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• N’oubliez pas de recourir à des matériaux absorbants 
(bran de scie, etc.) en cas de fuites ou de déversements d’huile 
ou autres produits polluants. 

• Vérifiez les boyaux hydrauliques et les raccords de votre machinerie 
forestière afin de prévenir les fuites. Réparez chaque fuite immédiatement.

• Récupérez, de façon journalière, tous les déchets  tels que 
contenants d'huile (« canisses »), papiers, pneus, matériaux souillés, 
câbles, etc.

L’environnement… 
Un lot propre s.v.p. 

Lors de vos opérations forestières
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L E S  C O U P E S  F O R E S T I È R E S

MRN
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Pour une bonne protection 
contre les insectes, les maladies, 
et les animaux nuisibles

LE MILIEU FORESTIER SUBIT PARFOIS L’ATTAQUE
D’AGENTS NUISIBLES. IL FAUT ÊTRE VIGILANT, CAR 
DES ÉPIDÉMIES PEUVENT SURVENIR À L’OCCASION 
ET CAUSER DES DOMMAGES IMPORTANTS. IL EST 
PRÉFÉRABLE DE FAIRE DE LA PRÉVENTION AFIN DE
CRÉER DES CONDITIONS EMPÊCHANT LES AGENTS
NUISIBLES DE SE DÉVELOPPER.

En fait, un peuplement d’arbres en santé, bien entretenu 
et adapté aux conditions écologiques du site sera plus
résistant aux agents destructeurs. Ces agents destructeurs
peuvent être un insecte, une maladie, des facteurs 
climatiques comme le vent (chablis) et des facteurs 
environnementaux comme la pollution, les animaux et le
feu. Ces agents destructeurs peuvent parfois justifier des
interventions qui,en temps normal, ne le seraient pas. 

MRN
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Favorisez la diversité 
des peuplements lors des
traitements sylvicoles. 
Récoltez en priorité les
arbres blessés ou atteints
d’une maladie, et choisis-
sez les espèces à reboiser
en tenant compte du type 
de sol .

Visitez régulièrement
votre propriété.
Effectuez une inspection
des arbres qui présentent 
des anomalies.

Consultez un ingénieur
forestier spécialisé ou le
bureau du ministère des
Ressources naturelles le
plus près de chez vous.
Dans  les cas d’interven-
tion pour minimiser les
pertes ou appliquer un
traitement correcteur,
vous pouvez consulter 
des spécialistes qui ont les
connaissances nécessaires
pour prescrire une métho-
de de lutte appropriée.

L E S  I N S E C T E S ,  L E S  M A L A D I E S  E T  L E S  A N I M A U X  N U I S I B L E S

Les animaux nuisibles
Les animaux ne causent généralement pas de dommages
sérieux en forêt même si plusieurs d’entre eux ont
besoin de la végétation pour se nourrir. Par contre, 
un niveau de population élevé ou des conditions particu-
lières peuvent engendrer une situation problématique.

Certains mammifères peuvent causer des dommages à 
la régénération. Les mammifères herbivores comme le
cerf de Virginie, le lièvre ou les petits rongeurs peuvent
endommager l’écorce des arbres, brouter les ramilles 
et les pousses terminales des tiges d’avenir. Lorsque 
ces dégâts s’avèrent néfastes à la production, il existe
quelques mesures qui permettent de limiter les dégâts.
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Conservez des essences
recherchées par la faune.
Ces espèces végétales ne
sont généralement pas des
essences commerciales 
et vous permettrez aux
animaux d’avoir accès à
de la nourriture (érable
à épis, noisetier). Vous
pouvez également
répartir, dans l’espace
et le temps, le dégage-
ment de votre planta-
tion, s’il y a beaucoup
de cerfs.

Installez des cylindres
de protection
autour des plants de
feuillus nobles, et ce,
jusqu’à ce qu’ils 

atteignent une hauteur qui
leur permettra de résister
au  broutage.

Préservez les chicots.
Ceci permet aux oiseaux

de proie de s’y 
percher pour obser-
ver et capturer les
animaux nuisibles.

Pratiquez le 
colletage 
si la population de
lièvres est élevée.

