexe 7 de ce document. 
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3 Phase A : Portrait cartographique 
 

Dans cette section, toutes les informations cartographiques qui proviennent de la base 
de données du MRN ont été colligées sous différents thèmes suggérés dans le plan de 
travail. Les cartes thématiques ainsi créées ont ensuite été analysées afin de faire 
ressortir les particularités du secteur à l’étude et de dégager dans les phases 
subséquentes, les enjeux de biodiversité. 

3.1 Les limites administratives 
Le nord de la région de Lanaudière, caractérisé par la présence du piémont et du 
plateau laurentien, est dominé par la MRC de Matawinie qui couvre 328 164 ha dans la 
zone d’étude (figure 1). Dans les faits, elle constitue la plus grande MRC de la région. 
Quinze municipalités s’y retrouvent dont une est parmi les 50 plus grandes en superficie 
du Québec, soit Saint-Michel-des-Saints (MNRF 2007; CRRNT 2011; Wikipédia 2012). La 
MRC de Joliette est très peu représentée dans l’étude puisqu’elle est incluse presque en 
totalité dans la plaine du Saint-Laurent et a été traitée dans des études antérieures 
(Papasodoro, 2010). Seule une partie de la municipalité de Sainte-Mélanie d’une 
superficie de 3407 ha fait partie de la zone d’étude. 

De même, une partie de la MRC de Montcalm (environ 35 %) d’une superficie de 24 964 
ha est incluse dans la zone d’étude (figure 1) à cause de sa position sur le plateau 
Laurentien. On y trouve la municipalité de Saint-Calixte dans sa totalité, soit 14 624 ha, 
et une partie des municipalités de Saint-Lin-Laurentides (2821 ha) et de Sainte-Julienne 
(7519 ha). Du côté est de la région de Lanaudière,  54 % de la MRC de D’Autray fait 
partie intégrante de territoire à l’étude, pour une superficie de 72797 ha. On y retrouve 
cinq municipalités complètes, ainsi qu’une partie des municipalités de Saint-Norbert, 
Sainte-Élizabeth, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. 
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Tableau 1 : Superficies analysées dans les municipalités incluses dans la zone d’étude 

MRC Municipalités Superficie (ha) 
Montcalm (24 964 ha) St-Calixte 14 624 

Ste-Julienne 7 519 

St-Lin 2 821 

Joliette (3 407 ha) Ste-Mélanie 3407 

D’Autray (72 797 ha) Mandeville 34 067 

St-Gabriel 1 284 

St-Gabriel-de-Brandon 10 048 

St-Cléophas-de-Brandon 1 534 

St-Norbert 4 515 

St-Cuthbert 5 811 

St-Barthélemy 5 178 

St-Didace 10 288 

Matawinie (328 164 ha)  St-Félix-de-Valois 8 931 

St-Jean-de-Matha 11 301 

Ste-Émélie-de-L’Énergie 15 622 

Rawdon  19 273 

Chertsey 30 153 

Entrelacs 5 610 

Notre-Dame-de-la-Merci 26 279 

St-Donat 38 496 

Ste-Marcelline-de-Kildare 3 605 

Ste-Béatrix 8 374 

St-Alphonse-Rodriguez 10 463 

St-Damien 26 886 

St-Côme 16 950 

St-Zénon 49 351 

St-Michel-des-Saints 56 862 

 

3.2 Le portrait physiographique 

3.2.1 Le relief 
Le paysage du nord de Lanaudière a été modelé au fil des années par les nombreuses 
glaciations et les différents mouvements de la croûte terrestre, il y a plusieurs millions 
d’années. Il est dominé par la présence des Laurentides qui constitue de vieilles 
montagnes dont les sommets se sont adoucis et érodés avec le temps (Parcs Canada 
2008). Le piémont et le plateau de Lanaudière sont composés de plusieurs éléments 
physiographiques. Ces éléments se définissent comme la description des aspects 
naturels d'un paysage. Il est utile de connaître les caractéristiques physiques d'un lieu 
puisque cela  permet de comprendre la répartition des activités humaines comme 
l'agriculture, le tourisme et l'exploitation des ressources. Une région physiographique 
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est définie par l'ensemble des divers éléments naturels qui composent un paysage, alors 
que les limites administratives  le sont par les êtres humains selon des ententes (ESLD). 

Afin de faciliter la compréhension de la figure 2, établissons que le dénivelé des 
éléments physiographiques suivants est en ordre croissant : plaine, coteau, colline, 
haute colline et monts (Atlas du Canada). Dans le cas des deux dernières unités, la 
différence d’altitude n’est pas le facteur qui les différencie. On les nomme plutôt 
d’après leur apparence dans le paysage. De fait, les monts se verront plus abrupts 
formant ainsi un paysage plus accidenté que les hautes collines (Wikipédia 2014).  

Sur la figure 2, ce sont les hautes collines qui dominent le paysage naturel avec des 
variations selon que nous nous trouvons au sud ou au nord de l’aire d’étude. En 
superposant les données topographiques (cote d’élévation) avec les unités 
physiographiques, nous obtenons leur élévation moyenne pour la zone d’étude. Ainsi, 
sur la figure 2, les plaines possèdent une dénivellation maximale de 140 m. Aussi, le 
paysage est dominé par les plaines dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois et très 
peu représenté dans le sud de la municipalité de Rawdon. Au niveau des côteaux, les 
élévations varient de 202 à 380 m d’altitude (figure 2). Les municipalités de Sainte-
Julienne, Saint-Calixte, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, 
Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy s’y 
retrouvent. Cette section représente le piémont de la région de Lanaudière à la limite 
duquel se dessine le plateau laurentien. Ce dernier se raffine en différentes formations 
selon l’élévation du terrain. On trouve donc des collines d’élévation variant de 245 m à 
509 m. Ainsi, les municipalités de Rawdon et de Chertsey se trouvent dans les collines 
du lac Pontbriand tandis que Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Béatrix sont incluses dans 
les collines du lac Noir et de la rivière Noire. Saint-Michel-des-Saints et une bonne partie 
de Saint-Zénon sont caractérisés par la présence de plusieurs éléments 
physiographiques en lien avec différents lacs. Mais c’est aussi dans la partie nord 
couverte par le plateau laurentien que l’on trouve les hautes collines (297 m à 900 m) et 
les monts (245 m à 625 m). Il est important de noter la présence d’une suite de monts 
qui séparent Notre-Dame-de-la-Merci et Chertsey d’ouest en est et qui ceinture le nord 
de Saint-Côme et de Sainte-Émélie-de-L’Énergie (figure 2). 

Le sommet le plus élevé se trouve dans le secteur de Saint-Donat, où culminent des 
montagnes de près de 900 m d’altitude (MRNF 2007). La plus haute est la Montagne 
Noire. 

Tous ces éléments nous aideront à comprendre les différences au niveau de la 
biodiversité des milieux dans les prochaines sections. 
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3.2.2 Les sols 
En plus de modeler le relief, les glaciations et le mouvement de la croûte terrestre ont 
défini la nature du sol sur le territoire québécois.  Les glaciers sont aujourd’hui disparus, 
mais ils nous ont laissé tout un héritage : les dépôts de surface. Ceux-ci correspondent 
au matériel meuble au-dessus du socle rocheux. Ce matériel est de composition et 
d’épaisseur variables ; c’est à partir de lui que se sont mis en place les sols du Québec. 
En l’absence de dépôts de surface, c’est le roc qui affleure (MDDEP 2002). L’assise 
rocheuse est formée presque exclusivement de roches métamorphiques cristallines 
(Gosselin 2001).  

Lors de l’analyse de la figure 3, on remarque que les dépôts glaciaires (till) dominent la 
zone d’étude de façon assez constante sur l’ensemble de la superficie. Le till est 
généralement un matériau hétérogène dont les éléments sont de toutes dimensions 
(des blocs aux argiles), sans aucune organisation spatiale (MDDEP 2002).  

Les dépôts glaciaires de sable et de gravier sont visibles (figure 3) sur l’ensemble du 
territoire de la zone d’étude dans les vallées (le long des rivières) et les plateaux du 
Bouclier canadien. On en trouve donc sur l’ensemble du plateau laurentien selon des 
axes assez nets. Ces dépôts présentent des couches de granulométrie très différente, 
mais généralement sableuse ; certains peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres 
d’épaisseur. Les formes les plus remarquables sont les eskers et les kames (MDDEP 
2002).  

Les dépôts fluviatiles sont passablement rares dans le nord de Lanaudière (figure 3). On 
les observe dans le fond des vallées de la rivière Ouareau, L’Assomption, Noire, 
Maskinongé et Mastigouche. Les alluvions actuelles se déposent dans les plaines de 
débordement au moment des crues. Ces dépôts sont sableux sur le Bouclier canadien et 
plutôt limoneux dans les basses-terres du Saint-Laurent (MDDEP 2002). 

Les dépôts lacustres sont des dépôts de limon et d’argile – plus rarement de sable fin– 
qui se sont mis en place dans de grands lacs proglaciaires (MDDEP 2002). Sur la figure 3, 
on les retrouve en de rares occasions en périphérie de lacs tels que le lac Ouareau, le lac 
Maskinongé et le lac Noir. 

Les dépôts de type marins et littoraux se trouvent surtout dans les basses-terres du 
Saint-Laurent. C’est la raison pour laquelle ils sont présents dans le sud du territoire à 
l’étude dans les municipalités qui constituent le piémont (figure 3). Ils ont été formés 
dans les mers postglaciaires qui ont permis la sédimentation d’argile. En périphérie des 
territoires immergés, on trouve des plages qui se composent généralement de sables, 
de graviers et de galets (MDDEP 2002). 

Sur la figure 3, les dépôts éoliens sont presque inexistants. On en observe un seul de 
grande superficie au nord du lac Noir dans la municipalité de Sainte-Émélie-de-
L’Énergie. 
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La roche en place ou roc est visible de façon plus sporadique dans les monts, les hautes 
collines et les coteaux (figure 3).  

Les dépôts organiques sont caractéristiques des tourbières (MDDEP 2002). De façon 
générale, le terme de « tourbière » s’applique à tout terrain dont la matière organique a 
une épaisseur minimale de 30 cm (MDDEP 2010). Sur la figure 3, ce type de dépôt est 
disposé de façon éparse sur toute la zone à l’étude. 

3.3 Le portrait hydrographique 

3.3.1 Les bassins versants, cours d’eau et principaux lacs  
La région du nord de Lanaudière est irriguée par plusieurs rivières qui forment cinq 
grands bassins versants, soit L’Assomption, Maskinongé, Saint-Maurice, Chicot et 
Bayonne (MDDEP 2002).  Ces bassins versants tel qu’illustrés dans la figure 4, 
correspondent aux limites physiques des bassins versants des tributaires du fleuve Saint-
Laurent (niveau 1). Il ne faut pas confondre ces limites avec celles plutôt administratives, 
des organismes de bassins versants (OBV). Afin d’obtenir des informations plus précises 
au niveau régional, les sous-bassins de ces cinq principales rivières sont illustrés à la 
figure 4.  

Sur la figure 4, le bassin versant de la rivière L’Assomption domine le paysage de la zone 
d’étude avec une superficie de 228 066 ha (55 %). Quatre sous-bassins alimentent la 
rivière L’Assomption, soit par ordre d’importance, les rivières Ouareau, Noire, Achigan 
et Saint-Esprit. Selon la base de données hydrographique du MRN, les trois plans d’eau 
les plus importants dans ce bassin versant sont les lacs Ouareau, Archambault et des 
Îles. 

Le bassin versant de la rivière Maskinongé couvre 82 420 ha de la zone d’étude dans sa 
portion est. Le seul sous-bassin de ce bassin versant est celui de la rivière Mastigouche. 
On y trouve entre autres, les lacs Maskinongé, des Iles, Mastigou et Mandeville. 

Au nord de la région de Lanaudière, le sous-bassin versant de la rivière Matawin 
alimente le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, tributaire important du fleuve 
Saint-Laurent. Il couvre 77 338 ha de la zone d’étude et il comprend le réservoir Taureau 
qui constitue une réserve d’eau pour les infrastructures d’Hydro-Québec de la rivière 
Saint-Maurice (MRNF 2007). 

Sur la figure 4, les deux plus petits bassins versants, soient celui de la rivière Bayonne 
(23 907 ha) et de la rivière Chicot (12 627 ha), se trouvent tout au sud de la zone. Ces 
derniers ne comprennent aucun sous-bassin et aucun lac de grande superficie. Leur 
petite superficie, leur position dans le bassin versant du fleuve Saint-Laurent et la rareté 
des cours d’eau naturels et milieux humides pourrait constituer un enjeu de 
biodiversité. Cet élément est à prendre en considération dans les prochaines phases de 
l’analyse. 
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L’outil géomatique ArcGIS a permis de comptabiliser plus de 5000 lacs dans la zone 
d’étude. À noter que les lacs qui apparaissent sur la figure 4 possèdent une superficie de 
50 ha et plus. 

La figure 4a permet d’apprécier, quant à elle, la présence des plaines inondables dans la 
zone d’étude. On remarque des corridors à protéger le long des principales rivières, 
mais aussi de certaines rivières secondaires telles la rivière Sauvage dans le nord-est de 
la zone et la rivière Dufresne dans le nord-ouest de la zone. Cette information 
cartographique met en lumière des zones sensibles qui devront être considérées lors de 
l’établissement d’une méthode de priorisation des écosystèmes. De fait, selon le 
MDDEFP, les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des 
composantes écologiques et biologiques des cours d'eau et des plans d'eau. L'adoption 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables est un outil 
légal de protection pour ces zones (Éditeur officiel du Québec 2011). 

3.3.2 Les milieux humides 
La détermination et la classification des milieux humides ont été entreprises à l’aide de 
l’outil géomatique ArcGIS et des données de l’inventaire écoforestier du 4e décennal. Le 
travail effectué a permis de créer un fichier de polygones comprenant l’ensemble des 
types de milieux humides que l’on retrouve dans la zone d’étude. Ce travail d’analyse 
est tiré du mémoire de maîtrise de Mme Riopel-Leduc (2013). Comme cette 
classification a été élaborée pour la région de l’Outaouais, quelques modifications y ont 
été apportées afin qu’elle soit représentative du territoire à l’étude. Cette méthode 
consiste à regrouper les types écologiques similaires de l’inventaire écoforestier du 4e 
décennal afin de créer des classes de milieux humides. Les milieux humides du secteur à 
l’étude sont divisés en 9 catégories présentées au tableau 2, tandis que la description de 
chacun des types écologiques utilisés se trouve en annexe 1. 
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Tableau 2 : Classification des milieux humides 

Type de milieu 

humide  
Description des types écologiques Code type 

écologique  

Zone inondée  
Zones inondées, marais et marécages humides d’eau douce 

non-forestiers  

 Aucun (CODE DE 

TERRAIN INO) 

Marais ou 

marécage arbustif  

Marais ou marécage arbustif d’eau douce, saumâtre ou 

salée comprenant des aulnaies à drainage mauvais 
MA18, MA18R, MA28 

Marécage 

résineux pauvre  

Pessière noire à sphaignes et sapinière à épinette noire sur 

dépôt minéral au drainage mauvais  
RE37, RS37  

Marécage feuillu 

riche   

Ormaie à frêne noir sur dépôt organique ou minéral au 

drainage mauvais  
FO18 

Marécage mixte 

riche  

Frênaie noire à sapin, bétulaie jaune à sapin, bétulaie jaune 

à sapin et à érable à sucre et sapinière à bouleau jaune sur 

dépôt organique ou minéral au drainage mauvais  

MF18, MJ18, MJ28 

Marécage 

résineux riche  

Cédrière tourbeuse à sapin, pessière noire à sphaignes, 

sapinière à thuya et sapinière à épinette noire sur dépôt 

organique ou minéral au drainage très mauvais  

RC38, RE38, RS18, 

RS38 

Tourbière 

minérotrophe  

Tourbière minérotrophe structurée ou uniforme avec ou 

sans mare  
TOF8U 

Tourbière 

ombrotrophe  

Tourbière ombrotrophe structurée ou uniforme avec ou sans 

mare  
TOB9U 

Tourbière boisée  
Pessière noire à sphaignes et sapinière à épinette noire à 

sphaignes sur dépôt organique au drainage très mauvais  
RE39, RS39 

 

Le type écologique est composé d’un code dont les trois premiers caractères 
déterminent la végétation potentielle, soitla végétation présente ou susceptible de 
l’être en l’absence de perturbation (Gosselin 2005). Seulement les types écologiques 
avec un drainage mauvais et très mauvais furent isolés, car ces classes de drainage 
entrent dans la catégorie de drainage « hydrique » et ces sites sont reconnus pour être 
très humides avec un excès d’eau pendant toute l’année (MRNF et al. 2008). Les milieux 
humides comprennent autant les zones non forestières à mauvais drainage (aulnaies 
humides, zones inondées,  marais, marécages, etc.) que les peuplements forestiers à 
mauvais drainage constitués d’essences affectionnant ou ayant l’aptitude de croître 
dans les milieux humides. Il est à noter que cette classification par type écologique 
signifie que tous les sites sont caractérisés par un milieu physique humide réel, tandis 
que la végétation qu’il représente  n’est pas nécessairement la végétation actuelle, mais 
bien la végétation potentielle et stable que l’on y retrouverait à long terme. 
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Les milieux humides occupent 4.8 % du territoire à l’étude (voir tableau 3). Le tableau 3 
présente les 9 catégories de milieux humides et leur importance au niveau de la 
superficie totale des milieux humides du secteur à l’étude, mais également au niveau du 
territoire total. 

Tableau 3 : Occupation du territoire par les différents types de milieux humides 

Type milieu humide Superficie (ha) % Type milieu humide % Total 

Marécage feuillu riche 253,1 1 0.1 

Marécage résineux pauvre 363,6 2 0.1 

Tourbière BOG 433,1 2 0.1 

Marécage mixte riche 796,8 4 0.2 

Tourbière FEN 1042,5 5 0.2 

Tourbière boisée 2298,7 11 0.5 

Marais/marécage arbustif 4032,5 19 0.9 

Marécage résineux riche 5025,1 24 1.2 

Zone inondée 6454,6 31 1.5 

Total milieux humides 20700,1 100 4.8 

EAU 26678,5   6.2 

Autres milieux 381818,6   89.0 

Total général 429197,2   100.0 

 

Ce tableau indique une dominance des zones inondées suivies des marécages boisés 
résineux riches et des marais/marécages arbustifs. Une attention particulière pourrait 
être portée aux marécages feuillus riches et résineux pauvres ainsi qu’aux tourbières 
ombrotrophes (BOG) étant les moins représentées dans les milieux humides du secteur 
avec un taux de représentativité de 0.1 % et moins au niveau du territoire global. Sur la 
figure 5 il est possible de constater une plus forte concentration, une plus grande 
superficie et une complexification des milieux humides sur les territoires les plus au 
nord. 

De façon plus précise, les figures 6 à 8 nous permettent d’apprécier à plus petite échelle 
les quatre parties du secteur à l’étude. Ainsi, au sud-ouest on remarque une présence 
plus grande des milieux humides dans le secteur de Chertsey. Quelques complexes de 
grande superficie se trouvent au nord de Rawdon à l’ouest du centre Ski Montcalm et en 
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périphérie du lac Vail. Enfin, des marécages feuillus riches, plus faiblement représentés 
dans l’aire d’étude, sont observés dans la périphérie de la rivière Ouareau. La zone 
humide la plus importante de Saint-Côme se trouve au sud de la station touristique Val 
Saint-Côme. Les zones de l’extrême sud sont plutôt en reste par rapport aux milieux 
humides même si nous sommes dans les portions nord de ces municipalités (figure 6).  

L’observation de la figure 7 représentant le secteur nord-ouest met en lumière un 
important complexe de milieux humides dans le cœur villageois de Saint-Donat en 
périphérie du lac Ouareau ainsi que dans l’ouest de la municipalité. Des tourbières BOG 
y sont observables. À Chertsey, les milieux humides sont de superficies plus petites et 
situées dans le sud de la municipalité.  

C’est dans la figure 8 que l’on retrouve la plus grande concentration de milieux humides 
et ces derniers sont souvent rassemblés en très grands complexes, en particulier dans la 
municipalité de Saint-Michel-des-Saints. C’est dans cette municipalité que les milieux 
humides sont les plus représentés et les plus diversifiés avec un pourcentage de 9 % en 
comparaison avec la moyenne du territoire de 4.8 %.  De fait, on y observe des 
tourbières BOG et des marécages résineux pauvres qui font  partie des milieux humides 
les plus faiblement représentés dans l’aire d’étude. Le développement de la 
municipalité devra se faire de façon éclairée  puisqu’il y a une présence importante de 
milieux humides dans le périmètre urbain. Saint-Zénon est assez bien représentée au 
chapitre des milieux humides avec une concentration très diversifiée dans le bassin 
versant de la rivière Sauvage.  

Dans la portion sud-est du territoire illustrée à la figure 9, les milieux humides sont 
présents, mais de plus petites superficies. Il est à noter qu’ils sont peu nombreux sur 
toute la limite inférieure de la zone d’étude où les territoires sont plus agricoles ou 
urbanisés. Il est important de mentionner l’absence de milieu humide à Saint-Cléophas-
de-Brandon. Très peu de milieux humides sont observables dans la municipalité de 
Saint-Félix-de-Valois, contrairement à la petite municipalité de Saint-Didace qui voit 7.2 
% de son territoire en milieu humide dont une importante tourbière BOG. On note la 
présence de marécage feuillu riche dans la section de la rivière Mastigouche, en 
périphérie du lac Maskinongé et le long des rivières Noire et L’Assomption. 
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3.4 Le portrait actuel de la forêt 
Quatre-vingt-trois pour cent (83 %) du territoire d’étude, d’une superficie totale 

de 429 197,2 ha, est forestier (voir tableau 4). Tous les résultats touchant ce portrait 
actuel de la forêt sont basés sur la superficie forestière étant de  354 834,6 ha. 

Au niveau de l’analyse du portrait actuel, la méthodologie est semblable aux milieux 
humides. Les données de base ayant servi à créer les requêtes et à l’analyse du portrait 
proviennent du 4e inventaire écoforestier. Dans ce dernier, la classification s’est 
effectuée selon la « nouvelle approche d’inventaire par peuplement forestier (NAIPF) » 
(MRNF et al. 2008). Chaque méthode de regroupement effectué est détaillée dans les 
paragraphes correspondants. 

3.4.1 La composition de nos forêts 
La nouvelle classification du 4e décennal par peuplement génère un peu plus de 1500 
appellations uniques de groupement d’essences pour le secteur à l’étude et elles 
doivent donc être regroupées en strates pour en faciliter la gestion. La formation de 49 
groupements sera utilisée dans ce portrait afin que le nombre de groupements 
d’essences soit plus gérable et significatif au niveau de l’espace occupé sur le territoire.  

Les types de couvert couvrant le territoire forestier de la zone d’étude se divisent en 
cinq catégories, soit les feuillus (F), mixte-feuillus (MF), mixte résineux (MR), résineux (R) 
et sans couvert (SC). Même lorsque le terrain est forestier, le couvert n’est pas inscrit 
lorsque les arbres ont moins de deux mètres de hauteur. Ce sont donc ces peuplements 
qui furent classés dans la catégorie sans couvert (SC).  

