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La gestion des lots privés par bassin
versant : un modèle pour le futur?

Catherine Frizzle montre ici la carte du bassin versant du  ruisseau Bernier. Toute l’eau de ce territoire aboutit à l’extrême gauche de la carte, à l’en-
droit qu’elle pointe avec son doigt et qui se trouve en arrière-plan sur cette photo. Le fait de gérer un territoire forestier par bassin versant permet
de mesurer  l’impact qu’ont les activités des propriétaires sur la qualité de l’eau.

Les enjeux fauniques,

environnementaux et forestiers

dépassent souvent les limites d’un

seul lot. Grâce à plusieurs initiatives

à travers le Québec, des travaux

sont planifiés et intégrés dans un

même grand projet d’aménagement

pour un groupe de propriétaires

voisins. Sept projets pilotes de

gestion intégrée par bassin versant

ont démarré récemment sous

l’égide de la Fondation de la faune

du Québec… Forêts de chez nous

a visité l’un de ces projets, 

celui de l’Estrie.
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Martin Ménard
Journaliste

A
vec l’aménagement écosysté-

mique par bassin versant, chaque

propriétaire est appelé à amélio-

rer la forêt, les conditions fauniques et la

qualité de l’eau pour son territoire. Un lot

n’est donc plus géré à sa propre petite

échelle, mais plutôt de façon globale,

comme faisant partie d’un tout. En des

mots plus célèbres : « Ne demandez pas ce

que votre pays peut faire pour votre boisé,

mais ce que votre boisé peut faire pour

votre pays! »

Ce type d’aménagement global nécessitait

de définir un territoire. Les responsables

des projets pilotes auraient pu regrouper

les propriétaires forestiers par Municipalité

régionale de comté (MRC) ou par municipa-

lité. Mais les mobiliser par bassin versant

s’avérait plus stratégique. Catherine

Frizzle, coordonnatrice par intérim du pro-

jet d’Aménagement intégré de la forêt du

bassin versant du ruisseau Bernier, en

explique la raison. « Un bassin versant est

un territoire où toute l’eau se déverse vers

un même lieu, en l’occurrence ici dans le

ruisseau Bernier. Délimiter le territoire

d’aménagement de cette façon nous per-

met de travailler avec tous les propriétaires

ayant un impact potentiel sur ce cours

d’eau. Les progrès ou les problématiques

propres à la qualité de l’eau et à la faune

aquatique sont ainsi plus faciles à évaluer

que si nous nous adressons à des proprié-

taires répartis sur différents bassins ver-

sants. » Évidemment, l’Estrie en comprend

de nombreux, mais celui-ci s’avérait parti-

culièrement approprié comme projet de

démonstration. «  Nous désirions un sec-

teur actif en exploitation forestière. C’est le

cas au bassin versant du ruisseau Bernier,

et de surcroît, il est géré par deux groupe-

ments forestiers  : Aména gement forestier

coopératif de Wolfe et Aménagement

forestier et agricole des Appalaches. Cela

nous permet d’inculquer l’aménagement

écosystémique à deux groupes différents

de techniciens et d’ingénieurs forestiers.

Pour un même budget, ce double rayonne-

ment devient un avantage indéniable », de

souligner Mme Frizzle.

DES PROJETS POUR TOUS
L’un des objectifs au bassin versant du ruis-

seau Bernier consiste à favoriser le retour

des vieilles forêts inéquiennes et d’amélio-

rer la diversification des peuplements fores-

tiers. Catherine Frizzle cite l’exemple sui-

vant  : «  Quelques peuplements de cèdres

sont répertoriés sur des propriétés. Parce

qu’ils sont rares sur le territoire, ils repré-

sentent une valeur de biodiversité importan-

te. Nous allons donc inciter les propriétaires

à aménager leur cédrière de façon à les

maintenir à long terme et, qui plus est, nous

leur offrirons un soutien technique et finan-
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Lors des travaux de préparation
de  terrain en vue d’une plantation, 

cette bande composée d’arbres fruitiers
et de bouleaux a été conservée afin
de fournir une nourriture recherchée 

par différents oiseaux, dont
la gélinotte huppée.
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Les bandes boisées
se révèlent être des

habitats pour les
oiseaux et sont
essentielles au

déplacement de la
faune. Sur cette

photo, les champs
séparent deux sec-

teurs forestiers. Des
arbres ont donc été
plantés tout au long
du ruisseau afin de
créer un corridor de

déplacement 
unifiant les deux

boisés.

future bande boisée
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cier afin d’accroître la régénération naturel-

le de ce peuplement, laquelle est présente-

ment compromise par diverses raisons,

dont l’abondance des chevreuils.  » En

d’autres mots, tous les propriétaires qui

possèdent des peuplements rares seront

invités à les préserver. Réaliste, Mme Frizzle

sait toutefois que des producteurs tirent

leur revenu de la récolte de bois.