Attention au feu 
LA DESTRUCTION PAR LE FEU N’EST PAS FRÉQUENTE EN
MILIEU PRIVÉ, MAIS LORSQU’ELLE SURVIENT, LES PERTES
PEUVENT ÊTRE IMPORTANTES. 

Si un incendie se déclare sur votre propriété ou sur 
d’autres territoires, prenez tous les moyens possibles pour
l’éteindre rapidement et contactez la Société de protection
des forêts contre le feu (SOPFEU) au numéro 
1-800-463-3389 ainsi que votre municipalité.

MRN
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Il est interdit de fumer
en forêt ou à proximité
de celle-ci en tout temps
au Québec, dans l’exécu-
tion d’un travail ou au
cours d’un déplacement 
et ce, du 1er avril au 15
novembre (réf. Loi sur les
forêts, titre III, chapitre I,
article 138). Ainsi, un
fumeur s’immobilisera 
toujours pour fumer et
prendra soin de bien 
éteindre son mégot avant
de reprendre ses activités.

Ayez toujours à portée
de la main le matériel
nécessaire afin d’être 
en mesure d’intervenir 
efficacement. Ayez tou-
jours à la main une pelle,
un extincteur, etc. 

Munissez votre machine-
rie d’un extincteur.
Dans le cas d’un travail
nécessitant de la machine-
rie, l’extincteur est obliga-
toire et doit être en bon
état. La machinerie doit

être propre et le système 
d’échappement d’un
moteur doit être muni 
d’un pare-étincelles.  
Dès qu’il n’utilise plus sa
machinerie, l’opérateur
doit en interrompre les 
circuits électriques. 

Réduisez au minimum 
les amoncellements de
combustibles .
Les réduire autant que
possible et les  brûler dans
un endroit approprié. Du 

1er avril au 15 novembre,
consultez la SOPFEU 
pour obtenir un permis 
de brûlage et les conseils
d’usage avant de brûler
toute matière ligneuse.

Ramassez les vieilles
bouteilles et les autres
objets de verre. 
Ils peuvent devenir des 
loupes capables d’allumer 
un feu. Mais à coup sûr, c’est
un bon geste pour l’environ-
nement. Faites donc d’une 
pierre deux coups !

L E S  I N S E C T E S ,  L E S  M A L A D I E S  E T  L E S  A N I M A U X  N U I S I B L E S



60

IL EST IMPORTANT, AVANT DE COMMENCER UN  TRAITEMENT
PARTICULIER, DE FAIRE RÉALISER UNE PRESCRIPTION SYLVICOLE
SIGNÉE PAR UN INGÉNIEUR FORESTIER. CETTE PRESCRIPTION
EST UN PLAN D’INTERVENTION QUI PERMET DE VALIDER LA 
PERTINENCE DU TRAITEMENT DU PEUPLEMENT  FORESTIER ET
DE CONNAÎTRE SES PARAMÈTRES TECHNIQUES (SUPERFICIE,

COMPOSITION DU PEUPLEMENT, ÂGE, ETC.). CETTE PRESCRIP-
TION DÉTERMINERA SON ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMME  D’AIDE 
À LA MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES.  VÉRIFIEZ AVEC 
L’AGENCE DE MISE EN VALEUR OU AVEC VOTRE CONSEILLER
FORESTIER  POUR OBTENIR LA LISTE DES TRAVAUX ADMISSIBLES 
À CE PROGRAMME ET LES MODALITÉS S’Y RATTACHANT.  

La prescription sylvicole… 
pour avoir le bon traitement au bon endroit

Si vous effectuez
des travaux sylvicoles

sans récolte de bois 

MRN
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Les travaux pour 
assurer une bonne 
qualité de reboisement
Il est souvent nécessaire de réaliser des travaux de 
préparation de terrain tels que le débroussaillage, la
mise en andains et le scarifiage avant de procéder à la
plantation. Ces travaux permettront aux jeunes plants 
de trouver un milieu favorable à leur croissance.

L E S  T R A V A U X  S Y L V I C O L E S

LE DÉBROUSSAILLAGE

Le but de ce traitement est
d’éliminer la végétation
indésirable et ainsi faciliter
la croissance des plants. 