La figure 10 affiche les pourcentages de couverture des différents types de couvert. Le 
graphique 1 montre l’importance de l’occupation du couvert feuillu sur notre territoire 
qui, effectivement, appartient majoritairement au domaine bioclimatique de l’érablière 
à bouleau jaune (figure 10). La composante résineuse étant la plus faible, une attention 
particulière pourrait y être portée par son apport à la biodiversité et ses nombreux 
rôles, dont celui d’habitat faunique. Les peuplements feuillus couvrent et dominent la 
majeure partie du paysage forestier de la zone d’étude, mais dominent dans la portion 
sud de l’aire d’étude (terre privée). Un secteur à couvert mixte se démarque et couvre le 
sud de la municipalité de Saint-Zénon et le nord de Mandeville, Saint-Damien, Sainte-
Émélie-de-l’Énergie et Saint-Côme. Il y a également une concentration de peuplements 
mixtes dans les municipalités de Saint-Cuthbert et de Saint-Barthélémy appartenant à la 
MRC de de D’Autray. Quant aux peuplements résineux, peu nombreux, ils se situent 
principalement dans la MRC de Matawinie avec une distribution éparse. À noter 
l’absence de couvert forestier en partie dans les municipalités plus au sud (terre privée). 
Cet état de fait est relié à l’agriculture. On note le peu de couvert forestier dans la petite 
superficie de la zone bioclimatique de l’érablière à tilleul que l’on retrouve à Saint-Félix-
de-Valois et au sud de Rawdon (figure 10).  
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Le tableau 4 présente les 49 groupements d’essences classifiés par type de couvert. La 
superficie et le pourcentage d’occupation de chaque groupement d’essences par 
rapport à la superficie forestière totale, mais également à l’intérieur même du type de 
couvert sont présentés. Ce tableau est suivi de quatre graphiques (graphique 1 à 4) 
permettant de visualiser l’occupation de chacun de ces groupements d’essences. Les 
figures 11 et 12 affichent les différents couverts forestiers. 

Tableau 4 : Surface et pourcentage de couverture des groupements d'essences  

Groupe d'essences Code Superficie (ha) % Type couvert % Superficie totale 

FEUILLU  183991.8   52 

Frêne noir FOFO 3,5 0 0 

Érable argenté -feuillu EA_F 149,2 0.1 0 

Bouleau gris-feuillu BG_F 160,9 0.1 0 

Hêtre à grandes feuilles-feuillu HG_F 442,2 0.2 0.1 

Feuillus sur station humide- feuil. FH_F 579,5 0.3 0.2 

Chêne sp.-feuillu CH_F 1146,0 1 0.3 

Feuillus indéterminés FX 1898,3 1 1 

Bouleau jaune-feuillu BJ_F 3724,9 2 1 

Érable rouge-feuillu EO_F 12782,3 7 4 

Feuillus tolérants à l’ombre FT_F 14850,3 8 4 

Feuillus intolérants à l’ombre FI_F 23172,8 13 7 

Bouleau à papier-feuillu BP_F 23175,9 13 7 

Peuplier sp.-feuillu PE_F 24393,6 13 7 

Érables sp.-feuillu ER_F 77512,6 42 22 

MIXTE  117886,5   33 

Érable argenté -résineux EA_R 5,1 0 0 

Frêne noir-résineux FO_R 9,1 0 0 

Hêtre à grandes feuilles-résineux HG_R 76,7 0.1 0 

Bouleau gris-résineux BG_R 106,1 0.1 0 

Chêne sp.-résineux CH_R 226,2 0.2 0.1 

Mélèze laricin-résineux ML_F 278,6 0.2 0.1 

Épinette sp.-feuillu EP_F 348,8 0.3 0.1 

Feuillus sur station humide-rés. FH_R 451,2 0.4 0.1 

Pin gris-feuillu PG_F 499,0 0.4 0.1 
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Groupe d'essences Code Superficie (ha) % Type couvert % Superficie totale 

Pruche de l’est-feuillu PU_F 636,3 1 0.2 

Thuya occidental-feuillu TO_F 897,3 1 0.3 

Feuillus indéterminés-résineux FX_R 968,7 1 0.3 

Épinette blanche-feuillu EB_F 1394,6 1 0.4 

Pin sp.-feuillu PI_F 3316,9 3 1 

Épinette rouge-feuillu EU_F 3632,3 3 1 

Résineux-feuillu R_F 5658,4 5 2 

Bouleau jaune-résineux BJ_R 6423,2 5 2 

Érables sp.-résineux ER_R 6547,4 6 2 

Peuplier sp.-résineux PE_R 7051,9 6 2 

Feuillus tolérants à l’ombre-rés. FT_R 7435,2 6 2 

Érable rouge-résineux EO_R 8864,1 8 2 

Feuillus intolérants à l’ombre-rés FI_R 11698,0 10 3 

Bouleau à papier-résineux BP_R 15794,1 13 4 

Sapin-épinette-feuillu SE_F 35567,4 30 10 

RÉSINEUX  38081,3   11 

Pruche de l’est-résineux PU_R 211,1 1 0.1 

Épinette blanche-résineux EB_R 1100,6 3 0.3 

Mélèze laricin-résineux ML_R 1421,5 4 0.4 

Thuya occidental-résineux TO_R 1586,0 4 0.4 

Pin gris-résineux PG_R 1643,3 4 0.5 

Épinette sp.-résineux EP_R 2600,6 7 1 

Pin sp. -résineux PI_R 3007,9 8 1 

Épinette rouge-résineux EU_R 5602,8 15 2 

Résineux indéterminés RX 7323,3 19 2 

Sapin-épinette-résineux SE_R 13584,1 36 4 

SANS COUVERT  14875,0   4 

Total non forestier  74362,6   17 

Total forestier  354834,6   83 

 Total général  429197,2   100 
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Graphique 1 : Occupation des groupes d’essences 
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Graphique 3 : Occupation des peuplements feuillus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 : Occupation des peuplements résineux 
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Le graphique 1 montre la nette dominance de l’érablière à feuillus (ER_F) dans la zone 
d’étude, suivie d’un type de peuplement mixte, soit le groupement d’essences composé 
de sapins baumiers, d’épinettes blanches et feuillus (SE_F). Viennent ensuite trois 
groupes de feuillus intolérants à l’ombre. Il est aussi important de noter que près de la 
moitié des groupements d’essences occupent moins de 1 % du territoire forestier de la 
zone d’étude. Ce tableau permet donc de percevoir la grande diversité du milieu, mais 
également l’attention à apporter à plusieurs groupements d’essences à faible 
représentativité, mais qui ont tout de même leur importance en augmentant la 
biodiversité locale. 

Comme mentionné précédemment, il est également possible de constater la dominance 
du groupe ER_F et des feuillus intolérants à l’ombre dans le graphique 3. Les feuillus de 
station humide font partie des peuplements les moins observés en occupant moins de 1 
% des peuplements feuillus. Pour ce qui est des peuplements résineux (graphique 4), ce 
sont les groupements d’essences dominés par le groupe sapin-épinette (SE_R), résineux 
indéterminés (RX), mais également d’épinettes rouges (Eu_R) qui se distinguent. 
Pourtant, dans la littérature, cette dernière fait partie des enjeux de biodiversité en 
raison de sa raréfaction (Grondin, P & Cimon, A. 2003). Des comparaisons avec 
l’occupation historique de cette espèce, si disponible, permettraient de valider si elle est 
réellement en diminution dans le secteur d’étude. Enfin, les groupements d’essences 
dominés par la pruche et l’épinette blanche font partie des peuplements les moins 
représentés dans la zone d’étude. En ce qui concerne les peuplements mixtes, ce sont 
les groupes sapin-épinette accompagnés de feuillus (SE_F) ainsi que les peuplements de 
feuillus intolérants à l’ombre et résineux (BP_R, Fi_R) qui dominent. Dans ce type de 
couvert, plus de 35 % des groupements d’essences ont un pourcentage de couverture 
de moins de 1 %. 

En analysant les graphiques, le constat du nombre important de groupements forestiers 
(49 même après regroupement) et la grande proportion de peuplements forestiers plus 
faiblement représentés, nous ont amenés à créer deux figures. Ainsi la figure 11 
représente un regroupement plus général de 20 peuplements. On y observe la 
dominance des peuplements d’érables au sud et à l’ouest du territoire, la forte 
proportion de peuplements de peupliers dans les municipalités de Saint-Michel-des-
Saints et du nord de Saint-Zénon ainsi que la rareté des peuplements d’épinette. La 
figure 12 quant à elle, nous informe sur la disposition des différents peuplements 
forestiers que nous avons considérés comme plus faiblement représentés. Pour ce faire, 
les peuplements représentant 1 % et moins de l’ensemble de la forêt étudiée sont 
étiquetés de ce statut pour les besoins de l’étude. L’outil visuel ainsi généré nous 
permet de constater la présence de peuplements forestiers plus faiblement représentés 
dans pratiquement toutes les municipalités. La couverture de ces peuplements pour 
chacune des municipalités est présentée en annexe 6. 
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Il est étonnant de voir que les essences présentes diffèrent d’un secteur à l’autre. Voici 
nos observations : 

 Les pinèdes grises, les pessières rouge et noire couvrent plus particulièrement Saint-
Zénon et Saint-Michel-des-Saints.  

 La région de Saint-Donat abrite des peuplements à dominance de bouleaux jaunes. 

 Les chênaies de même que les prucheraies sont observables dans le sud du territoire. 

 Plusieurs pessières blanches sont visibles à Saint-Jean-de-Matha et Saint-Didace. 

 On trouve des chênaies et des érablières argentées en périphérie du lac Matambin. 

3.4.2 Les perturbations et interventions 
D’abord, les perturbations sont classées en quatre catégories, soient les perturbations 
naturelles d’origine ou moyenne et les interventions humaines d’origine ou moyenne. 
Une perturbation est dite d’origine lorsqu’elle a contribué à  éliminer plus de 75 % de la 
surface terrière du peuplement, tandis qu’une perturbation est dite moyenne 
lorsqu’elle a contribué à éliminer de 25 à 75 % de la surface terrière (MRNF et al. 2008). 
Dans les deux catégories d’intervention humaine, quelques traitements sylvicoles ont 
été regroupés, notamment toutes les variantes de coupe de régénération ainsi que tous 
les types de coupes partielles. Il est à noter que dans la table d’attributs du 4e inventaire 
écoforestier, on trouve parfois une perturbation d’origine et une perturbation moyenne 
pour un même peuplement. Il en découle que lorsque les superficies des deux 
catégories de perturbations sont additionnées, la superficie résultante est plus élevée 
que la superficie réelle perturbée.  

Le tableau 5 et la figure 13 présentent les superficies et pourcentages de recouvrement 
de chacune des catégories de perturbations ainsi que la superficie forestière totale 
perturbée. À noter que les perturbations ayant eu lieu sur des superficies non 
forestières ne sont pas présentées dans ce portrait de la forêt actuelle. 
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Tableau 5 : Recouvrement des types de perturbations 

Catégorie 
perturbation Perturbation d'origine 

Superficie 
(ha) % Perturbation moyenne 

Superficie  
(ha) (%) 

Perturbation 
naturelle Brûlis total 7937,1 2 Brûlis partiel 8.3 0 

  Chablis total 133,0 0 Chablis partiel 1482.7 0.4 

  Dépérissement total 28,1 0 Dépérissement partiel 789.3 0.2 

  Épidémie grave 62,1 0 Épidémie légère 6424.6 2 

  Friche 3901,7 1 Verglas partiel 0.6 0 

  Sous-total 12062,0 3 Sous-total 8705.4 2 

Intervention 
humaine Coupe de régénération 43796,5 12 Coupe partielle 75932.1 21 

  Plantation-Regarni 8064,4 2 Enrichissement-Regarni 436.0 0.1 

        
Éclaircie (EPC)-
Dégagement  7577.2 2 

        Conversion 10.4 0 

  Sous-total 51860,9 15 Sous-total 83955.7 24 

  Total 63922,9 18 Total 92661.1 26 

Superficies forestières perturbées : 148541,1 42       

Superficies forestières non perturbées : 206293,5 58 

  

  

 

Ce tableau indique qu’un peu moins de la moitié (42 %) du territoire forestier à l’étude 
est perturbé par l’une des quatre catégories de perturbations (voir figure 13). 
Comparativement aux interventions humaines totalisant  près de 40 %, les 
perturbations naturelles sont faibles (environ 5 %). Il est également à noter que les 
traitements sylvicoles partiels sont davantage pratiqués que les interventions humaines 
sévères. Ils sont plus fréquents dans la portion sud de l’aire d’étude qui correspond aux 
terres privées. Sur la figure 13, une concentration des perturbations naturelles apparaît 
principalement au nord du territoire (Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Notre-
Dame-de-la-Merci, Saint-Donat, nord de Mandeville). Quant aux friches, elles sont 
présentes surtout au sud du territoire et aux limites de Saint-Michel-des-Saints et Saint-
Zénon. Le thème de friche inclut les terres agricoles abandonnées partiellement 
recouvertes de végétation pionnière. Pour ce qui est des interventions humaines, les 
coupes partielles se distribuent sur la totalité du territoire à l’étude tandis que les 
interventions sévères, telles les coupes de régénération, se localisent plus 
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particulièrement dans la portion nord du territoire d’affectation principalement 
forestière et récréative. 

3.4.3 Stade de développement  
La classification des stades de développement de la forêt est basée sur les classes d’âge 
du 4e inventaire écoforestier. Ils se divisent habituellement en quatre 
catégories (Varady-Szabo 2008; Desrosiers 2012) soient les forêts en régénération, 
jeunes, matures et surannées. Le tableau 6 présente la classification des classes d’âge 
du 4e inventaire écoforestier avec leur stade de développement correspondant.  

Il est à noter que les classes d’âge associé aux stades de développement peuvent 
différer d’une espèce à l’autre. Un peuplement de feuillus intolérant à l’ombre 
comprend des espèces peu longévives (peupliers, bouleaux à papier, etc.) et peut être 
considéré mature avant un peuplement de feuillus tolérant à l’ombre (chênes rouges, 
érables à sucre, etc.). Toutefois, étant donné la grande diversité et la complexité de 
certains peuplements forestiers, aucune distinction n’a été effectuée par types de 
peuplements forestiers. Par exemple, il serait  laborieux de déterminer l’âge de maturité 
de toutes les combinaisons possibles de peuplement mixte pouvant être composé à la 
fois d’espèces résineuses non longévives (ex : sapins) et très longévives (ex : thuya 
occidental) ainsi que de feuillus (ex : érables rouges, bouleaux jaunes) ayant des durées 
de vie très différentes. La classification retenue est donc générale et inspirée de 
plusieurs autres études  (Varady-Szabo 2008; Desrosiers 2012) et est généralement 
synthétisée de manière similaire à ce qui suit : 

Tableau 6 : Correspondance des classes d’âge et stades de développement 

Stade de développement Classe d’âge du 4e inventaire écoforestier 
Forêt en régénération (0 à 20 ans) : 
Couvert forestier renouvelé, composé de 
semis et/ou de gaules établis de manière 
naturelle ou artificielle (OIFQ 2003) 

Sans classe d’âge ou classe de 10 ans 

Forêt jeune (21 à 60 ans) : Peuplement 
compris entre le stade de régénération et 
de maturité. 

Classes 30 et 50 ans et tous les peuplements bi-
étagés ayant comme strate supérieure ces mêmes 
classes numériques (ex : 30-70, 50-90, etc.) 

Forêt mature (61 à 80 ans) : Peuplement 
ayant atteint l’âge de révolution et dans 
lequel les arbres ont atteint leur plein 
développement (hauteur, production de 
semences, etc.) (OIFQ 2003) 

Classes JIN, JIR, 70 ans et tous les peuplements bi-
étagés ayant comme strate supérieure ces mêmes 
classes  (ex : 70-30, JIN10, etc.) 

Forêt surannée  (81 ans et plus) : 
Peuplement ayant dépassé l’âge de la 
maturité, s’affaiblissant et ayant un taux 
de croissance régressif (OIFQ 2003) 

Classes VIN, VIR, 90, 120 et tous les peuplements 
bi-étagés ayant comme strate supérieure ces 
mêmes classes (ex : 90-50, 120-50, VIN50, etc.) 
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Le tableau 7  et la figure 14 présentent l’importance de l’occupation de chacun des 
stades de développement. 

Tableau 7 : Stade de développement 

Stade de développement Superficie Proportion % 

Régénération 42244,3 12 

Jeune 83373,3 23 

Mature 155120,2 44 

Surannée 74096,8 21 

Total forestier 354834,6 100 

   

À l’aide de la figure 14, il est possible d’observer qu’un peu moins de la moitié du 
territoire est occupé par des forêts matures et que les peuplements en régénération 
couvrent la plus faible proportion du paysage. Les forêts jeunes et surannées ont 
environ le même taux d’occupation. Le taux de forêts surannées pourrait être augmenté 
en laissant vieillir et en protégeant davantage une partie des forêts matures actuelles. 
Voici également les constats obtenus en observant la figure 14 des stades de 
développement: 

Les peuplements jeunes se concentrent surtout dans le nord de la Matawinie (Saint-
Michel-des-Saints, Saint-Zénon) et la MRC de D’Autray d’affectation principalement 
forestière. 

Les peuplements matures se centralisent surtout dans le sud-ouest de la zone d’étude, 
soit le sud-ouest de la Matawinie (Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Chertsey, Entrelacs, 
Rawdon, etc.) ainsi que la portion de la MRC de Montcalm comprise dans la zone 
d’étude. 

Les peuplements surannés se trouvent principalement dans une des zones d’affectation 
récréative au nord-ouest de la MRC de Matawinie (Saint-Côme, Notre-Dame-de-la-
Merci, Saint-Donat). 

Les peuplements en régénération se localisent principalement dans deux secteurs, soit 
celui où l’on trouve le plus de peuplements jeunes (nord de la Matawinie) caractérisés 
par une activité forestière plus intensive, mais également dans le secteur où l’on trouve 
la plus grande concentration de peuplements surannés. Une attention particulière doit 
donc être portée dans cet espace afin de préserver une portion de ces milieux avant que 
la récolte ne soit trop intensive.  
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3.4.4 La structure 
Quant à la structure verticale des peuplements, elle fut classée selon les quatre groupes 
existants sur les cartes écoforestières du 4e inventaire décennal : 

 Structure équienne : Peuplement forestier dont les arbres ont 
approximativement le même âge (OIFQ 2003). Ces forêts peuvent être issues de 
perturbations naturelles ou humaines sévères tels les feux ou les coupes de 
régénération. 

 Structure bi-étagée : Peuplement composé de deux strates d’arbres d’âges 
nettement distincts. 

 Structure inéquienne (JIN et VIN) : Peuplement forestier composé d’arbres 
d’âges nettement différents (OIFQ 2003). Il doit comporter au moins trois classes 
d’âge consécutives pour le désigner ainsi. Structure représentative de forêts 
subissant des régimes de perturbations légères (mortalité par trouées, coupe de 
jardinage, etc). 

 Structure irrégulière (JIR et VIR) : Peuplement forestier composé d’arbres de 
toutes dimensions tant en diamètre qu’en hauteur (OIFQ 2003). Des 
perturbations naturelles partielles et certaines coupes n’ayant pas été bien 
dirigées peuvent mener à ce type de structure. 

 

Le tableau 8 et la figure 15 permettent la visualisation des taux de recouvrement des 
différents types de structure de peuplement présents sur le territoire d’étude. 

Tableau 8 : Structure des peuplements 

Structure Superficie (ha) Proportion % 

Équien 199086,8 56 

Bi-Étagé 5110,1 1 

Inéquien 129164,4 36 

Irrégulier 21473,3 6 

Total forestier 354834,6 100 

 

À l’aide de la figure 15, il est possible de constater que la structure équienne domine 
largement en représentant plus de la moitié des types de structure et que les 
peuplements bi-étagés et irréguliers sont très peu présents. L’emplacement principal 
des forêts équiennes se trouve approximativement au même emplacement que les plus 
grandes concentrations de forêts jeunes et en régénération, où les interventions 
forestières sont les plus intensives. Elles sont principalement concentrées dans les zones 
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d’affectation forestière et récréative. Plus précisément, cette structure se centralise sur 
deux pôles soient : Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et le nord de Mandeville ainsi 
que Saint-Côme, Chertsey et Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Les forêts inéquiennes 
s’étendent sur la majeure partie du territoire. Une corrélation peut être effectuée avec 
la carte des stades de développement (figure 14). La plus grande concentration des 
peuplements inéquiens se trouve dans le secteur où il y a la plus forte concentration de 
forêts surannées et où les interventions sévères furent moindres (Saint-Donat, Notre-
Dame-de-la-Merci). Quant aux peuplements irréguliers et bi-étagés, ils sont disposés de 
manière éparse sur le territoire. Le tableau 9 présente une combinaison structure-âge 
qui pourra être utilisée lors de la sélection plus détaillée d’écosystèmes prioritaires.  

Tableau 9 : Combinaison structure-âge 

Structure-âge Superficie (ha) Proportion % 

Bi-Étagé_Jeune 860,8 0.2 

Bi-Étagé_suranné 1258,2 0.4 

Bi-Étagé_Mature 2991,2 1 

Irrégulier_suranné 6286,9 2 

Équien_Suranné 14272,7 4 

Irrégulier_Jeune 15186,4 4 

Équien_Régénération 42244,3 12 

Inéquien_suranné 52279,0 15 

Équien_Mature 60057,3 17 

Inéquien_Jeune 76885,4 22 

Équien_Jeune 82512,5 23 

Total forestier 354834,6 100 

 

Brièvement, il est possible de remarquer la faible étendue de tous les types de 
peuplements bi-étagés et irréguliers ainsi que les forêts équiennes surannées. 

3.4.5 La végétation potentielle 
La végétation potentielle peut s’avérer utile dans la sélection d’écosystèmes prioritaires 
surtout dans les secteurs affectés par des perturbations naturelles ou des interventions 
humaines qui ont modifié l’écosystème initial. Pour le moment, l’intérêt n’est pas 
toujours de conserver ces types de milieux, cependant, par souci de représentativité du 
territoire, il peut s’avérer intéressant de préserver certains de ces sites qui ont un 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 32 

potentiel futur de soutenir certains écosystèmes rares que l’on voudrait cibler. Plus 
précisément, la végétation potentielle est une classification qui unit les caractéristiques 
dynamiques de la végétation présente ou susceptible de s’installer dans un lieu ayant 
des caractéristiques physiques et climatiques qui lui sont propres (OIFQ 2003). 

La végétation potentielle ne fut pas notée directement dans le 4e inventaire 
écoforestier. Elle provient de la codification des types écologiques ayant été caractérisés 
dans cet inventaire. Les types écologiques sont composés d’un code en deux parties 
décrivant la végétation potentielle et le milieu physique d’une station. Les trois premiers 
caractères correspondent à la végétation potentielle et ont donc été isolés pour 
constituer 23 types différents et présents sur le territoire forestier de la zone analysée. 
Le tableau 10 et la figure 16 présentent les différentes végétations potentielles, mais 
susceptibles d’être présentes sur le secteur d’étude.  

