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Plan de la séance 

Projet de valorisation des boisées de 
la MRC 

 Contexte territorial de la MRC 

 Raisons d’interventions 

 Approche préconisée 
• Volet « règlementaire » 

• Volet de « valorisation » 

 Réalisations 



 Forte convoitise 
des sols 
 

 Pression 
immobilière 

 
 Spéculation 

Contexte de mise en place  
  de la stratégie de valorisation 
Périphérie de la région métropolitaine 

de Montréal 



Contexte de mise en place  
             de la stratégie de valorisation 
Une agriculture très dynamique 
 

 Contexte de mise en place avant le REA 
 75% du territoire en zone agricole 
 Repose sur de bons sols, ce qui incite au déboisement 

Zone agricole décrétée Potentiel agricole des sols 



Contexte de mise en place territoriale  
                 de la stratégie de valorisation 

 Resserrement des 
normes 
environnementales 
exigent de plus 
grandes surfaces 
d’épandage 
 

 5 massifs boisés 
situés sur des sols 
moins propice à 
l’agriculture 

 

Une agriculture très dynamique 



Contexte de mise en place territoriale  
             de la stratégie de valorisation 

La tenure foncière 

 Morcelée et privée 

 

Propriétaires (380) 

 Majorité 
d’agriculteurs 

 

 La sylviculture 
n’est pas une 
priorité  

Présentateur
Commentaires de présentation
Très peu d’agriculteurs connaissent l’Agence Régionale de  mise en valeur de la forêt privée de Lanaudière



Contexte de mise en place  
     Le résultat 
 La foresterie est peu valorisée et 
pratiquée 

 Croissance constante du déboisement 
depuis 2000 

• Importantes opérations de déboisement de 
2000-2004 (environ 220 ha) 

 En 1998, 23% du territoire de la MRC 
était boisé  

• Cette proportion était d’environ 19% en 
2004 

 Cinq massifs boisés se démarquent 



La problématique 

Pressions économiques et 
environnementales 

+  
Faible valeur économique 
des boisés 

Écart important 
valeur foncière 

Déboisement 
en zone 
agricole 
dynamique. 

= 



Raisons d’intervenir 

Préservation de la biodiversité 

 

 Une couverture forestière inférieure à 
50 % signifie une fragmentation 

 Seuil critique de perte biodiversité 
se situe à environ 30 % de couverture 
boisée 

 Avec ses quelques 19 % de couverture 
forestière, la MRC de L’Assomption est 
sous le seuil critique 



Raisons d’intervenir 

Préservation de la forêt feuillue 

 

 Forêt feuillue de la zone 
bioclimatique du sud-ouest du Québec 
est très malmenée 

 Possibilités d’enrichissement des 
espaces boisés par des essences nobles 
à forte valeur commerciale 

 Potentiel de mise en valeur forestière 
de nos bois très intéressant 



Raisons d’intervenir 

 Eaux souterraines fortement 
vulnérables à la 
contamination 

• Fonction des types de sols 

 Les boisés favorisent la 
conservation des eaux 
souterraines 

 Les massifs boisés 
contribuent à l’irrigation 
des terres en culture 

 Nos espaces boisés 
contribuent à la qualité et 
au maintien des réserves 
d’eaux souterraines 

Préservation des eaux souterraines 

! 
Changements 

climatiques 



Raisons d’intervenir 

Pouvoirs habilitants des MRC 

 

 Peuvent déterminer des orientations en vue 
de favoriser l’aménagement durable de la 
forêt privée (LAU, art. 6) 

 

 Disposent des pouvoirs pour protéger le 
couvert forestier (LAU, 79.1 à 79.19.2) 

  



Approche retenue: Stratégie de planification 
régionale pour la mise en valeur des boisés 

Deux volets 

 Volet réglementaire de conservation des espaces boisés 

 Volet de valorisation des bois conservés 

Les objectifs 

 Conservation du maximum d’espaces boisés en raison de 
leurs rôles écologiques 

 Capitaliser sur notre localisation dans une zone 
bioclimatique propice aux essences nobles à forte 
valeur commerciale 

 Favoriser l’aménagement forestier pour réduire l’écart 
défavorable dans la valeur économique face aux sols 
agricoles à fort potentiel dans une région dynamique 



Volet réglementaire  

Maintien dans le temps de la surface boisée, tout en 
permettant l’exploitation forestière selon des principes 
de développement durable. 