Évitez d’avoir recours 
à des produits chimiques. 
Effectuez un débroussail-
lage mécanique avec l’aide
d’une débroussailleuse. 

Conservez la régénéra-
tion naturelle. 
En enlevant mécaniquement
la végétation indésirable,
vous pourrez trouver des

semis d'épinette, de pin, 
d'érable ou autres qui étaient
enfouis sous la végétation.
N’oubliez pas de les 
conserver. 

Aménagement pour la faune

Évitez de supprimer toute
la végétation concurrente.
La végétation dite indésira-
ble représente une source
de nourriture ou d’abri
pour la faune. Par exemple,
laissez quelques îlots 
d’arbres fruitiers et d’espè-
ces recherchées par le cerf
et le lièvre. MRN
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LA MISE EN ANDAINS

Ce traitement est utilisé
après le débroussaillage
pour empiler les résidus 
de coupe dans des amas
appelés andains. Ceci 
permet de nettoyer les
sites pour faciliter la plan-
tation. Ce traitement est
généralement effectué à
l’aide de machinerie lourde. 

Réduisez et variez les
longueurs des andains.
Les andains sont très peu
esthétiques. En créant des
andains de largeurs  et de
longueurs variables et en
éliminant les alignements

parallèles, on peut en
améliorer l’aspect. De plus,
ces andains peuvent servir
d'abris à la petite faune.
Ne pas créer de barrières.

LE SCARIFIAGE 

Le scarifiage a pour but 
de mélanger l’humus avec
le sol minéral avec l’aide
de scarificateurs à disques,
installés sur des débus-
queuses ou à l’aide d’une
charrue agricole. Ce léger
brassage du sol facilite le
travail lors du reboisement
et la survie des plants en
assurant une meilleure 
circulation de l’air et de 
l’eau dans le sol.

Conservez  une bande
non scarifiée de 10-15 m
de largeur en bordure des
cours d’eau permanents
ou intermittents afin de
minimiser l’érosion.

Reboisez rapidement
après l'opération de 
scarifiage. 
La mise à nu du sol, 
combinée à de fortes 
pluies, peut compacter 
le sol et favoriser le dépôt
de sédiments dans les
cours d'eau. 

LE REBOISEMENT

Il faut prendre bien soin de
choisir la bonne essence

en fonction des exigences
écologiques du site. Pour
ce faire, votre conseiller
forestier vous aidera à 
bien planifier cette 
intervention en faisant 
au préalable une visite 
du terrain.

Avant de commencer,
informez-vous auprès 
de votre municipalité.
Certaines municipalités
peuvent interdire le 
reboisement dans 
certaines zones de leur
territoire, par exemple le
long de certaines routes. 

Quelques conseils pratiques...



63

Ne reboisez pas une 
aulnaie en bordure d’un
cours d’eau.
Une aulnaie agit comme
filtre et sert d’abri pour
plusieurs espèces 
fauniques.

Reboisez à plus de 5 m
• de la chaussée d’une
route publique ;
• d’une servitude qui longe
une ligne de distribution
électrique ou téléphonique ;
• d’un site résidentiel ;
• d’une culture ou d’un
pâturage.

Choisissez des plants de 
fortes dimensions en 
présence de végétation
concurrente 

pour améliorer leur survie
et leur croissance et dimi-
nuer ainsi les interventions
de dégagement.

Remettez en production
forestière les aires d’empi-
lement, d’ébranchage et de 
tronçonnage, les anciennes
gravières et les superficies
improductives, par exem-
ple les friches. En plus de
récupérer des superficies
productives, vous en 
rehausserez l’aspect visuel.

Privilégiez des plants 
de plusieurs espèces. 
Lors de la mise en terre, 
conservez les quelques plants
régénérés naturellement.

L’ENTRETIEN DE LA 
RÉGÉNÉRATION

L’entretien de la plantation
débute par des visites du
site afin de vérifier l’état
des plants.  Une attention
particulière doit être
accordée au cours des 
cinq premières années de
croissance des semis. Si 
les semis sont envahis par
des plantes herbacées ou
arbustives, un dégagement
est nécessaire.  