Tableau 10 : Occupation des types de végétation potentielle 

Code Végétation potentielle Superficie (ha) Pourcentage % 

MA1 Marais/marécage arbustif 0.1 0.0 

MS1 Sapinière à bouleau jaune 1.4 0.0 

TOB9U Tourbière non forestière 11.3 0.0 

FE5 Érablière à ostryer 318.1 0.1 

RT1 Prucheraie 507.3 0.1 

FO1 Ormaie à frêne noir 602.8 0.2 

RS2 Sapinière à épinette noire 643.3 0.2 

FC1 Chênaie rouge 667.9 0.2 

RE2 Pessière noire à mousses ou à éricacées 827.5 0.2 

MF1 Frênaie noire à sapin 870.7 0.2 

RC3 Cédrière tourbeuse à sapins 1426.0 0.4 

RE3 Pessière noire à sphaignes 1438.1 0.4 

MS2 Sapinière à bouleau blanc 2839.9 0.8 

RS3 Sapinière à épinette noire et sphaignes 3139.1 0.9 

RP1 Pinède blanche ou rouge 3305.7 0.9 

RS1 Sapinière à thuya 4341.3 1 

FE6 Érablière à chêne rouge 6534.6 2 

RB1 Pessière blanche ou cédrière (agriculture) 6556.1 2 

RS5 Sapinière à épinette rouge 9655.0 3 

FE2 Érablière à tilleul 38048.0 11 

MJ2 Bétulaie jaune à sapin 53366.6 15 

FE3 Érablière à bouleau jaune 60963.2 17 

MJ1 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 158765.9 45 

N/D Non disponible 4.7 0 

  Total forestier: 354834.6 100 
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Graphique 5 : Représentation des types de végétation potentielle  

Plusieurs types de végétation potentielle couvrent une très faible superficie du territoire  
(< 1 %). Plusieurs d’entre eux correspondent à des écosystèmes comprenant des 
essences qui se raréfient ou qui constituent des enjeux de biodiversité tels le thuya, la 
pruche, les pins et plusieurs feuillus tolérants à l’ombre jouant régulièrement le rôle 
d’essence compagne. La répartition des principaux types de végétation potentielle est 
présentée sur la figure 16. D’abord, le sud du territoire est principalement couvert par 
les végétations potentielles de la bétulaie jaune à sapin et érable à sucre, de l’érablière à 
tilleul et de l’érablière à chêne rouge. Quant à la zone plus centrale, elle est 
principalement constituée des végétations potentielles de la bétulaie jaune à sapin et 
érable à sucre et de l’érablière à bouleau jaune. 

Enfin, dans le secteur le plus septentrional (Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon), la 
bétulaie jaune à sapin et érable à sucre, la bétulaie jaune à sapin et l’érablière à bouleau 
jaune sont les végétations potentielles dominantes.        
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Pessière noire à sphaignes
Sapinière à bouleau blanc

Sapinière à épinette noire et sphaignes
Pinède blanche ou rouge

Sapinière à thuya
Érablière à chêne rouge

Pessière blanche ou cédrière (agriculture)
Sapinière à épinette rouge

Érablière à tilleul
Bétulaie jaune à sapin

Érablière à bouleau jaune
Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre

% Végétation potentielle 

% Végétation potentielle
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3.5 L’affectation du territoire 
Le sud du territoire est caractérisé par la privatisation des terres (MRNF 2007). De fait, la 
figure 17 montre que les superficies à l’étude des MRC  de Montcalm et de Joliette sont 
presque exclusivement couvertes par les terres privées de même que les municipalités 
de Rawdon, Saint-Alphonse, Sainte-Marcelline, Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha et 
Saint-Félix-de-Valois de la MRC de Matawinie et toutes les municipalités de la MRC de 
D’Autray à l’exception de Mandeville. Cependant, plus de 57 %  du territoire à l’étude 
est constitué de forêts publiques. On retrouve la plus grande partie du territoire public 
dans les municipalités de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Michel-des-Saints, 
Saint-Zénon et Mandeville (figure 17). Il est évident qu’une pression de développement 
est à prévoir dans les secteurs où sont situées les forêts publiques puisque le sud de la 
région est déjà bien occupé (MRNF 2007).  

Dans la MRC de Matawinie, la présence des lots intramunicipaux est notable. Ces lots 
publics sont sous la gestion de la MRC. Les municipalités de Chertsey et Saint-Donat 
possèdent les plus importantes superficies de lots intramunicipaux du territoire. À 
l’heure actuelle, 63.26 % des 6556 ha de lots intramunicipaux ont une vocation 
forestière intégrée (Brouillette 2012). Ces ilots de forêts publiques pourraient devenir 
des solutions à la perte de biodiversité de certaines municipalités selon les 
caractéristiques propres à chacun. 

Dans la figure 17, on note la présence de territoires structurés qui correspondent aux 
différents territoires fauniques (ZECs, pourvoiries, réserves) ainsi qu’aux parcs 
(nationaux et régionaux). Les territoires sont apparents dans la portion nord de la région 
là où les forêts publiques dominent. Les pourvoiries bordent la route 131 dans le nord-
est de la zone d’étude. Elles couvrent une grande partie de la municipalité de Saint-
Zénon et sont présentes dans le nord des municipalités de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, 
de Saint-Damien, de Mandeville et de Saint-Michel-des-Saints (19 978 ha au total).  C’est 
à Saint-Zénon qu’on retrouve aussi la plus grande superficie de ZEC avec la présence 
importante des ZECs des Nymphes et Lavigne. La réserve Mastigouche est présente à 
l’est de la municipalité de Saint-Zénon et couvre une partie des municipalités de Saint-
Michel-des-Saints et de Mandeville. Les ZECs représentent 9 % du territoire, soit une 
superficie de 39 730 ha.  

Les parcs régionaux de la MRC de Matawinie sont situés dans les régions plus éloignées 
et moins peuplées des municipalités de Chertsey, Saint-Donat, Saint-Côme et Saint-
Zénon, à l’exception du parc régional du lac Taureau qui englobe les rives occupées du 
lac du même nom. La forêt Ouareau est le plus grand des parcs régionaux. Ils couvrent 
20 430 ha de la zone d’étude, soit presque 5 %. 

Il est important de noter la présence du parc national du Mont-Tremblant au nord de la 
municipalité de Saint-Donat puisque ce territoire qui  bénéficie de mesures de 
protection importante (voir section 4.4.3) couvre une grande superficie en marge de 
plusieurs municipalités. Cet élément est à considérer dans la prise de décision pour la 
priorisation des écosystèmes prioritaires. 
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3.6 L’occupation actuelle du territoire et pression de 
développement 

La figure 18 donne un portrait clair de l’utilisation du sol par l’homme. On note que les 
concentrations urbaines sont plus importantes dans le secteur sud et de façon plus 
marquée dans l’axe entre Saint-Félix-de-Valois et Saint-Gabriel. Ces zones sont appelées 
à s’accroître avec la pression démographique (MRNF 2007). 

Un premier coup d’œil sur la figure 19 nous démontre l’utilisation plus intense du 
territoire dans sa partie sud-est au niveau de la zone d’affectation agricole. Le nombre 
important de zones d’affectation urbaines contribue à la densification du système 
routier tout au long de la limite sud. Ce réseau routier, signe de l’occupation du 
territoire par l’homme, devient plus léger lorsque l’on passe de l’affectation 
résidentielle vers l’affectation récréative et finalement l’affectation forestière. Cette 
dernière est surtout présente dans les municipalités nord-est  du territoire, mais on note 
deux secteurs qui correspondent au nord des MRC de Montcalm et de D’Autray (figure 
19). Les périmètres urbains délimités par le schéma d’aménagement de la MRC de 
Matawinie nous permettront dans notre analyse de la biodiversité de pouvoir extrapoler 
sur la perte de couvert forestier dans ces zones.  

L’onglet « scénario de développement » correspond à la planification de la mise en 
disponibilité des baux de villégiature pour la MRC Matawinie (MRNF 2004). Plusieurs 
lacs de grande superficie dans la zone d’affectation forestière sont visés par cette 
planification. On sait que la pression de développement de la villégiature est grande en 
périphérie de lacs. De fait, le développement de la villégiature se concentre 
principalement  aux  abords  des  plans  et  cours  d’eau (CRRNT 2011). Une attention 
particulière devra être apportée au bassin versant des lacs visés par les 
développements. En effet, la ressource eau, sans être incluse dans cette étude, est 
répartie dans différents écosystèmes lacustres qui doivent être protégés pour en 
assurer la qualité. 

Sur la figure 19, on note un réseau de sentiers motorisés et non motorisés bien établis. 
À l’opposé des sentiers motorisés, les sentiers non-motorisés (pédestres) ne sont pas 
reliés entre eux, mais forment plutôt des aires denses pour ces activités. De plus, on les 
retrouve dans les zones d’affectation récréative ou forestière (figure 19).  

3.7 Le portrait faunique et floristique 

3.7.1 Le portrait de la faune commune à la région 
La diversité du milieu naturel mise en évidence dans les sections antérieures induit une 
grande diversité faunique et floristique. En plus des espèces communes à la région, 
plusieurs espèces rares, menacées ou vulnérables ont élu domicile dans différents 
secteurs selon leurs besoins vitaux. Les données du Centre de données sur le Patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) nous permettent d’apprécier la liste des espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles de l’être pour la zone d’étude (voir tableau 11). Pour 
l’ensemble des populations fauniques, la notion d’habitat est primordiale pour leur 
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survie. Les besoins spécifiques de chacune des espèces impliquent que les écosystèmes 
soient complets et variés même à l’intérieur de petites superficies. La disparition de 
l'habitat constitue la plus grande des menaces qui pèsent sur la biodiversité dans le 
monde (biodiv canada ; Morin et al. 1998). La situation des populations de chacun des 
grands groupes d’espèces fauniques communes à la région est traitée dans les 
paragraphes suivants. 

Poissons 

Parmi la longue liste des espèces piscicoles du secteur à l’étude, citons la présence de la 
famille des salmonidés, dont l’omble de fontaine, le touladi, la truite arc-en-ciel, la truite 
brune et l’omble chevalier. Plusieurs espèces d’eau fraîche (achigan à petite bouche, 
doré jaune et grand brochet) sont aussi présentes dans la portion plus au nord. La 
perchaude, la barbotte et le crapet sont des espèces qui peuplent plusieurs des lacs de 
la région en association avec d’autres espèces. L’omble de fontaine est la principale 
espèce exploitée dans les territoires structurés de Lanaudière. Le touladi, le brochet et 
le doré suivent par ordre décroissant. La truite arc-en-ciel, l’achigan et la ouananiche 
sont également capturés, mais de façon plus marginale (SFPQ 2002). Dans les territoires 
structurés, les nombreux travaux fauniques ont permis de localiser des habitats 
(frayères, lacs allopatriques, aménagements) en lien avec les espèces de pêche sportive. 
Certains lacs ont  été restaurés dans le but de remettre sur pied une population de 
poissons (figure 20). Ces travaux visent surtout l’omble de fontaine et le touladi (comm. 
pers. M. Boulet 2013). Ces habitats ainsi localisés lors des travaux sont visibles sur la 
figure 20. L'habitat du poisson est composé de l'ensemble des milieux de vie qui 
fournissent des ressources alimentaires, des abris, des sites de reproduction (frayères) 
ou de croissance (aires d'alevinage) et des routes migratoires nécessaires à la survie des 
poissons. Les rivières et ruisseaux, les lacs, les marais, les prairies humides et les zones 
inondables offrent une multitude d'habitats aux poissons et autres animaux aquatiques 
(Pêches et Océans Canada). Ce sont ces habitats qui devront être pris en considération 
dans l’établissement de la méthode de priorisation des écosystèmes prioritaires. 

Oiseaux 

Les résultats du portrait de la biodiversité réalisé par la Corporation de l’Aménagement 
de la rivière l’Assomption (CARA 2006) dans le cadre du Plan directeur de l’Eau (PDE) 
mentionnent la présence de 310 espèces dans toute la région de Lanaudière. Causé par 
la rigueur du climat présent dans le Bouclier canadien, l’habitat des oiseaux est moins 
favorable que dans les basses-terres. Ainsi, on retrouve moins de mentions dans la zone 
du piémont où 64% des 310 espèces présentes dans Lanaudière se retrouvent. Pour ce 
qui est du plateau, seulement 50% des 310 espèces de Lanaudière y ont été observés. 
Par contre, certaines espèces qui tolèrent mal la présence humaine et le morcellement 
des habitats y retrouveraient des habitats propices à leur développement (CARA 2006).  
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Reptiles et amphibiens 

Selon la littérature (CARA 2006), la région de Lanaudière abrite les deux tiers des 37 
espèces d’amphibiens et reptiles connues au Québec, notamment la grenouille léopard, 
la tortue des bois (espèce désignée vulnérable au Québec et menacée au Canada), la 
grenouille des marais et la salamandre à quatre doigts (toutes deux en situation précaire 
au Québec) (CARA 2006).   

Mammifères 

Au niveau de la grande faune, la région de Lanaudière abrite l’orignal, l’ours noir et le 
cerf de Virginie. Le cerf est observé plus souvent au centre et au sud de la région (le 
piémont et la plaine). Par ailleurs, il existe six aires de confinement désignées du cerf de 
Virginie, soit à Saint-Côme, Chertsey, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Émélie-de-L’Énergie, 
Saint-Donat et Rawdon (voir figure 20). Ces secteurs se retrouvent essentiellement sur 
les terres privées, de sorte qu’ils ne sont pas légalement protégés (comm. pers. M. 
Boulet 2013). Cette situation demande beaucoup de vigilance de la part des 
aménagistes du territoire afin d’éviter la perte d’habitat qui pourrait être néfaste à la 
population en place. 

L’orignal préfère les forêts plus profondes situées sur le plateau laurentien (MRNF 
2007). Selon l’inventaire aérien de 2001, les densités les plus élevées se trouvent dans 
les secteurs de Saint-Donat (zone 9) et de la réserve faunique Mastigouche (zone 15) 
(comm. pers. M. Boulet 2013). Aussi, la présence dans la zone d’étude d’un parc 
national de grande superficie, soit celui du Mont-Tremblant, est un facteur qui pourrait 
influencer la dynamique de la population d’orignal en périphérie de ce dernier (Lefort et 
al. 2008). Selon le plan de gestion de l’orignal 2004-2010, la quantité et la qualité de 
l’habitat ne constitueraient pas un facteur limitant  à l’expansion de la population 
d’orignaux dans les zones 9 et 15. Plusieurs autres facteurs sont avancés pour expliquer 
les raisons du déclin enregistré des années 90 au début des années 2000 dans la zone 9, 
soit la modification de l’habitat, la maladie, le dérangement humain et le braconnage. 
L’ours noir fréquente sensiblement le même habitat que l’orignal (Lamontagne et al. 
2006).  

Le loup est confiné dans la portion nord du secteur à l’étude, soit les municipalités de 
Chertsey, Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Saint-Côme, Saint-Donat, Saint-Zénon et Saint-
Michel-des-Saints. Les caractéristiques de son habitat préférentiel induisent cette 
distribution. Selon une étude réalisée par Etcheverry et al. (2001), deux facteurs 
expliquent la présence du loup (permanente ou occasionnelle), soit le pourcentage de 
couvert forestier (gradient positif) et la densité de routes (gradient négatif). De fait, 
lorsque la densité de routes excède 0,83 km/km2, le loup est généralement absent.   

Quinze espèces d’animaux à fourrure sont présentes dans la région : belette, castor, 
coyote, écureuil, loup gris, loutre, lynx du Canada, martre d’Amérique, mouffette, ours 
noir, pékan, rat musqué, raton laveur, renard roux (croisé, argenté) et vison 
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(Boisseau 2009). Il est à noter qu’un gradient décroissant de la biodiversité vers le nord 
s’observe chez les animaux (Gagnon 2004). 

3.7.2 La situation des populations des espèces fauniques exploitées 
Orignal 

Le territoire à l’étude est inclus dans les zones de chasse 9 et 15 (annexe 5). Les plans de 
gestion du MDDEFP pour la grande faune indiquent que les populations d’orignaux des 
zones 9 et 15 seraient en baisse selon l’évolution de la récolte des mâles adultes. Dans 
le cas de la zone 9, il faut toutefois considérer que les écarts en nombres absolus sont 
très faibles, de l’ordre de quelques bêtes et que les modalités du plan de gestion 2004-
2010 visant à maintenir ou accroître le cheptel ont eu pour effet d’entraîner une baisse 
de la fréquentation de la zone par les chasseurs. Dans la zone 9, l'orignal, dont la 
population avant chasse était estimée à 1.08 orignaux/10km2, est plus abondant dans le 
secteur de Saint-Donat. L’inventaire de 2009 dans la zone 15 donne un résultat de 
1.8 orignaux/10km2. Selon la capacité de support estimée au nord du fleuve pour la 
population d’orignaux, la densité idéale à atteindre serait de 5 orignaux/10km2 pour la 
région (Lefort et al.2008). 

Cerf de Virginie 

Quatre principaux ravages situés à Saint-Lin-Laurentides (Saint-Lin), Saint-Julienne–
Rawdon (ravage de Rawdon), Chertsey et Saint-Côme constituent l’habitat d’hiver du 
cerf de Virginie dans la zone 9-est. Ces ravages sont majoritairement de tenure privée 
(figure 20). Quelques lots intramunicipaux comptent pour moins de 290 ha, tous situés 
dans le ravage de Chertsey. Deux des ravages (Saint-Lin et Rawdon) subissent de plus en 
plus les pressions de l’étalement urbain. Deux autres aires de confinement sont 
délimitées à Saint-Donat (Ouareau) et Sainte-Émélie-de-L’Énergie. Les superficies sont 
respectivement de 6,4 km2 dont 4,9 ha sur territoire public et 28 km2 dont 480 ha sur 
territoire public (comm. pers. M. Boulet 2013). On constate un déplacement du cerf vers 
le nord (Saint-Zénon, Saint-Michel-des-saints et nord du réservoir Taureau). Pour la 
zone 9-est, le cheptel de cerf de Virginie est évalué à plus de 3400 bêtes en saison 
estivale ou 1.7/km2 (comm. pers. M. Boulet 2013. Depuis 1998, la population du cerf 
avait considérablement pris de l’expansion selon le plan de gestion 2010-2017, jusqu’en 
2008 où la population a décliné de plus de 50 % suite aux hivers rigoureux de 2008 et 
2009. 

Ours noir 

Selon le plan de gestion de l’ours noir 2006-2013, l'ours noir cohabite avec l'orignal et le 
cerf de Virginie sur l'ensemble de l’aire forestière de la zone 9. La densité de population 
dans la zone 9 atteindrait 1,6 ours/10 km², soit environ 655 ours après exploitation en 
2003. Dans la zone 15, la simulation de la dynamique de cette population indique que la 
population serait de l’ordre de 2,4 ours/10km². En outre, la population d’ours noir se 
porte bien sur l’ensemble du secteur à l’étude (Lamontagne et al. 2006). 
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Animaux à fourrure 

Le secteur nord de Lanaudière, donc la plus grande partie de la zone d’étude, constitue 
le secteur où l’offre est la plus grande pour le piégeage des animaux à fourrure (SFPQ, 
2002). Toutes les espèces exploitables y sont présentes. Le lynx du Canada fait l’objet 
d’un nombre restreint de prises selon les années (MDDEP 2009). Selon les données de 
piégeage pour les unités de gestion des animaux à fourrure, les prises sont stables ou 
diminuent (voir tableau en annexe 5). Cependant, les fluctuations des données de 
piégeage ne sont pas liées seulement à l’abondance des animaux, mais aussi, au prix des 
fourrures et à l’effort de capture.  

3.7.3 Les espèces fauniques et floristiques menacées et vulnérables 
Depuis 1989, une loi protège les espèces fauniques et floristiques qui sont menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être désignées ainsi. Cet outil légal protège non seulement 
les spécimens, mais aussi leurs habitats, qu’ils se trouvent en terre publique ou privée. 
Depuis l’avènement de cette loi, plusieurs modifications ont été apportées à la liste des 
espèces à la suite de nouvelles informations récoltées sur le terrain (Hébert 2013).  

Dans la zone d’étude, on remarque plusieurs occurrences d’espèces végétales menacées 
ou vulnérables concentrées dans la partie sud (figure 20). Ce fait, qui est une réalité 
québécoise, est généré par la présence des plantes dites « périphérique nord » qui se 
trouvent à la limite de leur aire de distribution.  Au niveau des espèces floristiques 
menacées ou vulnérables, c’est plus de 15 espèces qui composent les occurrences 
répertoriées au CDPNQ. 

Cependant, on observe que les occurrences d’espèces fauniques menacées ou 
vulnérables sont distribuées sans aucune tendance sur le territoire. Soulignons que 11 
espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées ont été 
répertoriées sur le territoire à l’étude.  

Les occurrences ont été observées autant sur les terres publiques que privées. Cet état 
de fait exige une très grande vigilance de la part des gestionnaires du territoire afin de 
s’assurer de la pérennité de ces espèces.  
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Tableau 11 : Liste des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être 

Espèces 
Nom latin 

Statut 
Mammifères 

Chauve-souris cendrée susceptible 

Chauve-souris argentée susceptible 
Reptiles 

Tortue des bois vulnérable 

Couleuvre verte susceptible 

Grenouille des marais susceptible 
Oiseaux 

Pygargue à tête blanche vulnérable 

Grive de Bicknell vulnérable 
Martinet ramoneur susceptible 

Poissons 
Omble chevalier oquassa susceptible 

Méné d’herbe vulnérable 

Fouille-roche gris vulnérable 

Plantes vasculaires 
Utriculaire à fleur inversée susceptible 
Utriculaire à bosse susceptible 
Éléocharide De Robbins susceptible 
Persicaire De Carey susceptible 
Claytonie De Virginie susceptible 
Tricophore De Clinton susceptible 
Violette Sagittée susceptible 
Potamot De Vasey susceptible 
Ail Des Bois vulnérable 
Galéaris À Feuille Ronde susceptible 
Spiranthe De Case susceptible  
Souchet Grêle susceptible 
Podostenon À Feuilles Cornées susceptible 
Rynchospore À Petites Têtes susceptible 
Conopholis d’Amérique vulnérable 

 

Aussi, il est clair que la figure 20 nous montre qu’une faible proportion des espèces 
fauniques et floristiques menacées et vulnérables sont potentiellement présentes sur le 
territoire. Ces données sont effectivement tributaires d’observations faites souvent par 
les citoyens ou organismes puisqu’aucun inventaire systématique n’est réalisé en ce 
sens pour  la région de Lanaudière. 

Afin d’apprécier la possibilité de trouver des espèces floristiques sur le territoire, une 
carte des habitats potentiels des espèces floristiques menacées et vulnérables a été 
confectionnée à partir de la méthodologie du guide de reconnaissance des habitats 
forestiers des plantes menacées ou vulnérables 2012 (Couillard et al. 2012). 
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Pour faire ressortir les principaux types d’habitats susceptibles d’abriter plusieurs 
espèces floristiques menacées ou vulnérables pour un territoire donné, les requêtes ont 
été générées sur le SIG (ArcGIS) à partir de l’inventaire du 4e décennal et selon les 
données du guide. 

Les requêtes sont composées en utilisant les champs suivants : le groupement 
d’essences, la classe d’âge, le dépôt de surface, la classe de drainage et le type 
écologique. Seuls les habitats 1, 3, 4 et 9 ont été retenus puisque les autres types 
d’habitat n’incluaient aucune espèce dont la distribution atteignait notre aire d’étude. 
La définition des habitats potentiels 1, 3, 4 et 9 ainsi que les espèces susceptibles de s’y 
développer sont en annexe 4. 