 

 Vise les espaces boisés > 10 hectares 

 Foresterie et acériculture = seuls usages principaux 
autorisés dans les boisés protégés 

 Récolte possible de 30% des arbres à valeur commerciale 
en 15 ans sans certificat d’autorisation  

• Coupe plus importante = prescription sylvicole 

• Assouplissements permettent aux agriculteurs d’établir un 
découpage définitif entre les parties agricoles et 
forestières 

 Infraction: amendes importantes + reboisement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Encadrement d’usages éducatifs ou récréatifs compatibles



Volet réglementaire  

 Entrée en vigueur du 
Règlement sur les 
exploitations 
agricoles dans les 
bassins dégradés + 
OGAT 2005.  

 Entrée en vigueur du 
Plan métropolitain 
d’aménagement et de 
développement (PMAD-
2012) 

• Bois corridors 
métropolitains 

 



Volet valorisation  
  Objectifs:  

 

 Accroître la valeur économique des boisés 

 

 Rétablir un meilleur équilibre dans milieu 
agricole très dynamique  

 

 Diminuer les pressions de déforestation des 
boisés faiblement aménagés. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Équation directement proportionnelle entre les revenus et le niveau d’aménagement forestierÉtant peu aménagés, nos boisés peuvent générer des gains importants de rendementNotre milieu est propice à l’enrichissement des boisés en essences nobles = accélérationLes boisés peuvent aussi générer des revenus d’appoint grâce à la population de Montréal Programme d’aideDébute des démarches en 20072010 : La MRC a convenu d'un programme d'aide à la mise en valeur des  boisés de la MRC conjointement avec l'AgenceNouvelle convention signé à chaque année depuis 2010 (mise à part 2011  pour la PAMOC)Fond entre 15 000$ et 25 000$



Volet valorisation  
Projet de valorisation des boisés 

 Collaboration Agence régionale des forêts privées de 
Lanaudière 

 Sondage auprès des propriétaires forestiers (2007) : 

• Connaissances des propriétaires sur leurs boisés 

• Habitudes en matière d’aménagement forestier 

• Limites et irritants p/r mise en valeur des 
boisés 

• Attentes en matière de mesures incitatives et 
d’aide 

 Séances d’information 
 Ateliers 
 Journée porte ouverte 

Présentateur
Commentaires de présentation
Équation directement proportionnelle entre les revenus et le niveau d’aménagement forestierÉtant peu aménagés, nos boisés peuvent générer des gains importants de rendementNotre milieu est propice à l’enrichissement des boisés en essences nobles = accélérationLes boisés peuvent aussi générer des revenus d’appoint grâce à la population de Montréal Programme d’aideDébute des démarches en 20072010 : La MRC a convenu d'un programme d'aide à la mise en valeur des  boisés de la MRC conjointement avec l'AgenceNouvelle convention signé à chaque année depuis 2010 (mise à part 2011  pour la PAMOC)Fond entre 15 000$ et 25 000$



Volet valorisation    
Programme d’aide à la mise en valeur des boisés 

Poste budgétaire à même le portefeuille de 
la MRC  

• Fond entre 15 000$ et 25 000$ (MRC)  

 

Administré par l’Agence  

  

Nouvelle convention signé à chaque année 
depuis 2010 

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
1. Volet cartographiqueEnveloppe budgétaire maximale pour la réalisation d’un inventaire cartographique2. Volet subvention au plan d'aménagement forestier et faunique des massifs forestiers < 4 hectaresLa MRC assume 50% des frais relié à la réalisation d’un plan d’aménagement forestier ( 1 à 4 hectares)100% des frais reliés à l'intégration du volet faunique au plan d'aménagement forestier des boisésAdmissibilité au volet faune : localiser au sein d’un ensemble forestier > 10 ha



 
 

 
 
      

 Cartographie 
• Plantations 
• Travaux sylvicoles 
• Superficie propice au  

      reboisement 
 
 

 Interventions  
  sylvicoles 

• 7 propriétaires/année 
• Plus de 17 000 mises en 

terre 
• 30 ha de traitement 

commerciaux 
• 7,4 ha de préparation de 

terrain 
• 10 ha d’entretient de 

plantation 
 

 Total investit 

• MRC 61 100 $ 
• Agence 61 700 $  
 

 Plan d’aménagement multi 
ressources avec options 
de conservation (PAMOC) 
du massif boisé des 
Terres Noires (2011) 

 Formations 

 Recrutement de 
propriétaires 

 Analyse du potentiel  
  de reboisement 

Quelques réalisations depuis 2010-2016 
Programme d’aide à la mise en valeur des boisés 



 
 

 
 
      

Les défis et actions futures 

• Plan d’action pour la 
mise en valeur du 
corridor forestier du 
Grand Coteau 

• Recrutement des 
propriétaires 

• Saturation des 
périmètres urbains 

 Les défis  

• Changement climatique 

 Actions futures 

corridor forestier du Grand Coteau 

• Maintenir le couvert 
   forestier 



 
 

 
 
      

MERCI DE VOTRE  
    ATTENTION !! 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21