Favorisez, dans tous 
les cas, le dégagement
manuel et mécanique des
plantations à l’aide d’une
débroussailleuse.

Aménagement pour 
la faune

Laissez quelques arbres
fruitiers en place ou des
ilôts non débroussaillés
pour plus de diversité.

Étalement des travaux 
dans le temps
Éffectuez le dégagement de
plantation par bandes ou
trouées en alternant les
zones coupées et non 
coupées. Vous favoriserez  
l’accès à  la nourriture et
aux abris pour la faune et,
dans quelques années,
vous pourrez dégager les
bandes ou trouées non
traitées.

L E S  T R A V A U X  S Y L V I C O L E S
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L’APPLICATION DE PHYTOCIDES

Le ministère des Ressources naturelles 
et les Agences de mise en valeur des
forêts privées ne financent plus et ne
recommandent pas l’application de 
phytocides en forêt privée dans le cadre
de la stratégie de protection des forêts.

N’utilisez les phytocides que dans la
mesure où les autres modes d’entretien
de la régénération sont inefficaces. 
Il faut de ce fait se conformer aux normes
d'utilisation de nouveau Code de gestion
des pesticides en vigueur depuis avril
2003. Veuillez vous informer auprès du
ministère de l'Environnement de votre
région pour connaître les modalités.

Le Code de gestion est également 
disponible sur le site du ministère de
l'Environnement: www.menv.gouv.qc.ca 

MRN
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L E S  T R A V A U X  S Y L V I C O L E S

Informez-vous auprès 
de votre conseiller
forestier pour connaître
les différentes normes
techniques de l’éclaircie
précommerciale.
Différents facteurs tels 
que l’âge du peuplement,
la densité et la hauteur 
des tiges doivent être 
considérés pour détermi-
ner la pertinence de ce
traitement.  

Aménagement pour 
la faune

Répartissez les travaux 
dans le temps.
Pratiquer une éclaircie 
précommerciale par 
bandes ou trouées et 
traiter  la moitié de la
superficie afin de revenir 
2 à 5 ans plus tard pour
éclaircir l'autre partie. 

Protégez les cours d’eau. 
Maintenez une bande 
non éclaircie d’environ 
20 mètres en bordure des
cours d’eau et des milieux
humides permanents.

Travaux d’éducation 
des peuplements
L’ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE 

ELLE VISE LES JEUNES PEUPLEMENTS TROP DENSES.
LE BUT EST D’ENLEVER LES TIGES LES PLUS FAIBLES
QUI NUISENT À LA CROISSANCE DES ARBRES LES
PLUS VIGOUREUX. 

Si vous voulez obtenir plus d’informations, 
consultez le guide :

Mesures de mitigation applicables à l’éclaircie 
précommerciale - Guide d’identification des 
essences forestières à préserver lors du traitement. 

Ce guide est disponible au Centre de formation et 
d’extension en foresterie de l’Est-du-Québec. 



Conservez les arbres 
fruitiers et arbrisseaux
tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur du périmètre de
dégagement (calculer 12 à
20 arbres à l’hectare). Ceci
comprend les sorbiers,
amélanchiers, viornes,
cerisiers, noisetiers, cor-
nouillers et sureaux.

Conservez en priorité le
cèdre dans les ravages
de cerf.
Gardez plus de jeunes
tiges à l’hectare.Ce traite-
ment permet de maintenir
en place des tiges qui 

servent de nourriture à 
la faune. Il conserve 
également une densité du 
peuplement plus élevée,
soit environ 5000 tiges à
l’hectare, qui permet à la
faune des'abriter et de se
protéger des prédateurs.
Vérifiez auprès de votre
conseiller forestier accré-
dité ou auprès de l’agence
de votre territoire si ce
traitement est admissible
au Programme d’aide à la
mise en valeur des forêts
privées. 

Quelques conseils pratiques...
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Réfléchissez à l’idée de 
laisser ces milieux intacts.
Avant d'entreprendre 
de tels travaux, il est impor-
tant d'évaluer les bénéfices
anticipés du drainage par
rapport à la perte d'un
milieu. Ils sont uniques 
et remplissent aussi des
fonctions importantes pour
la santé de la forêt et des
cours d’eau. Dans certains
milieux humides, les travaux
de drainage sont soit inter-
dits ou nécessitent des
autorisations préalables.
Contactez le ministère de
l'Environnement à cet effet. 