On observe donc à la figure 21, l’ensemble des peuplements forestiers qui pourraient 
abriter de telles espèces floristiques. Encore une fois, il est évident que la présence et la 
diversité des habitats potentiels dominent dans la partie sud du territoire. Cependant, il 
est surprenant de constater l’étendue des peuplements forestiers pouvant abriter de 
telles espèces. L’identification des habitats potentiels de certaines espèces menacées ou 
vulnérables moins bien documentées reste encore approximative. Les cartes d’habitats 
potentiels générées à partir des critères de ce guide doivent donc être interprétées avec 
précaution. Il faut se rappeler que les populations de telles espèces sont souvent 
associées à des microsites aux conditions écologiques particulières. 

Cette illustration des habitats potentiels pour les espèces floristiques menacées ou 
vulnérables ainsi que l’outil généré par cette analyse seront d’une grande aide lors du 
choix des écosystèmes à prioriser. 

  



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 42 

4 Phase B : Portrait des milieux protégés 
 

La zone à l’étude est divisée d’abord en secteurs privés et publics. Au total, six 
catégories de protection sont observées sur ce territoire. Visuellement, il est évident 
que les milieux protégés sont situés davantage dans la portion nord de la zone d’étude, 
en territoire public.  

4.1 Sites fauniques d’intérêt 
Un site faunique d’intérêt (SFI) est décrit comme étant un « 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 » (Saint-
Hilaire et al. 2012). Les sites fauniques d’intérêt visent à protéger des sites sensibles qui 
ont été définis en fonction de leur vulnérabilité aux perturbations anthropiques, 
notamment les interventions forestières (Saint-Hilaire et al. 2012). Les SFI sont soit des 
lacs ou des portions de rivière auxquels des mesures de protection particulières sont 
appliquées. Parmi les SFI présents dans l’aire d’étude, mentionnons quelques milieux 
humides de grande superficie et quelques lacs d’intérêt pour la pêche sportive. 

Constat 

Les SFI sont tous localisés sur le territoire public ou à l’intérieur des ZECs des Nymphes, 
Lavigne ou Collin à l’exception de la rivière Saint-Michel à Saint-Donat (figure 22). Les 
lacs protégés sont soient des habitats du touladi ou des lacs qui abritent exclusivement 
l’omble de fontaine (lacs allopatriques). Le nombre de SFI pourrait augmenter selon 
l’acquisition de connaissance des habitats aquatiques.  

4.2 Servitudes et cessions à des fins de conservation 
Plusieurs organismes différents peuvent acquérir des terrains aux fins de conservation. 
Entre autres, le gouvernement du Québec ou du Canada, les municipalités, les MRC ou 
même un organisme de bienfaisance voué à la conservation peuvent devenir acquéreur. 
Le propriétaire décide et met par écrit les usages permis et limités sur sa propriété ou 
une partie de celle-ci dans l’objectif premier de conserver les écosystèmes qui y sont 
présents. Ceci permet de protéger perpétuellement le caractère écosensible des terres 
données.  Les mesures de conservation sont modulées selon les ententes prises avec le 
propriétaire.  Les activités comme la foresterie sont possibles selon les conventions et 
permettent de créer un aménagement pour certaines espèces fauniques et floristiques.  
Cet outil s’adresse aux propriétaires et donc aux terres privées. 

Constat 

Quelques propriétaires de terrains privés ont utilisé cet outil de conservation selon 
différents degrés et de différentes façons. Ainsi, ces terrains protégés que nous 
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appellerons « sans statut » sont surtout présents dans le sud et l’ouest du secteur à 
l’étude.   

Tableau 12 : Superficie des servitudes et cessions à des fins de conservation 

Municipalité Type Superficie (ha) 
St-Calixte Cession 6 

Rawdon Cession 1 

Cession 5 

Chertsey Volontaire 2 

St-Donat Don écologique 15 

St-Côme Servitude 7 

Servitude 1 

Servitude 3 

Servitude 2 

Ste-Mélanie Volontaire 6 

St-Didace Cession 5 

Notre-Dame-de-la-Merci Servitude à venir 28 

Avec la mise sur pied de la Fiducie Écosystèmes Lanaudière, un outil de conservation est 
né qui permettra aux citoyens et aux organismes d’avoir un véhicule foncier capable de 
recevoir  des  propriétés  et  des  servitudes  réelles de  conservation. En tant que 
propriétaire foncier, la Fiducie Écosystèmes Lanaudière sera,  d’ici  quelques  années,  
propriétaire de milieux naturels  protégés  à perpétuité.  Ces  milieux  seront  accessibles  
aux citoyens et  bénéficieront  d’une  mise  en  valeur compatible  avec  les écosystèmes. 
Cependant, d’autres organismes peuvent être intéressés à l’acquisition de terrains à des 
fins de conservation. À titre d’exemple, soulignons l’existence de Conservation de la 
Nature Canada et Canards Illimités Canada. 

4.3 Zonage aux schémas d’aménagement  
Ce sont les MRC qui gèrent les schémas d’aménagements et elles travaillent autant sur 
les terrains publics que privées. Elles ont pour but ultime de  favoriser le développement 
durable.  Les MRC déterminent alors des orientations en vue de favoriser 
l’aménagement durable de la forêt privée selon la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier. Cette mesure de protection permet de déterminer les zones 
prioritaires d’aménagement ou de réaménagement.  Elle permet entre autres d’assurer 
le contrôle de la qualité de l’environnement naturel  par la  protection des rives et du 
littoral des lacs et des cours d’eau,  par  la protection des habitats fauniques et des 
milieux humides, etc. Elle vise également la mise en valeur des constructions et des 
paysages présentant un intérêt pour l’ensemble de la région comme les vues sur le 
fleuve Saint-Laurent, les boisés privés, les  paysages agricoles, etc.  

Constat 

Dans le secteur à l’étude, deux secteurs ont été affectés à la conservation (figure 19), 
soit le lac Maskinongé et un secteur qui correspond au parc des Chutes-Dorwin. 
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4.4 Aires protégées 
Le MDDEFP coordonne la réalisation d’objectifs reliés aux aires protégées. Une aire 
protégée se définit par : un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré 
et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la 
conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles 
qui lui sont associés (MDDEP 2002). Le Québec réglemente et gère les différents milieux 
naturels selon 23 désignations juridiques et administratives. Les aires protégées se 
retrouvent tant sur les terres privées que publiques. Le tableau 13 présente les 
différents types d’aires protégées. 

Tableau 13 : Activités permises selon les différentes aires protégées 

 Type Catégorie d’aires protégées Objectifs premiers de gestion 

Aires 
protégées 
strictes, sans 
exploitation 
des 
ressources 
naturelles 

IA Réserve naturelle intégrale Conserver les écosystèmes exceptionnels, les 
espèces et la géodiversité, lesquels seraient 
dégradés par tout impact humain, sauf très 
légers. 

IB Zone de nature sauvage Protéger à long terme l’intégrité écologique 
d’aires naturelles qui n’ont pas été modifiées par 
des activités humaines, sont dépourvues 
d’infrastructures et où les processus naturels 
prédominent. 

II Parc national Protéger la biodiversité naturelle, de même que 
la structure écologique et les processus 
environnementaux sous-jacents, et promouvoir 
l’éducation et la récréation. 

III Monument naturel Protéger des éléments naturels exceptionnels 
spécifiques ainsi que la biodiversité et les 
habitats associés. 

IV Aires de gestion des habitats 
ou des espèces 

Maintenir, conserver et restaurer des espèces et 
des habitats. 

Aires 
protégées 
polyvalentes, 
avec 
exploitation 
durable des 
ressources 
naturelles 

V Paysage terrestre ou marin 
protégé 

Protéger et maintenir d’importants paysages où  
l’interaction des humains et de la nature a 
produit, au fil du temps, une aire qui possède un 
caractère distinct et des valeurs considérables. 

VI Aires protégées avec 
utilisation durable des 
ressources naturelles 

Protéger des écosystèmes naturels et utiliser les 
ressources naturelles de façon durable, lorsque 
conservation et utilisation durable peuvent être 
mutuellement bénéfiques. 

 

Les formes qu’une aire protégée peut prendre sont variées et ceux que nous observons 
sur le territoire sont la réserve naturelle en milieu privé, le milieu naturel de 
conservation, le refuge biologique, la réserve de biodiversité, le parc national, les 
habitats fauniques et les écosystèmes forestiers exceptionnels. De façon globale, les 
aires protégées couvrent environ 7329 ha (1.6 % de la zone d’étude) de forêt selon 
différentes modalités, mais dont le niveau de protection est important. Le tableau 14 
présente les aires protégées de la zone d’étude. 
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Tableau 14 : Caractéristiques des aires protégées de la zone d’étude 

Aire protégée Catégorie Municipalité Superf. (ha) 
Terres noyées de la rivière Noire Réserve nat. privé St-Damien 20,8 

Réserve Materne Réserve nat. privé Ste-Julienne 4 

Station-de-biologie-des-Laurentides Réserve de biodiversité 
projetée 

Chertsey 2963 

Parc National du Mont-Tremblant Parc national St-Donat 1490 

Refuge biologique 06251R009 Refuge biologique Notre-Dame-de-la-Merci 71,7 

Refuge biologique 06251R001 Refuge biologique Chertsey 51 

Refuge biologique 06251R026 Refuge biologique St-Zénon 92 

Refuge biologique 06251R002 Refuge biologique St-Donat 73,5 

Refuge biologique 06251R052 Refuge biologique St-Michel-des-Saints 70,6 

Refuge biologique 06251R049 Refuge biologique St-Michel-des-Saints 70,3 

Refuge biologique 06251R027 Refuge biologique St-Zénon 86 

Refuge biologique 04151R033 Refuge biologique Mandeville 186,5 

Refuge biologique 06251R050 Refuge biologique St-Michel-des-Saints 159 

Refuge biologique 06251R039 Refuge biologique St-Zénon 51,6 

Refuge biologique 06251R031 Refuge biologique Mandeville 109,3 

Refuge biologique 06251R014 Refuge biologique St-Donat 127 

Refuge biologique 06251R040 Refuge biologique St-Zénon 77,5 

Refuge biologique 06251R044 Refuge biologique St-Michel-des-Saints 50,4 

Refuge biologique 06251R017 Refuge biologique St-Donat 49,8 

Refuge biologique 06251R038 Refuge biologique St-Zénon 50,1 

Refuge biologique 06251R015 Refuge biologique St-Michel-des-Saints 112,4 

Refuge biologique 06251R003 Refuge biologique St-Donat 84,4 

Refuge biologique 06251R041 Refuge biologique St-Zénon 63,6 

Refuge biologique 06251R013 Refuge biologique St-Côme 95,2 

Refuge biologique 06251R007 Refuge biologique Chertsey 63,4 

Refuge biologique 06251R011 Refuge biologique Notre-Dame-de-la-Merci 71,9 

Refuge biologique 06251R014 Refuge biologique St-Michel-des-Saints 90,1 

Refuge biologique 06251R032 Refuge biologique Mandeville 105,1 

Refuge biologique 06251R029 Refuge biologique St-Zénon 107,1 

Refuge biologique 06251R019 Refuge biologique Ste-Émélie-de-L’Énergie 128 

Refuge biologique 06251R020 Refuge biologique Ste-Émélie-de-L’Énergie 96 

Refuge biologique 06251R022 Refuge biologique Mandeville 50 

Refuge biologique 06251R004 Refuge biologique Notre-Dame-de-la-Merci 120,4 

Aire de confinement du cerf de 
Virginie de St-Côme est 

Aire de confinement du 
cerf de Virginie 

St-Côme 110 public sur 
351,5 total 

Aire de confinement du cerf de 
Virginie de Chertsey 

Aire de confinement du 
cerf de Virginie 

Chertsey 290 public sur 
3025,5 

Aire de confinement du cerf de 
Virginie de Ste-Émélie 

Aire de confinement du 
cerf de Virginie 

Ste-Émélie-de-L’Énergie 480 public sur 
2800 

Aire de confinement du cerf de 
Virginie Ouareau 

Aire de confinement du 
cerf de Virginie 

St-Donat 4,9 public sur 
640 

Habitat du rat musqué du lac 
Maskinongé-Anse aux outardes 

Habitat du rat musqué Mandeville 9 

Héronnière  Héronnière St-Zénon - 

EFE du lac Édouard EFE St-Côme 29 

MNCV Rawdon Milieu naturel de 
conservation volont. 

Rawdon 260 

MNCV Ste-Béatrix Milieu naturel de 
conservation volont. 

Ste-Béatrix 344 
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4.4.1 Réserve naturelle en milieu privé 
Le gouvernement du Québec a adopté une Loi sur  la conservation du patrimoine naturel 
qui permet alors au MDDEFP de reconnaître les propriétés privées comme réserves 
naturelles reconnues. Pour être ainsi reconnue, une propriété privée doit présenter des 
caractéristiques qui justifient un intérêt de conservation sur le plan biologique, 
écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager. Ce statut 
rend possible la conservation des composantes du patrimoine naturel que renferme une 
propriété privée sans que le propriétaire doive s’en départir. Il permet au MDDEFP 
d’établir un partenariat avec un propriétaire dans le cadre d’un projet de conservation 
volontaire. Les activités permises sont les activités éducatives et scientifiques, les 
activités de plein air dans les sentiers aménagés ou balisés (randonnée pédestre, ski de 
fond, raquette, randonnée en traîneau à chiens, canotage et kayaking) et les activités de 
prélèvement de la faune selon les méthodes et dans les périodes prévues à cet effet par 
le gouvernement du Québec. De plus, le propriétaire se réserve le droit d’exercer 
certains usages additionnels soit : l’aménagement, l’entretien ou la modification de 
sentiers ou d’infrastructures connexes. Il y a par contre certaines activités interdites 
comme la récolte, la cueillette, le fauchage, la destruction ou la coupe de la végétation 
en place, incluant le bois, les petits fruits et les champignons; la pratique d'activités 
agricoles de toute nature; l'utilisation d’engrais, de pesticides ou de phytocides; 
l'allumage de feux; les travaux de remplissage, de creusage, de drainage ou 
d'assèchement; l'extraction de matières minérales ou organiques ou d’autres travaux de 
modification du sol; le dépôt de déchets ou d’autres matériaux ou produits dangereux; 
l'érection, l'installation ou la construction d'infrastructures, de bâtiments, de roulottes, 
de tentes-roulottes ou de tout autres types d'habitation, de dépendance ou de 
bâtiment; l'aménagement de sentiers; la circulation en véhicule motorisé; la circulation 
à bicyclette et la circulation en embarcation à moteur à essence (MDDEP 2002b). 

Constat 

Deux réserves naturelles reconnues sont présentes dans la zone d’étude, soit les terres 
noyées de la rivière Noire qui est située dans la municipalité de Saint-Damien et couvre 
20,8 ha (figure 22) ainsi que la Réserve Materne située à Sainte-Julienne d’une superficie 
de 4 ha. 

4.4.2 Réserve de biodiversité projetée 
La réserve de biodiversité projetée permet des activités aux fins de recherche, 
d’éducation et de récréation. Il y a cependant certaines restrictions régies par la Loi sur 
la conservation du patrimoine naturel. L’exploitation gazière, minière ou pétrolière est 
une activité interdite dans une réserve de biodiversité de même que l’exploitation des 
forces hydrauliques. L’article 3 sur la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier doit être pris en considération lors d’aménagements forestiers dans une 
réserve de biodiversité. De plus, toute activité commerciale est interdite dans les 
réserves biologiques et certaines activités avec objectifs de conservation sont possibles, 
mais nécessitent cependant  une autorisation (MDDEP 2002). 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/conservation.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/conservation.htm
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Constat 

La réserve de biodiversité projetée se situe dans la portion ouest de notre zone d’étude, 
plus  précisément dans la municipalité de Chertsey, et couvre 1 296 ha. Le milieu est 
situé en terre privée et est présentement sous la supervision de l’Université de 
Montréal pour fins scientifiques et éducatives (figure 22). 

4.4.3 Parc national du Mont-Tremblant 
Un parc national est un territoire représentatif d'une région naturelle et dont sa 
vocation est de préserver les patrimoines naturel et culturel. Les écosystèmes ainsi 
protégés de l'exploitation forestière, minière et hydroélectrique peuvent se développer 
selon leurs processus naturels, et ce, au bénéfice des générations futures (SEPAQ 2014). 

Un parc national a aussi l'obligation de rendre accessible le territoire pour que tous 
puissent découvrir les richesses qui y sont protégées. Le concept de parc national est 
présent partout sur la planète. Dans ce contexte, le parc national du Mont-Tremblant 
est géré afin de maintenir l'équilibre entre la conservation des patrimoines naturel et 
culturel et l'accessibilité au public. 

Constat 

Au nord-ouest, nous retrouvons une partie du parc national du Mont-Tremblant (1490 
ha). C’est à Saint-Donat, et seulement dans cette municipalité, que le parc se dévoile 
dans le contexte de la zone à l’étude. Sur la figure 22, on remarque dans le petit encadré 
de gauche que le parc s’étire vers les municipalités de Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-
Côme, Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints sans pour 
autant les intégrer. Cette proximité est à prendre en considération dans l’analyse de 
l’état de la biodiversité de ces municipalités. Ce parc favorise l’accessibilité au public 
pour fins récréotouristiques et d’éducation.  Les parcs nationaux se retrouvent souvent 
dans des régions plus éloignées prodiguant plus d’espace pour la conservation.  

4.4.4 Refuge biologique 
Les refuges biologiques sont protégés afin de conserver des forêts mûres ou surannées 
représentatives du patrimoine forestier et d’y maintenir la diversité biologique. La 
présence d’un grand nombre de refuges biologiques favorise la conservation de la 
biodiversité. Les refuges biologiques sont soustraits à l’exploitation forestière (MRN 
2013). 

Constat 

Dans la zone d’étude, on trouve 29 refuges biologiques dans l’ensemble de la portion 
nord. Ces refuges biologiques ne se retrouvent qu’en terre publique et sont des petites 
aires (superficie comprise entre 49 ha et 186 ha) soustraites activités forestières 
(figure 22). La superficie totale des refuges biologiques sur le territoire est de 2302 ha, 
soit 0.5 % du territoire à l’étude. 
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4.4.5 Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 
Les EFE représentent les forêts rares, anciennes et les forêts refuges. Ces forêts sont 
alors protégées légalement contre toute activité susceptible de les modifier. Ces forêts 
constituent des habitats particuliers susceptibles d'abriter des espèces rares 
actuellement inconnues. La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  
permet la protection complète des EFE. En général, la loi interdit toute activité 
d’aménagement forestier (coupe, drainage, construction de chemins, etc.) dans les EFE. 
Toutefois, lorsque le ministre responsable le juge opportun et que cela ne porte pas 
atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut autoriser une telle activité 
aux conditions qu’il détermine, et ce, après consultation du MDDEFP. Dans certains cas, 
la mise en valeur d’un EFE à des fins éducatives, scientifiques et même récréatives peut 
s’avérer pertinente pourvu que cela n’altère en rien son caractère exceptionnel. 

Constat 

Un seul EFE de 29 ha est observé dans la zone d’étude, soit dans la municipalité de 
Saint-Damien au lac Édouard dans la pourvoirie Saint-Damien. La forêt protégée est une 
pessière rouge à thuya (figure 22). 

4.4.6 Habitats fauniques (11 types) 
Le MDDEFP secteur faune gère le règlement sur les habitats, de la Loi sur la conservation 
et la mise en valeur de la faune. Seuls les habitats situés sur les terres publiques 
jouissent d’une protection légale et sont considérés comme des aires protégées.  On 
compte 11 catégories  d’habitats reconnus: l’habitat du poisson, l’aire de concentration 
des oiseaux aquatiques, la héronnière, les colonies d’oiseaux sur une île ou une 
presqu’île, l’aire de confinement du cerf de Virginie, l’aire de fréquentation du caribou 
au sud du 52e parallèle, l’habitat du rat musqué, les vasières, les habitats d’espèces 
vulnérables ou menacées, les colonies d’oiseaux dans les falaises et les aires de mise bas 
du caribou au nord du 52e parallèle.  Il y a des lignes directrices qui encadrent diverses 
interventions anthropiques par exemple, les traverses de cours d’eau. De plus, le 
CDPNQ gère la cueillette de données sur les occurrences importantes d’espèces 
fauniques menacées ou vulnérables.  Il y a des lignes directrices qui encadrent  la 
protection de l’habitat faunique. Elles  visent aucune perte nette d’habitat faunique, 
contribuent au maintien de la biodiversité, préviennent les mortalités de la faune, 
utilisent une approche préventive, assurent une libre circulation de la faune et 
encadrent  les projets d’aménagement, de mise en valeur et de restauration d’habitats 
(tableau 14).  

4.4.7 Milieu naturel de conservation volontaire 
La conservation volontaire exprime la prise en charge de la conservation du patrimoine 
naturel sur une terre privée par les gens qui en sont propriétaires, qui y habitent ou qui 
en profitent. Cet engagement volontaire consiste à gérer un immeuble ou une partie de 
celui-ci de manière à en préserver la nature et les caractéristiques patrimoniales 
indéniables, c’est-à-dire reconnues d’intérêt pour la collectivité. Plusieurs outils 
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financiers et législatifs sont disponibles pour aider les propriétaires à s’engager dans 
cette démarche (MDDEP 2002c). 

Constat 

Deux milieux naturels de conservation volontaire (617 ha) ont été recensés dans le 
territoire à l’étude, soit dans les municipalités de Sainte-Béatrix (344 ha) et de Rawdon 
(260 ha) (figure 22).  Ces aires de conservation sont en terres privées et les propriétaires 
visent le maintien et l’intégrité écologique du milieu. Ces milieux se trouvent sur les 
rives des rivières L’Assomption et Ouareau respectivement, ce qui offre un milieu 
unique renfermant une diversité floristique surprenante.        

4.5 Habitats floristiques 
Le MDDEFP, en collaboration avec le MRN, se charge d’identifier les espèces menacées 
et vulnérables. Aussi, le CDPNQ a pour objectif de recueillir, consigner, analyser et 
diffuser les informations sur les occurrences importantes de plantes menacées et 
vulnérables. Les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable font partie des 
aires protégées.  Les mesures de protection pour les habitats suivent diverses lois qui 
interdisent notamment de récolter, de détruire ou d’exploiter une espèce floristique 
menacée ou vulnérable. Par contre, une activité pour fin éducative ou scientifique peut 
être exercée sous une autorisation du MDDEFP uniquement. Le constat de ces zones 
protégées est traité à la section 3.7.3 de ce document (figure 20). 

4.6 Forêt à haute valeur pour la conservation (FHVC)  
L’évaluation des FHVC a été réalisée en 2008 suivant le Cadre national des Forêts de 
haute valeur pour la conservation, en annexe de la Norme régionale Grands-Lacs/Saint-
Laurent  de la certification Forest Stewardship Council (FSC). Le principe no9 du standard 
boréal exige que les activités d’aménagement dans les FHVC garantissent la sauvegarde, 
l’entretien ou l’amélioration des richesses naturelles présentes en utilisant le principe 
de précaution (FSC 2007). Les FHVC sont localisées sur le territoire public exclusivement. 

Préalablement à l’identification des aires candidates à la protection, une analyse de 
carences du réseau d’aires protégées existant avait été effectuée (Boisseau 2009). 
Utilisant la méthodologie scientifique du WWF-Canada, l’analyse révélait des carences 
dans la représentation des caractéristiques écologiques permanentes du paysage. 
L’identification des FHVC nécessitait une collecte de données préalable. Ces données 
portaient sur les nombreuses valeurs écologiques et socioculturelles pouvant se trouver 
dans l’aire d’étude. Plusieurs intervenants ont été sollicités pour contribuer à cette 
collecte de données, dont les industriels forestiers et la CRÉ Lanaudière.  