«  Idéalement, il s’agirait de ne faire dispa-

raître aucun peuplement rare. Mais si un

producteur désire récolter l’un des rares

massifs de pins blancs ou de chênes rouges,

nous l’encouragerons à conserver minimale-

ment des sujets de bonne taille qui créeront

une strate inéquienne, tout en agissant

comme semenciers naturels, assurant la

pérennité de l’espèce. De plus, à leur mort,

ces grands arbres se transformeront en des

chicots extraordinaires, autant d’habitats

pour certains oiseaux et mammifères. » 

Pour le producteur forestier aguerri, l’aména-

gement écosystémique peut se répercuter de

différentes façons sur ses travaux sylvicoles.

« Si une coupe de succession vise un peuple-

ment de feuillus et laisse ensuite un étage-

ment de résineux, nous proposerons au pro-

priétaire de conserver des bandes ou des

îlots de feuillus, qui serviront de garde-

manger aux gélinottes huppées et aux che-

vreuils, tout en créant une forêt plus diversi-

fiée », d’expliquer Mme Frizzle. Cette derniè-

re ajoute que l’accent est également mis sur

la préservation des boisés servant de refuge

exceptionnel pour des espèces floristiques ou

fauniques particulières. «  Si un boisé est

connu pour abriter une espèce animale rare,

ou des végétaux peu communs, un produc-

teur pourrait être invité à adapter ses pra-

tiques sylvicoles afin de ne pas modifier l’ha-

bitat  », entrevoit-elle. Finalement, mention-

nons que le développement durable du terri-

toire ne concerne pas seulement l’environne-

ment, les aspects sociaux et économiques

sont également importants. « Pour créer plus

de richesse, nous pourrions recommander

une aire d’intensification de la production

ligneuse à un propriétaire qui possède un sol

très fertile et bien drainé. Dans un secteur de

plus faible valeur faunique, la ressource fores-

tière serait préconisée », précise Mme Frizzle. 

Les forestiers ne sont pas les seuls concer-
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Une vidéo de cet article sur
utiliterre.cautiliterre.ca
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nés par l’aménagement écosystémique.

«  Nous collaborons avec tous les interve-

nants du bassin versant impliqués en gestion

durable, souligne fièrement Mme Frizzle. Par

exemple, si l’un de nos tests d’eau révèle un

taux de coliformes fécaux anormalement

élevé, et que nous soupçonnons les fosses

septiques fuyantes de certains riverains,

nous informons la municipalité qui prendra la

relève du dossier. Nous travaillons également

avec des intervenants du milieu agricole afin

de diminuer l’apport de phosphore, de

matières en suspension, etc. »

UNE RICHESSE COLLECTIVE
Prétextant le fait qu’ils sont maîtres chez

eux, plusieurs propriétaires se méfient d’un

plan de gestion globale qui leur dicterait quoi

faire dans leur forêt. Catherine Frizzle se fait

rassurante  : «  L’aménagement écosysté-

mique est volontaire. Si les gens ne désirent

pas participer, c’est leur droit et nous le res-

pectons. Mais pour améliorer un territoire, il

importe idéalement que chacun mette

l’épaule à la roue. » 

Le projet du bassin versant du ruisseau

Bernier a été présenté à tous les proprié-

taires par des séances d’information et des

envois postaux. Les travaux ont ensuite

débuté chez les intéressés. Modification de

pratiques sylvicoles, aménagement de corri-

dors fauniques, correction de ponceaux,

amélioration de la voirie, voilà les premiers

aménagements réalisés cette année, et pour

lesquels des subventions ont été accordées.

L’autre élément fort intéressant pour les pro-

ducteurs forestiers devant renouveler leur

plan d’aménagement consiste à ajouter un

volet faunique, également subventionné. En

effet, un biologiste visite le boisé et propose

des projets améliorant les habitats ou cer-

taines mesures qui atténueront l’impact des

travaux forestiers. Il s’agit alors d’un plan

d’aménagement dit « forêt-faune ». Mine de

rien, différentes subventions sont octroyées

aux propriétaires intéressés. Cela les rend

tous plus riches, à tout le moins collective-

ment, en ce qui a trait à la diversité des

forêts et des habitats fauniques.
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D’une superficie insuffisante, l’ancien
pont empêchait l’écoulement de l’eau

en période de crues. L’eau étant obligée
d’emprunter différents chemins, cela
provoquait de l’érosion. Ce concept

semble peut-être sans gravité, mais si
d’autres propriétés présentent le même

problème, le taux de sédiments
augmente considérablement et peut

anéantir une frayère ou différents
habitats de poissons situés en aval.

Ce nouveau pont, en partie
subventionné, accepte un grand

volume d’eau.
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