Assurez-vous que le
milieu n'est pas utilisé
par des espèces 
menacées ou vulnérables.
Les milieux humides 
abritent de nombreux
amphibiens et reptiles
dont la survie est menacée.

Faites appel à un 
conseiller forestier.
Si vous évaluez que les
bénéfices associés au 
drainage sont subtantiels, 
faites appel à un ingénieur
forestier pour assurer une
bonne planification des
travaux.

L E S  T R A V A U X  S Y L V I C O L E S

Le drainage forestier
LE DRAINAGE FORESTIER CONSISTE À ÉTABLIR UN
RÉSEAU DE FOSSÉS DANS LE BUT D’ÉVACUER LES 
SURPLUS D’EAU D’UN PEUPLEMENT FORESTIER 
VERS UN RUISSEAU NATUREL OU UN FOSSÉ. 
CETTE INTERVENTION FAVORISE LA CROISSANCE DE 
CERTAINS PEUPLEMENTS FORESTIERS ET AMÉLIORE 
LE TAUX DE SURVIE DES PLANTATIONS.

Le drainage excessif des terres agricoles et agroforestières
a contribué à la perte de plusieurs milieux humides et 
autres habitats fauniques. De plus, dans certains cas, 
le drainage peut accentuer les problèmes d’ensablement 
et d’augmentation des matières en suspension dans le 
cours d’eau ainsi que les problèmes associés aux castors. 
Il est donc très important de bien évaluer la pertinence 
de cette action.

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES  
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PLANIFIEZ VOTRE RÉSEAU
DE DRAINAGE.
Faites déboucher les canaux
de drainage dans un cours
d’eau possédant les dimen-
sions suffisantes pour éva-
cuer les débits de pointe.
S'il n'en existe pas, vous
devrez prendre des arrange-
ments avec vos voisins.

PRÉVOYEZ SUFFISAMMENT DE
BASSINS DE SÉDIMENTATION. 
Ces bassins servent à retenir
les sédiments lors du creu-
sage des fossés et à éviter
de mettre en circulation des
sédiments dans les cours
d'eau. Ils doivent se situer à

plus de dix mètres du cours
d’eau qui reçoit le fossé.

ÉVITEZ DE CREUSER LES 
FOSSÉS EN PÉRIODE DE CRUE. 
Une trop grande quantité de
sédiments serait transportée.

CREUSEZ LES FOSSÉS L’ÉTÉ 
s’il y a présence de frayères
dans le ruisseau qui reçoit
les eaux.

MAINTENEZ UN RÉSEAU DE
FOSSÉS RECTILIGNES. 
Cette technique minimisera
les coûts et facilitera les
opérations d’entretien.

DISPOSEZ LES DÉBLAIS PAR
TAS À AU MOINS 1 M DE LA
BORDURE DU FOSSÉ DE
DRAINAGE.
Faites-le en alternance, de
chaque côté du fossé. Le
ruissellement de surface
sera ainsi favorisé.

BASSIN DE SÉDIMENTATION
4-5 m

1 m

Section technique

FOSSÉS

DISPOSITION DES DÉBLAIS
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Assurez-vous d’une bonne 
circulation d’eau.
Enlevez les branches, les
arbres et les débris qui
s’accumulent et nuisent à
la circulation d’eau. 

Faites des inspections
régulières afin de déceler
des problèmes d’érosion,
de vérifier l’état des bas-
sins de sédimentation et
de voir la présence des 
barrages de castors.

L E S  T R A V A U X  S Y L V I C O L E S

L’entretien du réseau
de drainage
Un réseau de drainage est normalement  conçu pour
une durée de 20 ans. Il est préférable de se livrer à
une opération de nettoyage des fossés quelques
années après le creusage initial. Il faut également
vider régulièrement les bassins de sédimentation.

SUIVI ET ENTRETIEN DU RÉSEAU

DISPOSITION DES FOSSÉS