Au chapitre des forêts de haute valeur de conservation (FHVC), c’est environ 40 000 ha 
qui ont été identifiés par le groupe de travail dirigé par Mme Boisseau (2009). Dans 
certains cas, elles englobent d’autres milieux protégés, mais surtout les mesures de 
protection s’appliquent sur des sites précis qui répondent à des valeurs 
environnementales, sociales et/ou culturelles. 
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Les FHVC sont séparées en plusieurs catégories selon certaines  caractéristiques. Les 
mesures de protection varient selon l’attribution de leur statut. Elles visent à préserver 
ou à renforcer les valeurs de conservation déjà existantes (englobe différents milieux à 
vocation de conversation).  

Catégorie 1 : Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, présentent 
des concentrations de valeurs qui contribuent à la biodiversité. 

Catégorie 2 : Aires boisées qui, à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, présentent 
de vastes forêts à l’échelle du paysage qui abritent une unité d’aménagement ou qui en font 
partie, et à l’intérieur desquelles vivent en abondance des populations viables de plusieurs, 
voire de toutes les espèces naturelles et ce, selon un modèle naturel de répartition et 
d’abondance. 

Catégorie 3 : Aires boisées qui sont dans des écosystèmes en péril ou qui abritent des 
espèces préoccupantes, menacées ou en voie de disparition.  

Catégorie 4 : Aires boisées qui comportent des éléments naturels qui, en circonstances 
critiques, s’avèrent essentiels (protection des bassins hydrographiques, contrôle de 
l’érosion).  

Catégorie 5 : Aires boisées qui s’avèrent essentielles pour répondre aux besoins des 
collectivités locales (ex : subsistance, santé, etc.).  

Catégorie 6 : Aires boisées qui s’avèrent essentielles à l’identité culturelle traditionnelle 
des collectivités locales (aires d’importance culturelle, économique, ou religieuse qui ont 
été déterminées en collaboration avec les collectivités locales).  

Les modalités de protection pour chacune des FHVC sont résumées dans les tableaux en 
annexe 2 provenant du Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) de la 
zone 62-51. Les mesures de protection visent  des secteurs particuliers de ces grandes 
superficies et vont de la conservation de bande de protection à l’absence d’intervention 
forestière. 

Constat 

Comme nous pouvons l’observer dans la figure 22, il y a nettement plus de FHVC que 
toute autre mesure de protection. Cette répartition des FHVC est tout à fait prévisible 
puisqu’il y a significativement moins de perturbations d’origines anthropiques des 
milieux naturels à cette latitude.  Cette réduction de perturbation s’explique par une 
plus faible densité de population dans la portion nord du territoire à l’étude. De ce fait, 
il y a alors moins d’industrialisation et d’urbanisation ce qui laisse place aux aires 
boisées. Ces principales FHVC appartiennent à différentes catégories, tels les aires 
protégées, les aires candidates à la protection, les massifs forestiers, les parcs régionaux 
et les valeurs multiples. Les FHVC représentent une superficie totale de 43 691 ha, soit 
10 % du secteur à l’étude ou 12 % du territoire forestier. Elles sont réparties de la façon 
suivante : 
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Tableau 15 : Superficies des FHVC comprises dans la zone d’étude 

Identification des FHVC Catégorie Superficie 
St-Donat  10 373 ha 

Montagne noire Valeur multiple 10 196 ha 

Rivière Ouareau Parc régional 177 ha 

Notre-Dame-de-la-Merci  4825 ha 

Forêt Ouareau Parc régional 4825 ha 

Chertsey  1067 ha 

Forêt Ouareau Parc régional 1067 ha 

St-Côme  1955 ha 

Parc Chute-à-Bull Parc régional 184 ha 

Rivière L’Assomption Valeur multiple 1771 ha 

Ste-Émélie-de-L’Énergie  3966 ha 

Rivière L’Assomption Valeur multiple 3168 ha 

Rivière Noire Valeur multiple 745 ha 

Parc des Sept-Chutes Parc régional 53 ha 

St-Damien  3224 ha 

Lac Bouleau Valeur multiple 3224 ha 

Mandeville  3202 ha 

Lac Bouleau Valeur multiple 1300 Ha 

Lac aux Sables Valeur multiple 1902 ha 

St-Zénon  4781 ha 

Lac à L’Aurore Valeur multiple 280 ha 

Lac Raymond Valeur multiple 1055 ha 

Rivière Noire Valeur multiple 807 ha 

Parc des Sept-Chutes Parc régional 915 ha 

Lac Sauvage Valeur multiple 1724 ha 

St-Michel-des-Saints  7587 ha 

Tributaire Taureau Valeur multiple 3570 ha 

Zec Collin Valeur multiple 3357 ha 

Lac Tremblay Valeur multiple 660 ha 
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4.7 Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées 
(PPMV) 

Il existe 17 agences régionales de mise en valeur des forêts privées dotées d'un PPMV 
qui couvrent les forêts de leur territoire. C'est en effet par la prise en compte du 
territoire dans son ensemble que les agences ont pu élaborer des plans d'aménagement 
qui respectent les principes de l'aménagement durable. Les moyens identifiés pour 
assurer l’atteinte des objectifs de protection utilisent quatre voies : la voie de la 
concertation, de la réglementation, celle de l’information et enfin la voie des 
interventions forestières responsables. De plus, il y a trois documents de référence afin 
de protéger efficacement les forêts privées tels que le manuel de mise en valeur des 
forêts privées. Ce manuel tient compte de toutes les mesures de protection provenant 
de diverses lois. Nous y retrouvons la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles. La section planification du PPMV a permis de relever les 
problématiques suivantes desquelles découle le plan d’action de l’agence en matière de 
forêts privées (Agence 2001). Voici les problématiques pour la région de Lanaudière : 

 La problématique du sous-aménagement des forêts; 

 La problématique liée à l’existence, à l’administration, au contenu et à la livraison du 
programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées de Lanaudière; 

 Le manque de connaissance; 

 Le manque de reconnaissance du rôle des forêts privées dans le développement socio-
économique régional; 

 La problématique liée à l’intervention du monde municipal en matière de protection du 
couvert forestier; 

 L’approvisionnement de l’industrie forestière régional. 

4.8 Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
Depuis 2013, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier découlant du 
nouveau régime forestier régit les activités d’aménagement. Selon l’article 1 de cette loi, 
le régime forestier institué a pour but :  

 d’instaurer un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement 
écosystémique;  

 d’assurer une gestion des ressources et du territoire qui sera intégrée, régionalisée et 
axée sur la formulation d’objectifs clairs et cohérents, sur l’atteinte de résultats 
mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs de la forêt;  

 de partager, entre l’État, des organismes régionaux, des communautés autochtones et 
des utilisateurs du territoire forestier, les responsabilités découlant du régime forestier;  

 d’assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du 
domaine de l’État;  

 de régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt à l’intérieur d’un marché libre, 
et ce, à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que l’approvisionnement des 
usines de transformation du bois;  

 d’encadrer l’aménagement des forêts privées;  

 de régir les activités de protection des forêts.  
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Plus précisément, pour l’unité d’aménagement UA062-51, ces buts se transforment en 
enjeux régionaux qui tendent à harmoniser de plus en plus l’activité de récolte avec les 
nombreux enjeux liées à l’environnement, la société, la culture et l’économie. Les 
enjeux se listent comme suit : 

 Enjeu lié à la structure d’âge des forêts : diminution des forêts mûres et surannées;  

 Enjeu lié à la composition végétale : augmentation des feuillus (+28%), diminution des 
peuplements mixtes (-14%), diminution des peuplements résineux (-13%);  

 Enjeu lié aux structures complexes : faible présence de peuplements avec structure 
complexe; 

 Enjeu lié au bois mort : faible représentation des gros chicots; 

 Enjeu lié aux milieux humides et riverains : les milieux plus rares et intéressants pour la 
biodiversité ne sont pas nécessairement protégés, 

 Enjeu lié aux espèces fauniques sensibles à l’aménagement forestier nécessitant une 
attention particulière pour assurer leur maintien : l’intégration des besoins fauniques 
en lien avec les habitats fauniques via l’étude de certaines espèces sensibles constitue 
une nouvelle approche. Des analyses subséquentes sont à prévoir. 

La mise en œuvre complète de ce plan d’aménagement forestier intégré tactique 
(PAFIT) pour l’UA 062-51, aura pour conséquence de minimiser les impacts 
anthropiques sur les forêts du domaine public et d’assurer ainsi une certaine protection 
de leur état.   
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5 Phase C : Détermination des enjeux de biodiversité 
 

L’objectif de cette section est de faire ressortir les écarts et les grands constats sur les 
caractéristiques des milieux en décroissance et les composantes de la biodiversité qui 
sont en difficulté. C’est donc à partir des informations obtenues par l’analyse 
cartographique des sections A et B que des enjeux seront ensuite soulevés pour les 
différentes thématiques. Un enjeu correspond à ce que l’on peut perdre ou gagner en 
faisant ou ne faisant pas une action.  

Comme l’aire d’étude est vaste (4293 km2) et hétérogène, il est préférable de 
déterminer la biodiversité d’un secteur par les pertes ou les écarts créés dans le temps 
ou tout simplement par les particularités physiques et biologiques. De cette façon, il est 
possible de mettre en lumière la diversité d’un secteur en comparaison avec ses 
anciennes caractéristiques ou les caractéristiques des secteurs environnants. La variété 
et la variabilité de ces caractéristiques servent à définir ce qu’est la perte de 
biodiversité.  

Dans un premier temps, les différents constats des sections A et B sont enumérés de 
façon à dégager des thèmes qui serviront à l’élaboration d’enjeux de biodiversité. Les 
sections suivantes serviront à faire des analyses d’écarts et de perte de biodiversité 
selon différents thèmes. 

5.1 Les grands constats des phases A et B  
 

Voici la liste des constats dont certains sont expliqués plus en détail dans les 
paragraphes suivants : 

 Sol : Les dépôts fluviatiles, lacustres et de type marin sont faiblement représentés dans 
la zone d’étude; 

 Réseau hydrographique :  
1. Les deux plus petits bassins versants, soit celui de la rivière Bayonne (23 907 ha) 

et de la rivière Chicot (12 627 ha), sont extrêmement sensibles de par leur petite 
superficie, leur position dans le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, la rareté 
des cours d’eau naturels et des milieux humides; 

2. La ressource d’eau est une richesse collective qui se doit d’être protégée; 
3. Le développement immobilier existant sur les nombreux lacs et rivières dans la 

zone d’étude a  modifié le réseau hydrographique et les bandes de protection 
riveraine. La pression de développement sur les lacs et cours d’eau est toujours 
très présente; 

4. Les marécages feuillus riches et résineux pauvres ainsi que les tourbières 
ombrotrophes (Bog) sont les moins représentés au niveau du territoire global; 

5. Il y a une faible présence de milieux humides à Saint-Cléophas-de-Brandon et à 
Saint-Félix-de-Valois; 

6. Il y a des milieux humides complexes et de très grande superficie dans la 
municipalité de Saint-Michel-des-Saints; 
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 Forêt actuelle :  
1. La composante résineuse est la plus faible (11 %) et les peuplements feuillus 

couvrent et dominent la majeure partie du paysage forestier de  la zone d’étude 
(52 %); 

2. Il y a présence de peuplements forestiers plus faiblement représentés; 
3. Les perturbations humaines couvrent 42 % du territoire, les coupes partielles se 

distribuent sur la totalité du territoire à l’étude tandis que les interventions 
sévères, telles les coupes de régénération, se localisent plus particulièrement 
dans la portion nord du territoire; 

4. 44 % du territoire est occupé par des forêts matures et les peuplements en 
régénération couvrent la plus faible proportion (12 %) dans le secteur nord de la 
zone d’étude; 

5. La structure équienne domine largement en représentant 56 % des types de 
structure situées surtout dans le nord de la zone; 

 Utilisation du territoire :  
1. Les terres privées dans la partie sud de la zone d’étude sont appelées à 

s’urbaniser par l’étalement urbain; 
2. La pression de développement au nord de l’aire d’étude s’effectue en périphérie 

du réseau hydrographique; 
 Espèces fauniques et floristiques :  

1. En terre privée, il existe plusieurs habitats fauniques reconnus et cartographiés, 
mais ceux-ci n’ont aucune protection légale.  

2. La carte des habitats potentiels des espèces floristiques menacées ou 
vulnérables démontre la possible présence de ces espèces sur une grande partie 
du territoire; 

 Milieux protégés : Tous les milieux protégés avec statut légal se trouvent en territoire 

public à l’exception de la servitude ou cession à des fins de conservation, de la réserve 

naturelle en milieu privée et du milieu naturel de conservation volontaire. C’est 723 ha 

en terre privée pour 6741 ha en territoire public. 

 

Certains de ces constats méritent une réflexion supplémentaire. Les paragraphes 
suivants ont pour objectif de relever le degré d’analyse par rapport au portrait 
cartographique. 

5.1.1 Les dépôts de surface 
La présence du piémont et du plateau laurentien dans l’aire d’étude induit une faible 
représentation et une distribution éparse des dépôts de surface de type marin, lacustre 
ou fluviatile et de différents peuplements  forestiers. Les deux sont d’ailleurs souvent 
reliés (voir figures 3 et 12). Ainsi, selon le constat établi aux sections 3.2.2 et 3.4.1 du 
présent document, chacune des municipalités renferme des types de sol souvent reliés 
à des boisés de petites superficies, mais uniques dans leur localité qui leur confère une 
valeur importante au chapitre de la biodiversité.  
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5.1.2 Le réseau hydrographique 

La ressource eau par bassin versant et les bandes de protection riveraines 

Les projections faites par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) laissent supposer 
que l’évolution démographique de Lanaudière demeurera supérieure à celle de 
l’ensemble du Québec pour les 20 prochaines années (ISQ 2006). L’offre en 
hébergement de Lanaudière est principalement axée sur la villégiature privée et le 
camping. On y dénombre près de 18 000 chalets et plus de 7 500 emplacements de 
camping. Lorsqu’on analyse le développement du réseau routier dans la section plus au 
nord du territoire, il devient évident que ce dernier est dirigé en périphérie des lacs et 
cours d’eau de la région. Cet état de fait confirme l’attrait des lacs et cours d’eau dans le 
développement immobilier de la région. Comme le réseau hydrographique du secteur à 
l’étude est extrêmement développé et complexe, et qu’il renferme une ressource vitale 
pour les êtres vivants, il importe de se poser des questions sur la protection des boisés 
qui le ceinturent.  

De fait, les bandes riveraines sont un lieu d’interactions intenses entre les plantes, le sol, 
l’eau, les microorganismes et les humains. Étant donnée leur grande hétérogénéité, 
elles supportent une variété importante de formes de vie, qu’elles soient fauniques, 
floristiques, fongiques ou bactériennes. L’importance de conserver une bande riveraine 
a été largement démontrée au cours des dernières décennies. Cette bande riveraine 
stabilise les berges, limite l’érosion et agit comme rempart essentiel pour la protection 
des milieux aquatiques contre les nutriments lessivés en excès et les contaminants 
provenant du bassin versant (Boucher 2010). À ce titre, nous constatons que les boisés 
périphériques des nombreux plans d’eau de la zone d’étude ainsi que les couloirs 
formés par les principales rivières sont des milieux où la biodiversité entre en 
compétition directe avec le développement immobilier (section 3.6). Toutes les zones 
qui sont exemptes de villégiature à l’heure actuelle devraient être considérées lors du 
choix d’écosystèmes prioritaires surtout pour les lacs qui sont déjà urbanisés. Une 
approche par bassin versant à l’échelle des lacs  à développer permettrait de mieux 
cerner leur sensibilité à toute modification anthropique (Gangbazo 2004). 

Aussi, les deux plus petits bassins versants, soit celui de la rivière Bayonne (23 907 ha) et 
de la rivière Chicot (12 627 ha), sont très sensibles. De fait, ces derniers ne comprennent 
aucun sous-bassin et aucun lac de grande superficie. Leur petite superficie, leur position 
dans le bassin versant du fleuve Saint-Laurent et la rareté des cours d’eau naturels et 
des milieux humides induisent une sensibilité accrue à toute modification ou altération 
d’ordre anthropique. 

Les organismes de bassins versants qui gère la ressource eau dans la zone d’étude, soit 
la CARA pour la rivière L’Assomption, AGIR Maskinongé pour la rivière Maskinongé, 
BVSM pour la rivière Saint-Maurice et Zone Bayonne pour les rivières Chicot et Bayonne, 
doivent être mis à profit lors de l’établissement des écosystèmes prioritaires. De fait, ils 
ont acquis, à l’intérieur de leur mandat, beaucoup de connaissances sur leur territoire. 
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Les milieux humides 

Depuis un bon nombre d’années, les connaissances en lien avec  l’importance des 
milieux humides pour le maintien de la biodiversité rendent ce volet important dans le 
cadre du présent rapport. Puisque ces milieux sont extrêmement productifs, forment un 
filtre écologique et renferment un bon nombre d’espèces, dont certaines à statut 
précaire, il va de soi que leur suivi est d’une importance majeure dans la conservation 
de la biodiversité. Ils rendent des services tant écologiques qu’économiques. Ces milieux 
sont excessivement attractifs pour la plupart des espèces fauniques puisqu’au Québec, 
271 espèces de vertébrés sur 638 ont recours à ce type de milieu au courant de leur vie 
soit pour l’alimentation, la reproduction, l’abri disponible, etc. (Thibaudeau 2005). La 
sauvegarde des milieux humides est un processus permettant la conservation de la 
biodiversité, mais souvent, le développement urbain et l’intensification de l’agriculture 
mettent en difficulté certains de ces écosystèmes.  

À l’heure actuelle, seule la Loi sur la qualité de l’environnement protège les milieux 
humides sur les terres privées. Avant d’entreprendre tous travaux dans un milieu 
humide, le requérant doit obtenir un certificat d’autorisation en vertu de cette loi 
(MDDEP 2012). Sur les terres publiques, la protection des milieux humides passe par le 
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI). 
Dans le RNI actuel, des modalités sont prévues en ce qui concerne les lacs, marais, 
marécages, tourbières non boisées avec mare, cours d’eau permanents et intermittents. 
Des dispositions spéciales s’ajoutent lorsque ceux-ci forment un habitat du poisson, un 
habitat du rat musqué, une vasière ou une aire de concentration d’oiseaux aquatiques. 
D’autres outils de gestion sont à l’étude pour d’autres types de milieux humides (MRN 
2012). 

Plusieurs documents, dont le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux 
humides rédigé par le MDDEP en 2008, ont analysé différents outils de classification des 
milieux humides afin de prioriser la conservation de ceux qui sont considérés comme les 
plus importants dans le maintien de la biodiversité. Ces méthodes complexes 
demandent une connaissance fine des milieux humides (cartographie, photos 
inventaire, etc.). Dans le cadre de notre étude, seules les données cartographiques 
provenant de l’inventaire du 4e décennal sont mises à notre disposition pour mettre sur 
pied une méthode de priorisation. Aussi, pour atteindre notre objectif, nous avons fixé 
le facteur évaluant l’importance relative des milieux humides par la superficie de chacun 
des types de milieux humides pour chaque municipalité de l’ensemble de la zone 
d’étude. Ainsi, lorsque qu’un type de milieu humide est plus faiblement représenté, 
nous considérons que  sa sauvegarde est importante. Chacune des municipalités est 
analysée et des constats de protection sont dégagés afin de prioriser ces milieux.  
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Tableau 16 : Type de milieux humides en fonction des municipalités 

Municipalités Type de milieu humide (ha) Total 
(ha) 

Superficie Mun 
(ha)  

% de milieu 
humide 

Type de milieu 
humide présent, 
mais sous-
représenté 

Tourbière 
BOG 

Tourbière 
FEN 

Marais/marécage 
arbustif 

Marécage 
feuillu riche 

Marécage mixte 
riche 

Marécage 
résineux pauvre 

Marécage 
résineux riche 

Tourbière boisée Zone inondée 

Chertsey 

 

37,3  206,8  25,9  703,1 130,1 395,8 1499 30 153 5.0 Marécage mixte riche 

Entrelacs 1,5 26,6 9,9    113,5 1,6 19,8 172,9 5 610 3.1 Tourbière BOG et 
tourbière boisée 

Mandeville 34,3 51,0 245,7 109,4 52,8 2,4 117,6 96,7 673,4 1383,3 34 067 4.1 Marécage résineux 
pauvre 

Notre-Dame-de-la-
Merci 

10,3 32,2 329,2  52,5  664,8 20,5 297,5 1407 26 279 5.4 Tourbière BOG 

Rawdon 4,8 2,0 166,2 27,7 79,0 17,4 334,9 85,6 262,8 980,4 19 273 5.1 Tourbière FEN 
Saint-Alphonse-
Rodriguez 

 25,2 66,0  26,5  65,6 6,3 95,1 284,7 10 463 2.7 Tourbière boisée 

Saint-Barthélemy 0,8  21,0 1,5 17,8  21,1 1,8 94,8 158,8 5 178 3.1 Tourbière BOG 
Saint-Côme 5,6 22,2 140,2  19,5  183,5 15,2 161,4 547,6 16 950 3.2 Tourbière BOG 
Saint-Calixte 1,1 12,1 121,7  61,6  201,1 3,3 350,1 751 14 624 5.1 Tourbière BOG 
Saint-Cléophas-de-
Brandon 

         0 1 534 0.0 - 

Saint-Cuthbert 2,0 19,8 35,3 16,2 2,2  16,9 8,5 81,5 182,4 5 811 3.1 Tourbière BOG 
Marécage mixte 

Saint-Damien 25,4 62,1 192,3 33,4 25,2 3,7 135,6 26,1 601,5 1105,3 26 886 4.1 Marécage mixte riche 
Saint-Didace 

 

38,0 43,1 207,9  71,0  143,5 16,5 220,4 740,4 10 288 7.2 Tourbière boisée 

Saint-Donat 129,4 67,3 270,1  40,2  471,2 266,7 405,7 1650,6 38 496 4.3 Marécage mixte riche 
Sainte-Émélie-de-
l'Énergie 

1,3 37,4 157,8 23,8 45,0 5,6 77,9 1,3 199,5 549,6 15 622 3.5 Tourbière BOG + 
Tourbière boisée 

Sainte-Béatrix  31,2 20,2 27,5 12,1  24,7  60,8 176,5 8 374 2.1 Marécage mixte riche 
Sainte-Julienne  3,1 13,6 8,1 24,5  109,7 0,3 43,2 202,5 7 519 2.7 Tourbière boisée 
Sainte-Marcelline-
de-Kildare 

  1,1 1,5 2,0  2,4  2,4 9,4 3 605 0.3 Marais/marécage 
arbustif 

Sainte-Mélanie  8,5 10,1  11,1  3,1  5,2 38 3 407 1.1 Marécage résineux 
riche 

Saint-Félix-de-Valois      3,8  11,4 9,9 25,1 8 931 0.3 Marécage résineux 
pauvre 

Saint-Gabriel   0,0 0,0      0 1 284 0.0 - 
Saint-Gabriel-de-
Brandon 

17,6 54,7 12,0  56,6  60,8 35,1 101,4 338,2 10 048 3.4 Marais/marécage 
arbustif 

Saint-Jean-de-Matha 0,2 13,8 71,1 3,8 26,3  83,4 35,5 64,7 298,8 11 301 2.6 Tourbière BOG 
Saint-Lin 16,1    2,4  9,2  12,8 40,5 2 821 1.4 Marécage mixte riche 
Saint-Michel-des-
Saints 

94,7 249,2 965,5  129,8 281,5 935,1 1209,9 1256,1 5121,8 56 862 9.0 Tourbière BOG 

Saint-Norbert 1,2 2,9 14,4  3,4  15,4  52,7 90 4 515 2.0 Tourbière BOG 
Saint-Zénon 11,0 276,4 748,5  8,7 48,3 519,7 321,8 976,8 2911,2 49 351 5.9 Marécage mixte riche 
Total 432,5 1040,7 4026,5 252,9 796,1 362,8 5014,0 2294,2 6445,6 20665,3 429 252 4.8 Marécage feuillu 

riche 
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Dans l’ensemble des résultats observés, il est possible de mentionner que la tourbière 
ombrotrophe (BOG) est la classe de milieu humide qui apparaît comme la plus 
faiblement représentée dans la majorité des municipalités (tableau 16). Les tourbières 
ombrotrophes sont des milieux très sensibles aux perturbations d’origines anthropiques 
(drainage, exploitation, etc.). Les marécages feuillus riches sont de façon globale, les 
milieux humides les plus absents du territoire. 

De ces résultats, il est possible de déterminer un faible pourcentage de milieux humides 
dans l’ensemble du territoire (4.8 % seulement). La municipalité de Saint-Michel-des-
Saints (9 %), en termes de pourcentage, est la plus occupée par ses milieux humides 
suivis par Saint-Didace (7.2 %) et Saint-Zénon (5.9 %). Les grandes superficies de milieux 
humides sont comprises fréquemment dans des zones bordant les cours d’eau et les 
plans d’eau (voir figure 5).  

Les zones inondées, les marécages (R) riches et les marais/marécages arbustifs sont les 
milieux humides les plus observés sur notre aire d’étude. Parce qu’ils sont souvent 
riverains, ces milieux humides sont extrêmement productifs et importants dans les 
processus écologiques.  

Certaines municipalités sont exemptes de milieux humides, ce qui est assez inquiétant. Il 
s’agit de Saint-Gabriel, de Saint-Cléophas-de-Brandon et de Saint-Félix-de-Valois. Dans le 
cas de ville Saint-Gabriel, le phénomène s’explique par la présence exclusive d’un centre 
urbain dans la limite administrative. Pour les deux autres municipalités, cet état de fait 
peut s’expliquer par la présence importante de champs agricoles (figure 18). Une 
attention particulière devra être apportée lors de développements futurs dans ces deux 
municipalités. 

Selon l’édition 2013 du document de référence Quand l’habitat est-il suffisant?, 
Environnement Canada suggère des lignes directrices pour le pourcentage de milieux 
humides à conserver par bassin versant. Ainsi, l’objectif ultime est d’éviter les pertes 
nettes dans les milieux humides et de s'appliquer à maintenir et à revitaliser leurs 
fonctions à l'échelle des bassins et des sous-bassins hydrographiques d'après les 
conditions de référence historiques. 

 Le pourcentage de milieux humides à conserver devrait, selon Environnement Canada 
(2013) correspondre au moins à la plus élevée des valeurs suivantes :  

a) 10 % de chaque bassin hydrographique majeur et 6 % de chaque sous-bassin,  
ou  

b) 40 % de la couverture historique des milieux humides du bassin hydrographique, 
devraient être protégés et revalorisés. 

Dans notre étude, l’échelle ne permet pas de travailler en bassin ou sous-bassin versant. 
Cependant, aucune municipalité n’est couverte par 10 % de milieux humides (tableau 
16). En ce sens, il faudrait travailler à ne pas baisser sous le seuil de 40 % de couverture 
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historique des milieux humides. Un projet de recherche pour déterminer la couverture 
historique des milieux humides sur le piémont  serait complémentaire à cette étude. 

Un autre point important à mentionner est celui concernant les milieux humides 
d’infimes superficies. Ceux-ci devraient être également suivis de près puisqu’il y a de 
grandes chances qu’ils abritent une espèce unique et adaptée pour ce type de milieu. 
Bien sûr, il existe un grand nombre de critères à identifier et à analyser pour le choix 
d’une priorité de conservation (connectivité, fragmentation, perturbations, etc.) et ceci 
est à prévoir lorsque viendra le temps de protéger ces milieux écologiques 
d’importance. Dans le cadre de cette étude, nous considérerons tous les milieux 
humides comme étant importants. 

5.2 Les analyses d’écart et de perte de biodiversité de la forêt 
actuelle 

Le contexte de notre étude est complexifié par la présence de deux principales unités 
physiographiques, soit le piémont et le plateau de Lanaudière. La composition végétale 
de ces deux types de milieux varie grandement et nécessite des méthodes d’analyse 
propres à chacune des régions puisqu’un type de peuplement peut sembler très pauvre 
en regard de la biodiversité au sud alors que plus au nord, il est qualifié de très riche. La 
biodiversité est effectivement une notion relative difficilement comparable d’un 
territoire à l’autre. Il est clair que les enjeux de biodiversité seront différents pour ces 
deux unités physiographiques. Suite à une revue de littérature, l’établissement des 
écarts et pertes de biodiversité de la forêt actuelle sera réalisée de la façon suivante: la 
région du piémont de Lanaudière sera analysée par la perte en superficie de boisées 
alors que la région du plateau sera plutôt analysée par la modification de sa composition 
végétale au cours des dernières années. (Alvarez 2009; Boisseau 2009; Papasodoro 
2009; Grondin 2003).  Les études qui ont servi à notre analyse pour le plateau portent 
sur les forêts du domaine public seulement. Nous ne disposons d’aucune donnée 
concernant les territoires privés dans la période préindustrielle. Une extrapolation des 
résultats des études réalisées en territoire public a été opérée dans les terres privées 
afin  de constater la modification du paysage forestier pour l’ensemble des municipalités 
sur le plateau laurentien. 

5.2.1 Analyse de perte des boisés du piémont  
Le développement urbain et l’intensification de l’agriculture dans la région du sud de 
Lanaudière sont une réalité menant à la perte d’importantes superficies boisées. Selon 
Environnement Canada (2013), il faut un minimum de 30 % de couvert forestier du 
bassin hydrographique pour permettre d’abriter seulement moins de la moitié de la 
richesse potentielle des espèces. Une approche beaucoup moins risquée pour le 
maintien de la biodiversité consiste à avoir 50 % de couvert forestier présent selon 
cette étude. Aux fins d’analyse, l’unité de territoire considéré dans le calcul passe du 
bassin versant au territoire d’une municipalité. Étant donné qu’un grand nombre de 
municipalités font partiellement partie de notre zone d’étude, seules les superficies 
incluses dans notre zone d’étude sont considérées et non la totalité de ces 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 61 

municipalités. Le calcul de la superficie totale de boisé dans chacune des municipalités 
est effectué et un pourcentage de ce couvert est déterminé par la suite. Le résultat est 
ensuite comparé avec la valeur du seuil critique (30 %). Cette étape de l’étude permet 
de constater la vulnérabilité de chaque municipalité (complète ou partielle) quant à son 
maintien de biodiversité actuelle.  

Les superficies ne faisant pas partie des zones boisées sont les zones urbaines, les 
champs agricoles, les zones récréatives, les peuplements sans couvert et les lacs et 
rivières. Afin d’en arriver à une analyse complète, voici les résultats des municipalités 
concernées : 

Tableau 17 : Superficie des zones boisées de chaque municipalité du piémont. 

Municipalité Superficie 
boisée 
(ha) 

Superficie de la 
municipalité* 
(ha) 

Pourcentage 
des boisés (%) 

Constat de la 
biodiversité 
(seuil : 30 à 
50%) 

Saint-Didace  7 394,5 9 980 74 Suffisant 

Saint-Gabriel-de-
Brandon 

6 072 10 039 60 Suffisant 

Saint-Cléophas-
de-Brandon 

382,5 1 533 25 Insuffisant 

Saint-
Barthélemy 

4 348 5 147 84 Suffisant 

Saint-Cuthbert 4 496 5 774 78 Suffisant 

Saint-Norbert 3 159 4 495 70 Suffisant 

Saint-Félix-De-
Valois 

4 082 8 862 46 sous le 50% 

Saint-Jean-de-
Matha 

7 861 10 904 72 Suffisant 

Sainte-Mélanie 2 765 3 330 83 Suffisant 

Sainte-
Marcelline-De-
Kildare 

2 802,5 3 439 81 Suffisant 

Rawdon 14 724 18 652 79 Suffisant 

Sainte-Julienne 6 064 7 412 82 Suffisant 

Saint-Lin 2 244 2 783 81 Suffisant 

Sainte-Béatrix 6 635 8 369 79 Suffisant 

Saint-Calixte 12 669 14 623 86 Suffisant 

Saint-Gabriel** 93 1283 7 Insuffisant 

*Superficie de la municipalité comprise dans la zone d’étude seulement et excluant les plans d’eau.  

**Les limites administratives comprennent la zone urbaine seulement. 

De manière globale, les résultats sont plutôt satisfaisants puisqu’il y a très peu de 
municipalités qui sont en dessous du seuil nécessaire pour le maintien de la biodiversité 
recommandé par Environnement Canada (tableau 17). Le seuil critique de 30 % n’est pas 
acquis pour seulement deux municipalités sur les seize situées sur le piémont.  De plus, 
nous ne pouvons considérer le résultat pour ville Saint-Gabriel puisque ses limites 
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administratives n’incluent que le périmètre urbain. Les régions les plus critiques sont 
donc celles de Saint-Cléophas-de-Brandon qui n’en compte que 25 % ainsi que Saint-
Félix-de-Valois qui se trouve sous le seuil de 50 %. Ce résultat démontre que la pression 
exercée sur la forêt a déjà des conséquences sur certaines municipalités du piémont et 
que le maintien de la biodiversité doit être une préoccupation.  

L’étude réalisée par Papasodoro (2010) qui englobe la plaine du Saint-Laurent, au sud de 
notre zone d’étude, a démontré qu’il y avait urgence d’agir puisqu’il n’y avait qu’une 
seule MRC sur cinq qui était légèrement au-dessus du seuil critique (32 %) (Env.Can. 
2013). Sachant que d’année en année, l’étalement urbain et l’agriculture occupent plus 
de territoire, les régions se retrouvant sur notre aire d’étude sont susceptibles de se 
développer en ce sens. Il va de soi que les municipalités ayant un pourcentage de 
couvert boisé inférieur à 30 % sont également à risque et que leur suivi est requis en 
tout temps. L’écart entre la présente étude et celle de Papasodoro provient du 
développement émergeant du secteur à l’étude (plus loin des grands centres) et 
l’exclusion de la plaine du Saint-Laurent dans les municipalités de l’extrême sud.  

De fait, certaines municipalités sont connues pour être très agricoles et il est assez 
surprenant de constater un pourcentage de recouvrement végétal aussi grand (Saint-
Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert) au tableau 17. Ce résultat provient du fait 
que les zones agricoles de ces municipalités se situent en dehors de notre zone d’étude. 
La division des municipalités par région physiographique peut induire des résultats non 
représentatifs et difficilement analysables. Pour plus d’informations, nous avons réalisé 
un portrait global de chacune des MRC présentes dans notre aire d’étude en y ajoutant 
la portion de la plaine du Saint-Laurent (Papasodoro 2010). En voici les principaux 
résultats : 

Tableau 18 : Superficies boisées des MRC de la région  

Superficie des MRC 
analysée  
 

Superficie 
boisée 
(ha) 

Superficie 
de la MRC 
(ha)* 

Pourcentage 
des boisés 
(%) 

Constat de la 
biodiversité 
(suffisant/ins
uffisant) 

Matawinie Sup. totale 261 090 304 981 86 Suffisant 

D’Autray Étude 54 457 68 908 79 Suffisant 
Sup. totale 69 188 131 380 53% Près du 50% 

Joliette Étude 2 765 3 330 83 Suffisant 
Sup. totale 12 785 42 370 30% Seuil 30% atteint 

Montcalm Étude 20 977 24 523 86 Suffisant 
Sup. totale 31 277 70 467 44% Sous 50%  

ZONE 
D’ÉTUDE 

 339 289 401 742 84 Suffisant 

*Superficie de la municipalité comprise dans la zone d’étude seulement et excluant les plans d’eau.  
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Le pourcentage de couvert forestier dans chacune des MRC est amplement satisfaisant 
lorsque l’on considère les régions du plateau et du piémont dans les différentes MRC. 
Cependant, l’analyse des données à l’échelle des limites administratives d’une MRC 
décrit une situation qui s’apparente plus aux résultats de Papasodoro (2010). Ainsi, la 
MRC de Joliette atteint le seuil critique de 30 % et les MRC de D’Autray et de Montcalm 
gravitent autour du seuil de 50 %. Le tableau 18 révèle donc une perte significative de 
couvert forestier dans les limites administratives de toutes les MRC à l’étude à 
l’exception de la MRC de Matawinie.  

Cependant, la superficie de boisés dans notre aire d’étude remplit les exigences requises 
pour la viabilité des espèces de la région, soit plus de 30 % de boisés. Ces résultats sont 
tout à fait prévisibles puisque les régions du plateau sont abondamment couvertes en 
peuplements forestiers. Le pourcentage de recouvrement total des zones boisées pour 
l’ensemble de la zone d’étude est de 84 %, ce qui est significativement élevé.  

5.2.2 Analyse des boisés du plateau de Lanaudière 
À la lumière du tableau 17, il semble que le couvert forestier est encore bien présent sur 
le plateau laurentien. Cependant, cet état de fait ne garantit pas le maintien de la 
biodiversité. En l’absence de perturbations naturelles ou anthropiques, une forêt évolue 
dans le temps par la succession de différents stades et le maintien du stade dit climax 
(UQAM 2014). Les coupes forestières, les feux de forêt, les épidémies d’insectes, le 
développement urbain, etc. sont des exemples communs de perturbations observées 
dans les milieux naturels. Ces perturbations modifient la composition d’une forêt 
naturelle par l’apparition du stade pionnier où les essences de lumières dominent (APBB 
2014). L’objectif de cette section est de mettre en lumière les écarts de composition du 
couvert forestier suite aux perturbations anthropiques subies durant les années 
d’exploitation forestière. 

La méthode utilisée pour évaluer ces écarts se base sur la comparaison de la 
composition des peuplements forestiers en phase préindustrielle avec celle 
d’aujourd’hui. En minimisant les écarts, il est possible d’assurer le maintien de la 
biodiversité et des processus écologiques et, par conséquent, soutenir la productivité et 
les services que procure la forêt en soi.  La détermination des écarts permet d’établir 
des enjeux de biodiversité liés à la composition de nos forêts. 

L’analyse des données de l’UA 062-51 étudiée à plusieurs reprises par les gestionnaires 
et industriels de la forêt publique permet de comparer les peuplements forestiers 
présents avant l’industrialisation de l’exploitation forestière avec ceux d’aujourd’hui. 
L’état préindustriel de l’UA 062-51 disponible dans les nombreux documents de 
recherche et d’analyse qui ont été consultés nous informe sur l’état des forêts publiques 
seulement (Alvarez 2009; IQAFF 2007; Roy et al. 2010). Afin d’obtenir des données 
adaptées pour la gestion future des écosystèmes prioritaires, la superficie totale de 
chacune des municipalités se trouvant en majeure partie sur le plateau a été prise en 
compte. Donc tout le territoire du plateau, tenures privée et publique confondues, est 
comparé aux données préindustrielles de la littérature. Cette extrapolation des résultats 
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des études menées sur le territoire public suppose que l’ensemble du territoire se 
trouvant à la même latitude est constitué de peuplements forestiers semblables. La 
sélection des municipalités s’est effectuée à l’aide de la figure 3. Les variables qui sont 
analysées sont le type de couvert et le stade de développement. De plus, la 
méthodologie retenue est identique à celle utilisée dans les sections 3.4.1 et 3.4.3 de ce 
document. 

Il faut cependant appeler à la vigilance puisque le territoire de l’UA 062-51 est un peu 
plus important que celui de notre zone d’étude, ce qui peut biaiser les résultats. De plus, 
l’extrapolation opérée aux fins d’analyse peut aussi induire un biais. Les valeurs 
concernant les superficies des différents types de peuplements sont présentées dans les 
tableaux suivants.  

Tableau 19 : Pourcentage des types de couvert forestier pour la superficie totale des 
municipalités se trouvant sur le plateau laurentien 

Municipalité Pourcentage de superficie (%) 

Feuillus Mixte Résineux 
Chertsey 66 23 11 
Entrelacs 71 24 5 
Mandeville 54 34 11 
Notre-Dame-de-la- Merci 55 30 14 
St-Alphonse-Rodriguez 50 43 7 
St-Côme 48 41 11 
St-Damien 53 38 9 
St-Donat 51 36 13 
Ste-Émélie-de-L’Énergie 42 46 12 
St-Michel-des-Saints 57 30 13 
St-Zénon 38 44 18 
Pourcentage par type de 
couvert forestier pour la 
superficie totale  

52 % 35 % 13 % 

 

Les peuplements résineux sont en très faible représentation, entre autres dans les 
municipalités d’Entrelacs, de Saint-Alphonse-de-Rodriguez et de Saint-Damien. Les 
peuplements feuillus dominent le paysage forestier dans les municipalités de Chertsey 
et d’Entrelacs. 
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Tableau 20 : Pourcentage des stades de développement pour la superficie totale des 
municipalités se trouvant sur le plateau laurentien 

Municipalités Pourcentage de superficie (%) 

Régénération Jeune Mature 
Chertsey 5 10 85 
Entrelacs 2 9 89 
Mandeville 8 34 58 
Notre-Dame-de-la- Merci 9 7 84 
St-Alphonse-Rodriguez 7 19 74 
St-Côme 10 14 76 
St-Damien 10 29 61 
St-Donat 12 12 76 
Ste-Émélie-de-L’Énergie 10 23 67 
St-Michel-des-Saints 22 31 47 
St-Zénon 8 36 56 
Pourcentage par stade de 
développement pour la 
superficie totale  

11 % 23 % 66 % 

 

Les peuplements matures sont moins présents dans les municipalités de Saint-Michel-
des-Saints, Saint-Zénon et Mandeville.  

Tableau 21 : Valeurs comparatives entre les données sur le type de couvert et les stades 
évolutifs des forêts sur le plateau selon les différentes périodes 

Zones et 
Périodes 

Type de couvert Stade évolutif 

Feuillu Mixte Résineux En régénération Jeune Mature 
Préindustrielle 
UAF-62-51 

10* 65* 25* 7-10** 18-27** 62-75** 

Actuelle  
Plateau  

52 35 13 11 23 66 

*Valeurs prises dans l’étude du MRN (2012)  

**Valeurs prises dans l’étude de Roy (2010) 

La comparaison des résultats obtenus pour la zone d’étude et les documents du MRN 
(2012) permettent de constater une modification profonde du portrait forestier en lien 
avec le type de couvert. Le secteur compris dans l’UA 062-51 représente une plus 
importante superficie que le présent secteur à l’étude, ce qui peut créer un certain biais 
dans les résultats. Cependant, il est possible de visualiser une perte significative en 
essences de type résineuses sur l’ensemble des municipalités du plateau laurentien. Les 
principaux résultats observés mentionnent une diminution significative des résineux 
allant de 25 à 13 % de couvert. Cette valeur est préoccupante puisque cela représente 
une perte de 12 % (tableau 21).  
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Les peuplements mixtes ont évolué sensiblement de la même façon puisqu’il y a eu 30 % 
de perte au cours du 20e siècle. Par ailleurs, les types de peuplements feuillus ont connu 
une ascension exceptionnelle allant de 10 à 52 %. On remarque clairement que la coupe 
favorisait la récolte des peuplements résineux purs et des peuplements mixtes à 
dominance de résineux. La forte pression de coupe combinée au phénomène 
d’enfeuillement a entraîné les problèmes liés à l’enjeu de la composition (MRN 2012). 

Les résultats obtenus en lien avec l’âge des forêts du plateau ne semblent pas montrer 
de changement par rapport à la forêt préindustrielle (tableau 21). Cependant, l’analyse 
par municipalité montre une tendance vers le rajeunissement des peuplements 
forestiers dans les zones où la coupe forestière est la plus importante, soit Saint-Michel-
des-Saints, Saint-Zénon et Mandeville (tableau 20).  

Selon la littérature (Alvarez 2009; Roy et al. 2010; MRN 2012), il est démontré que la 
forêt publique correspondante à l’UA 062-51 est en modification profonde par rapport à 
l’âge de ses peuplements. Ainsi, le pourcentage de forêts matures  se situe entre 15 et 
45 %.La conclusion de ces études mène à la constatation que la pression exercée par la 
coupe forestière occasionne une diminution significative des peuplements matures et 
une forte augmentation des peuplements jeunes. La perte d’une grande superficie de 
peuplements matures est un risque élevé quant à la perte d’habitats fauniques et 
floristiques. 

L’écart observé entre les résultats pour le stade évolutif de ces trois études et le tableau 
21 peut être expliqué par la différence notable dans la délimitation de la zone d’étude, 
l’inclusion des terres privées (tableau 21) et une méthodologie variable pour 
l’établissement des classes d’âge. 

5.2.3 Analyse des boisés du piémont 
L’exercice de comparaison réalisé pour les boisés du plateau et le paysage forestier 
préindustriel dans la section précédente couvre le secteur de la zone d’étude dominé 
par les forêts publiques (figure 17). Même si des constats de perte de superficie 
forestière dans le piémont ont été relevés dans la section 5.2.1.1, l’analyse des écarts 
entre la forêt préindustrielle et la forêt actuelle nous permettrait de soulever d’autres 
enjeux, cette fois-ci pour le secteur de la forêt privée. On doit rappeler cependant que 
les différentes études portant sur le sujet couvrent l’UA 062-51 (forêt publique) et que 
l’exercice de comparaison n’est pas sans biais. 
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Tableau 22 : Pourcentage des types de couvert forestier pour la superficie totale des 
municipalités se trouvant sur le piémont de Lanaudière 

Municipalité 
 

Pourcentage de superficie (%) 

Feuillu Mixte Résineux 
Rawdon 65 23 7 

Saint-Calixte 66 28 4 

Saint-Cuthbert 52 33 10 

Saint-Didace 49 35 11 

Sainte-Julienne 65 30 4 

Sainte-Marcelline-de-
Kildare 

72 22 3 

Saint-Gabriel 87 13 0 

Saint-Gabriel-de-Brandon 56 36 4 

Saint-Jean-de-Matha 50 35 10 

Saint-Lin - Laurentides 54 38 7 

Saint-Norbert 54 33 6 

Sainte-Béatrix 57 36 5 

Saint-Félix-de-Valois 61 27 7 

Sainte-Mélanie 62 31 5 

Saint-Cléophas-de-Brandon 56 24 4 

Saint-Barthélemy 42 48 7 

Total général 
 

58 % 31 % 7 % 

 

Les peuplements résineux sont plus présents dans les municipalités de Saint-Didace, 
Saint-Jean-de-Matha et Saint-Cuthbert tandis qu’ils sont peu visibles à Saint-Gabriel 
(municipalité et ville), Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint-Calixte, Sainte-Julienne et 
Saint-Cléophas-de-Brandon. 
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Tableau 23 : Pourcentage des stades de développement pour la superficie totale des 
municipalités se trouvant sur le piémont de Lanaudière 

Municipalités 
 

Pourcentage de superficie (%) 

Régénération Jeune Mature 
Rawdon 10 18 72 
Saint-Calixte 7 21 71 
Saint-Cuthbert 13 36 51 
Saint-Didace 12 34 53 
Sainte-Julienne 7 22 71 
Sainte-Marcelline-de-Kildare 7 17 76 
Saint-Gabriel 0 27 73 
Saint-Gabriel-de-Brandon 12 28 60 
Saint-Jean-de-Matha 10 41 49 
Saint-Lin-Laurentides 7 19 74 
Saint-Norbert 18 29 53 
Sainte-Béatrix 6 25 69 
Saint-Félix-de-Valois 12 21 67 
Sainte-Mélanie 5 20 74 
Saint-Cléophas-de-Brandon 22 8 70 
Saint-Barthélemy 8 28 64 
Total général 
 

10 % 25 % 65 % 

Les municipalités comprenant le plus de forêts matures sont  Sainte-Marcelline-de-
Kildare, Saint-Lin-Laurentides et Sainte-Mélanie. Au niveau de Saint-Lin-Laurentides et 
Sainte-Mélanie, il faut être prudent, car ces municipalités ne sont pas entièrement 
comprises dans la zone d'étude. Les municipalités comprenant le moins de forêts 
matures sont Saint-Jean-de-Matha, Saint-Didace, Saint-Cuthbert et Saint-Norbert. Étant 
proche des marchés pour la pâte résineuse, il est possible qu'une plus forte proportion 
de forêts matures aient été récoltées (comm. Pers. J. Venne 2014). 

Tableau 24 : Valeurs comparatives entre les données sur le type de couvert et les stades 
évolutifs des forêts sur le piémont et le plateau selon les différentes périodes 

Période Type de couvert Stade évolutif 

Feuillu Mixte Résineux En régénération Jeune Mature 
Préindustrielle 10* 65* 25* 7-10** 18-27** 62-75** 

Actuelle  
Plateau  

52 35 13 11 23 66 

Actuelle  
Piémont  

58 31 7 10 25 65 

*Valeurs prises dans l’étude du MRN (2012) **Valeurs prises dans l’étude de Roy (2010) 
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À la lecture du tableau 24, nous constatons que les enjeux concernant la modification du 
paysage forestier en lien avec la composition et l’âge de la forêt sont les mêmes en terre 
publique et privée. De fait, la diminution des peuplements résineux s’observe dans les 
deux cas. De plus, l’analyse des résultats en ce qui concerne l’âge des forêts du plateau à 
la section 5.2.2 est valable pour le piémont. 

5.3 La biodiversité des milieux naturels protégés 
À partir de l’outil cartographique développé dans ArcGIS, il a été possible de faire 
l’inventaire des milieux naturels protégés par les différentes mesures de protection 
(avec protection légale) qui régissent la zone d’étude. Les éléments de biodiversité 
représentés par les groupements d’essences forestières faiblement représentés ainsi 
que les milieux humides sont mis en évidence dans ce tableau. 

Tableau 25 : Éléments de biodiversité des milieux protégés de la zone d’étude 

Aires protégées Peuplement forestier 
faiblement représenté 

Milieu humide Superficie 
(ha) 

Aire de confinement du cerf 
de Virginie 

chênaies à feuillus (CH_F), forêt à 
feuillus en zone humide à résineux 
FH_R et cédrière à résineux (TO_R) 

na na 

Milieux naturels de 
conservation volontaire 

bétulaies grises à résineux (BG_R), 
pessière blanche à feuillus (EB_F), 
forêt en zone humide à feuillus 
(FH_F), prucheraie à feuillus (PU_F) 
et cédrière à résineux (TO_R) 

na na 

Parc national du Mont-
Tremblant 

na Zone inondée, 
eau libre 

42.4 ha tout 
confondu 

Refuge biologique mélézaies à résineux (ML_R), 
pessières blanches à feuillus 
(EB_F), pinèdes grises à feuillus 
(PG_F), pinèdes grises à résineux 
(PG_R), cédrières à feuillus (TO_F) 
et cédrières à résineux (TO_R) 

Marécage riche, 
tourbière boisée 

na 

Réserve de biodiversité pessières à feuillus (EP_F), forêts 
en zones humides à résineux 
(FH_R) et cédrières à feuillus 
(TO_F) 

marécages riches, 
tourbières BOG, 
tourbières 
boisées 

179.3 ha 
tout 
confondu 

Réserve naturelle reconnue chênaies à feuillus (CH_F) et 
cédrières à résineux (TO_R) 

marécages riches,  
zones inondées, 
tourbières FEN 

5.25 ha 
4.63 ha 
2.70 ha 

 

Au total, sept types d’aires protégées sont présents à l’intérieur de notre surface 
d’étude dont cinq présentent des milieux humides et des types de peuplements 
forestiers faiblement représentés.  

Les aires protégées présentes sur notre aire d’étude occupent une superficie totale de 
6712,30 ha et il y a 351,40 ha de milieux humides qui y sont inclus. Le milieu humide le 
plus représentatif du territoire est la zone inondable qui occupe près de la moitié de la 
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superficie totale des milieux humides. Le second est l’eau libre et le troisième est le 
marécage riche.  Il est à noter qu’il existe plusieurs peuplements forestiers rares qui y 
sont protégés. En effet, 12 types de peuplements de faible représentativité sont 
identifiables, ce qui est significativement élevé. Ces peuplements de faible 
représentativité représentent un pourcentage de couvert inférieur à 1 % du territoire. 
Sur l’ensemble des peuplements faiblement représentés, 18 appellations ne sont pas 
protégées par un statut légal dont 16 suscitent un intérêt de biodiversité, soit BJ_F, 
EU_F, PI_F, PI_R, EP_R, EB_R, ML_F, CH_R, PU_R, BG_F, EA_F, FO_R, EA_R, HG_F, HG_R, 
FOFO. En regard des milieux humides, les marécages feuillus riches et résineux pauvres 
sont très peu présents dans les aires protégées. 

5.4 La croissance des zones urbaines 
Dans cette section, nous faisons état des différents milieux naturels, par l’analyse des 
groupements d’essences forestières et des milieux humides, qui risquent de disparaître 
à long terme par le développement des secteurs urbains et immobiliers.  

Lanaudière possède la deuxième plus importante croissance démographique du 
Québec, après la région des Laurentides. La plus forte croissance démographique est 
concentrée dans les MRC Les Moulins, de Matawinie et de Montcalm. Cette 
augmentation démographique est conséquente à deux causes. D’une part, le solde 
migratoire interrégional est positif dans l’ensemble des MRC et plus particulièrement 
dans la MRC Les Moulins. D’autre part, le taux d’accroissement naturel de la région est 
supérieur à celui de l’ensemble du Québec (Painchaud et al. 2007).  

Nous avons donc évalué la perte de biodiversité due à l’urbanisation. Cet exercice a été 
rendu possible en considérant que les pertes correspondraient à tous les milieux 
naturels qui se trouvent en zone d’affectation urbaine. Dans la superficie d’affectation 
de zones urbaines (figure 19), il y a présence d’un couvert forestier total représentant 
6791,2 ha. De cette superficie, 321,42 ha sont occupés par les milieux humides. L’eau 
libre possède la plus importante superficie avec un total de 207,36 ha suivi de loin par 
les marécages riches (42,3 ha). Un total de 15 peuplements forestiers plus faiblement 
représentés dans la zone d’étude est observé sur le territoire. La superficie totale 
représentant les peuplements de faible représentativité est de 290 ha. De ces 
peuplements, nous retrouvons entre autres les cédrières, les mélézaies, les chênaies et 
les bétulaies grises à feuillus. En considérant l’utilisation complète des zones urbaines 
dans un horizon à long terme, il devient important de sauvegarder les types de 
peuplements forestiers et les milieux humides en périphérie. 

5.5 La protection naturelle des pentes fortes 
Dans cette section de l’analyse, il y a une corrélation extrêmement intéressante entre 
l’âge d’un peuplement et la pente. Selon l’inventaire du 4e décennal, six classes de pente 
sont présentées  comme suit : Nulle : 0 à 3 %, Faible : 4 à 8 %, Douce : 9 à 15 %, 
Modérée : 16 à 30 %, Forte : 31 à  40 % et Abrupte : 41 % et plus. En considérant la base 
de données, il est visuellement possible de constater que plus on augmente la pente, 
plus la superficie de peuplements forestiers âgés augmente également. Donc, l’âge 
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moyen des peuplements positionnés dans des pentes de plus en plus escarpées est de 
plus en plus élevé. Nous sommes alors en corrélation positive avec un intervalle de 
confiance de 97 % (voir graphique 6). Ce phénomène est tout de même explicable 
puisque les activités humaines n’ont pas tendance à utiliser les endroits difficiles  
d’accès. L’absence de coupe forestière et d’agriculture dans les endroits trop abrupts 
favorise ainsi la croissance et la survie de vieux peuplements. Voilà l’explication 
probable de ce résultat fort intéressant. Cinq peuplements forestiers se démarquent 
grandement des autres par leur importante superficie dans les fortes pentes. Les 
érablières à feuillus (ER_F), les sapinières/pessières blanches à feuillus (SE_F), les 
bétulaies blanches à feuillus (BP_F), les bétulaies blanches à résineux (BP_R) et les 
peupleraies à feuillus (PE_F) sont les peuplements forestiers les plus représentatifs des 
pentes escarpées de notre région. Il s’agit de forêts plutôt communes à notre aire 
d’étude.  

Graphique 6 : Pourcentage de vieux peuplements en fonction de la classe de pente 

 

  

y = 7,7943x - 3,38 
R² = 0,9724 

0

10

20

30

40

50

Nulle Faible Douce Modérée Forte Abrupte

%
 d

e
 v

ie
u

x 
p

e
u

p
le

m
e

n
ts

 

Classes de pente 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 72 

5.6 Les enjeux de biodiversité 
Les sections précédentes ont mis la table à l’élaboration des enjeux de biodiversité pour 
la zone d’étude. Les analyses sur différents thèmes ont permis de consolider les grands 
constats du portrait cartographique. Voici les enjeux de biodiversité pour la région du 
piémont et de plateau de Lanaudière : 

 Sol : La présence des dépôts de type fluviatiles, lacustres et marins. 
 Réseau hydrographique :  

1. L’état naturel des réseaux hydrographiques des bassins versants de la rivière 
Bayonne et de la rivière Chicot; 

2. La qualité de la ressource eau; 
3. La présence de marécages feuillus riches et résineux pauvres, ainsi que les 

tourbières ombrotrophes (Bog); 
4. La présence de milieux humides à Saint-Cléophas-de-Brandon et Saint-Félix-de-

Valois; 
5. La présence de milieux humides complexes et de très grande superficie dans la 

municipalité de Saint-Michel-des-Saints. 
 Forêt actuelle :  

1. La proportion de forêts à dominance résineuse; 

2. L’abondance des peuplements composés de feuillus sur station humide : 

frênaies noires, érablières argentées, ormaies d’Amérique; 

3. L’abondance de peuplements composés de certaines espèces résineuses tels 

que le pin blanc, la pruche de l’Est, le thuya occidental, l’épinette blanche, le pin 

gris et le mélèze laricin; 

4. L’abondance de certains feuillus nobles jouant régulièrement un rôle d’essence 

compagne tel que le chêne rouge, bouleau jaune, tilleul d’Amérique, noyer 

cendré; 

5. La proportion de peuplements à structure interne complexe (inéquien, 

irrégulier); 

6. La proportion de forêts mûres et surannées  comparativement à la forêt 

préindustrielle en forêt feuillue tempérée (Doyon et Bouffard 2009); 

7. L’enfeuillement; 
8. La présence de blocs forestiers d’érablière à tilleul. 
9. La présence de couvert forestier à Saint-Félis-de-Valois et Saint-Cléophas-de-

Brandon 
 Utilisation du territoire : 

1. La superficie et la qualité des milieux naturels en terre privée; 
2. La superficie et la qualité des milieux naturels en regard des développements 

immobiliers en périphérie du réseau hydrographique. 
 Espèces fauniques et floristiques :  

1. La protection des habitats fauniques sur les terres privées; 
2. La présence et le potentiel d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de 

l’être, sur toute la zone d’étude. 
 Milieux protégés :  

1. La protection des milieux naturels en terre privée. 
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6 Phase D : Méthode d’identification des écosystèmes 
prioritaires 

 

Lors de la rédaction de cette section et de l’élaboration de la méthode d’identification 
des écosystèmes prioritaires, deux outils de gestion se sont présentés à nous avec les 
résultats des phases précédentes, soit : 

 Un outil de prise de décision lors de la détermination d’une valeur de priorisation pour 
une superficie donnée (doit être travaillé à l’échelle des polygones forestiers); 

 Un outil cartographique avec ArcGIS permettant de localiser à l’échelle macroscopique 
les écosystèmes prioritaires et construire un éventuel tableau de données pour chaque 
polygone forestier en lien avec les critères de priorisation vérifiés sur le terrain. 

Ces deux outils sont présentés dans les paragraphes suivants. 

6.1 Analyse comparative de différentes méthodes de priorisation  
Les divers projets de priorisation d’écosystèmes qui ont vu le jour sur notre planète et 
plus près de nous dans plusieurs organismes et villes du Québec, nous ont inspirés pour 
cette section (Joly et al. 2008; MRC Vaudreuil-Soulanges 2008; CIMA 2011; CRECQ 2012; 
MDDEFP & MRNF 2008; CEC & TNC 2005, Boulfroy et al. 2012). Parmi les différentes 
études ou projets en cours, nous avons retenu les méthodes qui étaient le plus souvent 
utilisées et dont la méthodologie était complète. Il faut noter que la plupart des 
documents consultés portaient sur la priorisation des milieux humides. Très peu de 
documents traitant des écosystèmes forestiers sont disponibles. De façon générale, le 
principe de priorisation est assez simple et se résume comme suit : 

 

6.1.1 Choix des critères de sélection 
La méthodologie préconisée comporte plusieurs étapes. Tout d’abord, il faut procéder à 
l’analyse spatiale qui consiste à se documenter via diverses sources de données. La 
réalisation de cartes thématiques est alors la première étape lors de cette élaboration. 
Dans cette même étape, il est essentiel de définir les critères caractéristiques des 
milieux naturels en s’assurant de leur fiabilité et de leur mise à jour.  

Les critères choisis doivent représenter la capacité du milieu naturel  à exercer son rôle 
écologique. Ils découlent des enjeux de biodiversité qui sont soulevés dans cette 

critères de 
sélection 

Classification 
des critères 

Pondération 
des critères 

Résultat du 
degré de 

priorisation 
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première étape. Il est par la suite possible de regrouper certains critères en différents 
indicateurs comme l’écologie, l’économie, l’intégrité, etc. (CBJC 2011; Joly et al.2008)  

6.1.2 Sélection d’une méthode de classification 
La seconde étape est celle de la classification des critères qu’utilise par exemple la 
méthode des bris naturels, des quantiles, de l’intervalle égal et prédéfini. Ces quatre 
différentes méthodes ont toutes leurs particularités et le choix de l’une d’elles repose 
sur l’objectif du travail de recherche. Bien sûr, chacune de ces méthodes possède des 
avantages et des inconvénients, il est donc important d’en tenir compte dans le choix. 

La méthode des bris naturels (Joly et al. 2008; CRECQ 2012; Lacroix et al. 2006) 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 
Cette méthode permet de repérer les classes 
ayant les caractéristiques les plus homogènes 
possible et les plus distinctes possible. Elle 
minimise la variance intraclasse et elle 
maximise la variance interclasse. Les seuils se 
trouvent là où il y a des sauts relativement 
grands entre les valeurs des données. Le 
logiciel ArcGIS utilise par défaut cette 
méthode. 

Cette méthode 
fonctionne bien avec 
tous les types de 
distribution (linéaire 
ou non). 

Afin de ne pas trop généraliser 
le résultat, il est important de 
définir un nombre assez 
important de classes. 
Doit avoir toutes les données 
précises pour chaque 
peuplement forestier. 

La méthode des quantiles (Joly et al. 2008) 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 
Cette méthode permet de donner un nombre 
égal d’éléments dans chacune des classes. 
Ex : 0 à 500, il y aura 5 classes de 100.  

Efficace pour une 
distribution bien 
linéaire et n’ayant pas 
de valeurs 
disproportionnées. 

Cette méthode peut inclure des 
petites valeurs avec des plus 
grandes puisqu’elle divise 
chaque classe en nombre égal 
de valeurs.  

La méthode de l’intervalle égal (Joly et al. 2008) 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 
Cette méthode permet de diviser de façon 
égale les données représentées dans un 
intervalle. Ex. des valeurs de 27 à 432 
occasionne 5 classes d’une étendue de 81. 

Pratique lorsque 
l’étendue des données 
est semblable d’un 
bout à l’autre. 

Les fines différences pouvant 
exister chez des individus de 
valeurs semblables ne sont pas 
distribuées de façon homogène 
dans les classes.  

L’intervalle prédéfini (Joly et al. 2008) 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 
Cette méthode consiste à reprendre des seuils 
préalablement établis par les professionnels 
et les scientifiques.  Ce sont des seuils utilisés 
fréquemment et acceptés de tous. Ex l’analyse 
des pentes : 8, 15 et 25% 

Les seuils sont 
facilement 
identifiables et 
souvent représentés 
dans le domaine. 

Les seuils ne sont pas tous 
déterminés pour tous les 
critères existants. Il y a donc un 
manque de seuils prédéfinis ce 
qui nous freine dans l’analyse 
des critères. 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 75 

6.1.3 Sélection d’un système de pondération 
La prochaine étape est celle de la pondération qui permet d’exposer l’influence qu’a le 
milieu naturel sur son environnement. C’est à cette étape qu’il faut déterminer si tel ou 
tel critère est le plus important et pourquoi il l’est plus qu’un autre. Il ne faut jamais 
attribuer un pointage différent d’un critère à un autre lors de la classification initiale. Il 
va de soi que le choix du pointage est subjectif et c’est pourquoi il doit y avoir 
l’élaboration d’une argumentation soutenue pour chacun des critères. Il importe de 
porter une attention particulière lors du pointage puisque la simple sommation peut 
discriminer un milieu d’intérêt important. Ceci est possible puisque de faibles valeurs 
pour la superficie et la connectivité peuvent entraîner un faible pointage alors que la 
présence ou le potentiel d’espèces rares dans ce même milieu devrait être priorisé dans 
un plan de conservation. Il existe alors des critères qui mènent à la conservation 
immédiate du milieu lors de leur présence (espèces menacées ou vulnérables, habitat 
faunique essentiel, écosystème forestier exceptionnel). Ils obtiennent inévitablement le 
pointage de 100, ce qui les positionne automatiquement au premier niveau de 
conservation. La compilation des données peut s’effectuer selon deux méthodes, soit la 
sommation des critères ou la sélection des critères. Il va de soi que ces deux méthodes 
comportent également des avantages et des inconvénients. Voici un sommaire de ces 
deux méthodes de pondération : 

Sommation des critères 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 
Cette méthode est la plus simple d’application 
et la plus courante. Les critères peuvent être 
divisés en différents indicateurs de valeurs.  

Plus simple 
d’application et 
permet une synthèse 
plus aisée pour établir 
une priorité de 
conservation. 

Il faut faire attention dans 
l’interprétation des résultats 
puisqu’un milieu ayant un faible 
pointage peut tout de même 
avoir un critère de haute 
importance. Voilà l’intérêt de 
donner un pointage de 100 
lorsque les critères sont 
primordiaux. 

 

Sélection des critères 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 
Elle met en place une matrice de sélection 
pour choisir les critères pour évaluer, fixer et 
attribuer des valeurs aux seuils. Peut 
présenter des scénarios de remplacement. 

Plus qualitative et 
rend possible le 
retraçage du ou des 
critères ayant mené à 
une certaine valeur. 

Demande beaucoup de 
documentation et il faut faire 
valider la méthodologie et les 
résultats de la caractérisation et 
de l’évaluation.  
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Lors du choix des critères, il est important de bien les adapter aux milieux et aux régions 
concernant le projet puisque leurs répercussions ne seront pas les mêmes d’un endroit à 
un autre. La méthode utilisée le plus souvent pour la pondération reste la sommation 
pour son système simple d’application.  

6.1.4 Évaluation d’une échelle de la valeur écologique 
Cette dernière étape est encore une fois bien subjective et une argumentation 
rigoureuse est de mise. À la suite de la pondération, il y a notation du nombre le plus 
élevé  (ex : 100). Par la suite, il doit y avoir des seuils séparant chacune des classes 
permettant de déterminer les niveaux de priorité dans le plan de conservation (Très 
faible, Faible, Bonne, Élevée, Très élevée) (CBJC 2011).  

6.2 Élaboration d’une méthode de priorisation pour la zone à 
l’étude 

La méthode des bris naturels est la plus précise de toutes les méthodes de classification, 
mais son utilisation exige une connaissance précise et quantifiable de tous les critères. 
La grande étendue de la zone d’étude et l’absence d’inventaire terrain ne permettent 
pas l’utilisation de cette méthode. Nous préconisons donc la méthode du quantile, suivi 
de la méthode de sommation des critères puisqu’elles sont fiables et relativement 
faciles d’utilisation, d’interprétation et qu’elles donnent des résultats satisfaisants. 
L’échelle de notre méthode se situe au niveau du polygone que représente un 
peuplement forestier. Pour la réalisation d’une méthode de priorisation des 
écosystèmes de notre zone d’étude, les étapes suivantes sont à concevoir : 

 Choix des critères selon les enjeux; 

 Pondération des critères;  

 Calcul du pointage maximal;  

 Formation d’une échelle de valeur écologique. 

Dans le cadre du présent projet, il y a eu la détermination des enjeux de biodiversité 
suite à des constats découlant du portrait cartographique. Les critères proviennent à 
leur tour des enjeux de biodiversité.  
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Certains critères possèdent une haute valeur de conservation  qui est déjà reconnue par 
les différents acteurs du milieu. Ceux-ci sont considérés comme des incontournables qui 
induisent automatiquement à un polygone (peuplement forestier) le statut 
d’écosystème prioritaire.  Voici ces critères : 

Un polygone est identifié comme un écosystème prioritaire lorsque l’un ou l’autre des 
critères suivants est présent : 

 Habitat faunique ou floristique cartographié; 

 Présence d’espèces menacées ou vulnérables selon le CDPNQ; 

 Présence de milieu humide; 

 Bloc forestier de Saint-Cléophas-de-Brandon et Saint-Félix-de-Valois (bassin des 
rivières Bayonne et Chicot); 

Les autres critères permettent au polygone (peuplement forestier) ou à la superficie 
d’obtenir  un pointage sur la grille de valeur écologique. Ils proviennent directement des 
enjeux et sont énumérés dans la grille ci-dessous. La définition de chacun des critères 
concorde avec la méthodologie qui a été adoptée dans cette étude.  

Tableau 26 : Grille de calcul des critères macroscopiques des milieux d’intérêt 

 Critère Valeur Résultats 

B
io

d
iv

er
si

té
 

 

Dépôts de surface faiblement représentés    

Non 0 

Oui 1 

Peuplement forestier de faible représentativité    

Non 0 

Oui 1 

Vieilles forêts   

Non  0 

Oui 1 

R
e

ss
o

u
rc

e
-e

au
 À l’intérieur de 100m d’un cours d’eau 

d’importance ou d’un lac 
   

Non 0 

Oui 1 

À l’intérieur de la plaine inondable   

Non 0 

Oui 1 

TOTAL : Biodiversité + Ressource-eau  
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Tableau 27 : Échelle de la valeur écologique 

5  Très bonne 

4 
 

3 
 

 Bonne 
 

2 
 

 

1  Faible 

0 
 

 

 

Évidemment, la construction de cet outil est en partie subjective et des réflexions sur le 
modèle pourraient amener à certaines modifications. L’utilisation de ce modèle au 
quotidien peut aussi apporter son lot de modifications afin de bien représenter la réalité 
de la zone d’étude. Il va sans dire que comme les écosystèmes sont en constante 
évolution dans le temps, cet outil devra aussi être modulé pour suivre la réalité terrain.  

Les critères énumérés dans le tableau 26 sont vérifiables à l’aide de la base de données 
et de la cartographie. Avant de sélectionner un écosystème, il est primordial de faire 
une vérification finale de tous les critères sur le terrain, car la cartographie est basée sur 
de la photo-interprétation pouvant comporter des différences avec la réalité. 

6.3 Outil cartographique SIG 
Suite au portrait cartographique réalisé dans les phases A et B et l’analyse de 
biodiversité de la phase C, il a été possible de dégager des enjeux déterminants pour 
assurer la biodiversité de la zone d’étude. Ces enjeux sont représentés par les critères 
du tableau 26. Il est possible de visualiser l’apparition de l’un ou l’autre des critères à 
l’échelle d’un polygone (peuplements forestiers du 4e décennal) avec l’outil ArcGIS par la 
création d’un SIG. Ainsi, nous obtenons un outil cartographique où chacun des critères 
apparaît et où la sommation se matérialise par un gradient de couleur (figure 23). Bien 
sûr, les critères incontournables induisant la priorisation automatique (encadré de la 
section 6.2) sont représentés par une couleur unique (vert). Il devient alors possible de 
visualiser directement sur la figure 23 ou dans ArcGIS la valeur écologique de chaque 
polygone créé dans le 4e inventaire écoforestier et ainsi localiser les écosystèmes à 
prioriser. 
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6.4 Autres enjeux, autres critères 
Bien au-delà de l’analyse effectuée dans cette étude, la revue de littérature sur le sujet a 
permis de relever d’autres enjeux qui n’ont pu être mis en évidence lors des phases A, B 
et C. De fait, la plupart des travaux de priorisation des écosystèmes ou des milieux 
humides du Québec et d’ailleurs ont eu lieu sur de petites superficies permettant 
l’acquisition de connaissance sur le terrain. Dans le cadre de la présente étude, les 
enjeux relèvent d’une échelle macroscopique où les données sont principalement 
théoriques et cartographiques. Il est évident qu’une seconde étape est à prévoir dans le 
processus de priorisation des écosystèmes. Elle devra s’effectuer à une échelle plus fine 
où les validations terrain viendront alimenter le manque de connaissances et valider les 
données théoriques. Voici d’autres critères provenant d’enjeux de biodiversité et 
d’écologie soulevés dans la revue de littérature. Nous croyons que ces critères devraient 
faire partie de la validation terrain. 

 Superficie  

 Fragmentation  

 Connectivité 

 Perturbations 

 Intégrité 

 Hétérogénéité 

 Proximité avec un écosystème prioritaire ou un milieu protégé 

L’importance et les principes des critères qui n’ont pas été traités dans l’étude sont 
expliqués dans les paragraphes ci-dessous. Cependant, il est  évident que tous les 
critères, autant ceux faisant partie de cette liste que ceux du tableau 26, se devront 
d’être vérifiés lors d’une validation terrain. 

6.4.1 Fragmentation 
La fragmentation des peuplements forestiers a une incidence directe sur la quantité et 
la qualité des habitats fauniques de plusieurs espèces (Morin 1998; Boisseau 2009). La 
région de Lanaudière possède un réseau routier bien développé. La densification du 
réseau routier constitue une menace de plus en plus grande pour la biodiversité 
(Boisseau 2009). Les études sur le sujet montrent que les populations de plusieurs 
espèces diminuent lorsqu’il y a une grande concentration de routes. Cependant, la 
notion de fragmentation est très relative puisqu’elle change selon les besoins des 
espèces fauniques ciblées. Les espèces sensibles sont celles qui ont besoin d’un grand 
territoire. Par exemple,  pour le loup, la densité de route maximale tolérée de 0.45 km/ 
km².  Lors de l’étape du choix des écosystèmes prioritaires, il serait pertinent de vérifier 
la densité des routes carrossables, zones agricoles et urbaines afin d’établir un 
diagnostic de fragmentation des peuplements forestiers. Ce critère pourrait aussi être 
évalué à la pièce au moment de sélectionner un écosystème prioritaire à protéger.  
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6.4.2 Connectivité  
La connectivité écologique désigne la connexion fonctionnelle et effective nécessaire au 
fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes sur le long terme 
(Amstrong 1982). C'est une notion relative et théorique dont les critères varient. Or, ce 
paramètre est souvent relié à la connexion entre les boisés qui sont toujours présents 
dans les zones urbanisées. Cette vision de la connectivité est vraie à la limite sud de 
notre aire d’étude. Cependant, la connectivité prend un tout autre sens pour la grande 
superficie couverte de boisés du piémont et du plateau de Lanaudière. 

De fait, la dominance des boisés n’est pas une garantie quant à la diversité des milieux 
naturels. Selon une étude menée par Doyon (2013), bien qu’il y ait de façon suffisante 
des habitats mixtes à dominance résineuse mûrs, le manque important dans les trois 
autres types d'habitats (M&R S, R M-S, R S), le ratio de connectivité et le ratio d'intérieur 
indiquent d’importants problèmes de connectivité, et cela pour les quatre types 
d'habitat dans l’UA 062-51. Cette UA est celle qui présente le plus de problèmes au 
niveau de connectivité par rapport à un paysage composé de la végétation potentielle 
dans Lanaudière. Les données générées par cette étude pourraient être intégrées dans 
l’outil cartographique d’identification des écosystèmes prioritaires.  

6.4.3 Perturbations, intégrité, hétérogénéité 
L’enjeu des forêts perturbées a été traité lors de l’analyse cartographique des 
perturbations naturelles et anthropiques générées par les données d’inventaire 
écoforestier du 4e décennal. C’est donc dire que seules les perturbations qui ont un lien 
avec la ressource ligneuse y sont comptabilisées. Malgré l’absence de données 
théoriques à cet égard, le milieu naturel peut être perturbé par d’autres facteurs à des 
niveaux différents.  Par exemple, l’inondation d’un cours d’eau dans une forêt 
exceptionnelle, le mitage de la forêt sous la canopée par l’étalement des 
développements immobiliers, la présence de clôtures, la présence de chemins non 
cartographiés, la présence d’espèces exotiques envahissantes sont une infime partie des 
perturbations qui peuvent être observées sur le terrain. C’est pourquoi cet élément doit 
être pris en compte dans un processus d’analyse plus fin grâce aux inventaires terrain. 

De la même façon, l’intégrité et l’hétérogénéité des milieux naturels doivent être 
vérifiés directement sur les lieux par la validation terrain à l’échelle des peuplements 
forestiers.  

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_%C3%A9cologique
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7 Recommandations de protection  
 

L’analyse macroscopique du territoire rendue possible par la mise en commun d’une 
banque incroyable d’informations tant cartographiques que littéraires n’est pas sans 
laisser des opportunités pour pouvoir protéger des écosystèmes qui sont étiquetés 
comme étant prioritaires par la méthode développée dans ce rapport. 

Ainsi, il nous apparaît opportun de dresser une liste des actions ou réflexions qui 
pourraient être menées dans un futur proche par différentes instances 
gouvernementales ou groupes d’action sur les différents paliers de décision. 

 Au moins un écosystème prioritaire devrait être protégé sur le territoire de 
chaque municipalité; 

 Sur le territoire public, les pentes fortes à abruptes ont été épargnées des 
coupes forestières et devraient le rester; 

 Sur le territoire privé, les pentes fortes à abruptes ont été épargnées de 
l’agriculture ou du développement immobilier et devrait le rester; 

 Les FHVC gagneraient à voir leur statut de protection augmenté; 
 La carte des milieux humides et le fichier numérique y correspondant devraient 

être offerts aux municipalités comme outil de gestion du développement 
immobilier. Sans remplacer l’inventaire et la délimitation précise de ces milieux, 
cet outil permettrait de les connaître, de les visualiser et de les protéger plus 
efficacement; 

 Les outils cartographiques devraient être rendus disponibles aux OBV ainsi qu’à 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière comme 
aide à la décision et à la gestion de leur territoire; 

 Des plans de conservation des milieux naturels d’intérêt devraient être réalisés  à 
l’échelle des MRC et/ou des municipalités;  

 Sur le piémont, réaliser une étude complémentaire pour déterminer la 
couverture historique des milieux humides; 

 Une validation terrain devrait être entreprise pour déterminer avec précision la 
valeur des écosystèmes prioritaires décelés par cette méthode. 
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8 Conclusion 
 

La région du piémont et du plateau de Lanaudière montre une biodiversité étonnante. 
Le piémont est caractérisé par la présence d’espèces périphérique nord tant fauniques 
que floristiques, tandis que le plateau culmine par la présence imposante des forêts 
publiques et des zones protégées. 

Les problématiques de conservation de la biodiversité diffèrent de par l’utilisation du 
territoire, mais la source demeure la même, soit la présence de l’homme. Ainsi, la 
diminution de la biodiversité se traduit par la perte des zones boisées dans le piémont.  
On y note la privatisation des terres et leur utilisation pour l’agriculture, le 
développement immobilier et inévitablement, l’étalement urbain. 

Dans le plateau, les enjeux de biodiversité sont reliés à l’exploitation des forêts pour la 
récolte du bois ainsi qu’au développement immobilier en périphérie des lacs et cours 
d’eau. 

L’analyse des différentes thématiques du territoire à travers les phases A et B a permis 
de faire des constats et de déterminer des enjeux afin d’assurer la biodiversité du 
piémont et du plateau de Lanaudière. De plus, la revue de littérature concernant les 
méthodes de priorisation d’écosystèmes prioritaires a permis de confirmer l’importance 
relative de chacun de ces enjeux devenus des critères de sélection. À partir de ces 
données, un outil cartographique a été créé de façon à localiser sur le territoire les 
milieux naturels à prioriser à l’échelle d’un peuplement forestier. Le résultat est donc 
fidèle aux particularités du milieu, complet et facile d’utilisation. Il est évident qu’une 
étape de validation terrain devra être entreprise pour déterminer avec précision la 
valeur des écosystèmes prioritaires décelés par cette méthode. 
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Annexe 1 : Description des types écologiques de milieux humides 

Code Description du type écologique 

FO18  Ormaie à frêne noir sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage 

hydrique, minérotrophe 

MA18 Marais ou marécage arbustif d'eau douce 

MA18R Marais ou marécage arbustif d'eau douce (riverain) 

MA28 Marais ou marécage arbustif, d'eau saumâtre ou salée 

MF18  Frênaie noire à sapin sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de 

drainage hydrique, minérotrophe 

MJ18  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à 

épais, de drainage hydrique, minérotrophe 

MJ28  Bétulaie jaune à sapin sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de 

drainage hydrique, minérotrophe 

RC38  Cédrière tourbeuse à sapin sur dépôt organique, de drainage hydrique, minérotrophe 

RE37  Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, 

ombrotrophe 

RE38  Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de 

drainage hydrique, minérotrophe 

RE39  Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique, de drainage hydrique, ombrotrophe 

RS18  Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, 

minérotrophe 

RS37  Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage 

hydrique, ombrotrophe 

RS38  Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à 

épais, de drainage hydrique, minérotrophe 

RS39  Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique, de drainage hydrique, 

ombrotrophe 

TOB9U  Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage 

hydrique, ombrotrophe, surface uniforme (absence de lanières et de mares) que l’on 

observe dans les tourbières  

TOF8U  Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de 

drainage hydrique, minérotrophe, surface uniforme (absence de lanières et de mares) 

que l’on observe dans les tourbières  
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Annexe 2 : Tableau des FHVC 

 

 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 92 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 93 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 94 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 95 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 96 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 97 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 98 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 99 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 100 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 101 

  

 



 

 
 

Identification des écosystèmes prioritaires dans le piémont et le plateau de Lanaudière 

 
Page 102 

Annexe 3 : Règles de stratification des groupements d’essences 

La nouvelle classification du 4e décennal par peuplement génère un peu plus de 1500 
appellations uniques de groupement d’essences pour le secteur à l’étude et elles 
doivent donc être regroupées en strates pour en faciliter la gestion. Deux types de 
regroupement furent intégrés dans le SIG. Le premier comprend 77 groupements 
(colonne « Groupe »). Il est plus détaillé et pourra éventuellement être utilisé lors de 
recherches d’écosystèmes plus précis. La colonne « Groupe2 » du SIG, comprenant 49 
groupements, sera utilisée dans ce portrait afin que le nombre de groupements 
d’essences soit plus gérable et significatif au niveau de l’espace occupé sur le territoire. 
La seule différence concernant ces deux regroupements est que le premier comprend la 
distinction entre les différentes associations de feuillus (Fi, FT, FH) lorsque ce code est 
placé en deuxième position dans l’appellation. Dans le second regroupement, tous les 
feuillus furent groupés sous le code « F ».  

1) Peuplements feuillus : Chaque peuplement s’est vu attribuer la codification de 
l’essence dominante suivie du code « Fi » si accompagné d’autres feuillus intolérants à 
l’ombre, « Ft » si accompagné de feuillus tolérants à l’ombre et de « Fh » si accompagné 
de feuillus de milieux humides. Lorsqu’une appellation était dominée par des feuillus 
indéterminés, mais accompagnée de feuillus intolérants (Fi)  ou tolérants (Ft), elles 
furent classées respectivement dans chacune de ces deux catégories. Ex : BjEo= BjFt / 
FxPe=FiFi 

À noter : 

Lorsqu’en essence secondaire, l’érable rouge fut classé dans les feuillus tolérants à 
l’ombre telle qu’effectuée dans le 4e inventaire écoforestier.  

Les groupes commençant par « ER » comprennent les peuplements dominés d’un 
amalgame indistinct des différentes espèces d’érables, dont l’érable à sucre, l’érable 
rouge et l’érable noir (Er) ainsi que les peuplements dominés par l’érable à sucre (Es). 
Les peuplements dominés clairement par l’érable rouge (Eo) ne sont pas inclus et 
forment une classe distincte représentant plutôt un écosystème de transition. 

Étant tous deux des associations d’essences pionnières, les feuillus non-commerciaux 
(Fn) furent classés avec les feuillus intolérants à l’ombre (Fi). 

2) Peuplement résineux : Chaque peuplement s’est vu attribuer la codification de 
l’essence dominante suivie du code « R » signifiant : « autres résineux ». Ex : EbTo=EbR 

À noter : 

Les groupes commençant par « SE » comprennent les peuplements dominés d’un 
amalgame indistinct de sapins baumiers et d’épinettes blanches (Se) ainsi que les 
peuplements dominés par le sapin (Sb). Les peuplements dominés clairement par 
l’épinette blanche (Eb) ne sont pas inclus et forme une classe distincte, car moins 
abondante que le sapin. De plus, il pourrait être intéressant de distinguer cette essence 
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moins courante en peuplement pur ou en tant qu’espèce dominante dans le processus 
de priorisation des écosystèmes. 

Les groupes commençant par « EP» comprennent les peuplements dominés d’un 
amalgame indistinct d’épinettes noires et d’épinettes rouges (Ep) ainsi que les 
peuplements dominés par l’épinette noire (En). Les peuplements dominés clairement 
par l’épinette rouge (Eu) ne sont pas inclus et forment une classe distincte, car elle est 
une espèce en diminution qui pourrait être intéressante de distinguer dans le processus 
de priorisation des écosystèmes. 

Les groupes commençant par « PI » comprennent les peuplements dominés d’un 
amalgame indistinct de pins blancs, pins rouges et pins gris (Pi) ainsi que les 
peuplements dominés par le pin blanc et le pin rouge (Pb et Pr). Les peuplements 
dominés clairement par le pin gris (Pg) ne sont pas inclus et forment une classe 
distincte, car elle est une espèce se retrouvant dans des sites et écosystèmes très 
différents contrairement au pin blanc et au pin rouge que l’on observe plus 
régulièrement en association dans un même peuplement. 

3) Peuplements mixtes : Chaque peuplement s’est vu attribué la codification de 
l’essence dominante suivie du code « Fi, Ft, Fh, R» selon les essences qui 
l’accompagnent.  

À noter : 

Lorsqu’une appellation était dominée par des résineux, mais accompagnée de feuillus 
indéterminés (Fx), ces feuillus furent classés dans les catégories Fi, Ft ou Fh selon 
l’association d’essences à laquelle le résineux en question s’associe le  plus 
fréquemment en milieu naturel (Cauboue 2007). Ex : (Épinette rouge à feuillus 
indéterminés)  Eufx = EuFt / (Épinettes à feuillus indéterminés) EpFx = EpFi / (Mélèzaie à 
feuillus indéterminés) MLMLFx = MLFh / (Pinède à feuillus indéterminés) PbPbFx = PiFi. 
Enfin le groupe « SC » signifie « sans couvert forestier ». Ce code s’affiche lorsqu’il y a eu 
une perturbation humaine ou naturelle récente et que le couvert forestier ne s’est pas 
encore suffisamment reconstitué pour en distinguer la dominance des espèces. 
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Annexe 4 : Caractéristiques des habitats potentiels pour les espèces floristiques 
menacées ou vulnérables 

 

Habitat Caractéristique Espèces présentes 
Habitat 1 Les chênaies ou les érablières sur till très mince, 

de drainage xérique ou mésique 
Arabette du Canada 
Botryche linéaire 
Chénopode de Fogg 
Chimaphile maculée 
Conopholis d’Amérique  
 Corallorhize d’automne 
Desmodie paniculée 
Hélianthe à feuilles étalées 
Renouée de Douglas 

Habitat 3 Les érablières sur till épais, de drainage mésique Agastache faux-népéta 
Ail des bois 
Amélanchier gracieux 
Aplectrelle d’hiver 
Botryche d’Oneida 
Carex de Bailey 
Carex des Appalaches 
Carex faux-rubanier 
Carex porte-tête 
Desmodie nudiflore 
Doradille ébène  
Gaillet fausse-circée 
Galéaris remarquable 
Ginseng à cinq folioles 
Goodyérie pubescente 
Mélique de Smith 
Noyer cendré 
Pâturin faible 
Phégoptère à hexagones 
Phytolaque d’Amérique 
Platanthère à grandes feuilles 
Podophylle pelté 
Violette à long éperon  

Habitat 4 Les érablières sur till épais ou sur dépôts marins, 
de drainage mésique 

Cardamine découpée 
Claytonie de Virginie 
Dryoptère de Clinton 
Élyme des rivages 
Érable noir 
Orme liège 
Ronce à flagelles 

Habitat  9 Cédrières sur till épais ou sur dépôts organiques, 
de drainage mésique ou hydrique 

Calypso bulbeux  
Cypripède royal  
Galéaris à feuille ronde  
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Annexe 5 : Cartes des zones de chasse de l’aire d’étude 
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Annexe 6 : Tableau des peuplements faiblement représentés par municipalité de la zone d’étude 
Municipalité BG_F BG_R BJ_F CH_F CH_R EA_F EA_R EB_F EB_R EP_F EP_R EU_F FH_F FH_R FO_R FOFO FX FX_R HG_F HG_R ML_F ML_R PG_F PG_R PI_F PI_R PU_F PU_R TO_F TO_R Total 

général 

Chertsey     127 7       34 51 37 95 223 52 79     206 38 49 17 74 165 6   386 486     293 516 2942 

Entrelacs     55         1 4 3 55 81         15 3 14             7     19 75 330 

Mandeville     255 5   31   56 48 2 33 414 140 70       94 7   5 40 12 6 196 255 6 6 20 87 1788 

Notre-Dame-
de-la-Merci 

    309         19 68 43 331 234 30 1     120 84       12 9 9 293 367     22 103 2054 

Rawdon 47 7 12 208 70     66 31   37 96 28 26 9   261 30 121 21 11 59     349 389 115 45 57 236 2332 

Saint-
Alphonse-
Rodriguez 

9 8   25       53 24   4 50 5 25     35 23 40 5   33     237 152 27 1 75 48 879 

Saint-
Barthélemy 

    2                   22 24     43 11             42 56 59 59 24 4 346 

Saint-Côme 6   97         31 60 3 41 131 6 16     150 70 17     65 25 29 324 259     58 46 1436 

Saint-Calixte 7   0 116 72     13   9 8 23 46 26     117 9 54     46     175 114 95 13 69 98 1111 

Saint-
Cléophas-de-
Brandon 

              16                   0                 4       19 

Saint-
Cuthbert 

23 25   52 12             0 17 14     35 13           0 145 217 31 59     643 

Saint-Damien     92 41 6 47   49 14   23 199 15 24     41 53 12   4 14     191 109     59 53 1045 

Saint-Didace     15         126 94 1 52 67 2 30     23 5 11     12     4 28 19   9 12 509 

Saint-Donat     1561         11 104 26 337 368 2 14     128 151 3     29   2   28       12 2777 

Sainte-
Émélie-de-
l'Énergie 

5 7 176     68 5 131 130 11 30 257 40 17     163 111 7     4     0 47     13 37 1259 

Sainte-
Béatrix 

4 14 6 16   4   70 51   8 40 26 2     16   7     17     53 7 9   10 2 363 

Sainte-
Julienne 

12     443 40     11 10       20 15     17   3           362 140 76   71 60 1280 

Sainte-
Marcelline-
de-Kildare 

4   5 55 10     17       8   8     43   18 33         46 34 69 23     373 
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Municipalité BG_F BG_R BJ_F CH_F CH_R EA_F EA_R EB_F EB_R EP_F EP_R EU_F FH_F FH_R FO_R FOFO FX FX_R HG_F HG_R ML_F ML_R PG_F PG_R PI_F PI_R PU_F PU_R TO_F TO_R Total 
général 

Sainte-
Mélanie 

4 0 6 107 10     52 27     9 0 8     5               11 34 32   9   317 

Saint-Félix-
de-Valois 

18 12   17       33   8 5 16   4     11 15   0         156 84 7 1     388 

Saint-Gabriel           0   7         0                                   7 

Saint-
Gabriel-de-
Brandon 

4     8 8     57 5 3   29 10 3     59 8 69   9 8       12 17     2 311 

Saint-Jean-
de-Matha 

5 20   28       235 175 14 5 4 39 15     14 2 11     20   1 50 14     6 53 710 

Saint-Lin - 
Laurentides 

      6         1       2 4     7 4             63 82 69   11 8 256 

Saint-Michel-
des-Saints 

    547         193 102 181 1187 236 67 24   3 344 103     162 736 308 741 77 17     29 21 5078 

Saint-
Norbert 

12 14   12       23 1   6 5 10 1     20 5             133 68   4     315 

Saint-Zénon     452         90 98 6 334 1134         20 133     13 159 137 844 18       42 110 3588 

Total général 161 106 3715 1146 226 149 5 1393 1099 347 2592 3625 579 451 9 3 1896 967 442 77 278 1418 496 1633 3313 3006 636 211 895 1583 32457 
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Annexe 7 : Figures des cartes thématiques 
 

 


