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Objectifs de la rencontre 

1. Valider et bonifier le portrait forestier 
 
2. Influencer la vision – ce qu’on souhaite pour 

le futur des forêts dans le Haut-Saint-Laurent 
 
3. Identifier des actions à mettre en œuvre pour 

réaliser la vision 



Déroulement de la rencontre 

1. Présentation du portrait général des forêts 
2. Présentation du portrait forestier en 4 volets avec 

séances de questions pour favoriser la discussion 
 Volet I: Aménagement forestier, mise en marché et 
 transformation du bois 
 Volet II: Érablières et Acériculture 
 Volet III: Conservation, Faune et Récréation 
 Volet IV: Agroforesterie et Produits forestiers non ligneux
  



 Les forêts couvrent 40% du territoire, plus présentes au sud, plus fragmentées au nord  
 

 Les boisés sont sur des terres privées 
 

 Depuis les années 90, le pourcentage de couvert forestier est resté sensiblement le même 
 

 Les dénudés humides comptent pour la majorité des forêts improductives (2 260 ha) 



Proportion du territoire terrestre sous couvert forestier  
de chacune des municipalités de la MRC 
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Autre usage

Forêt improductive

Forêt productive



Type de couvert et  
stade de développement 

En reconstruction 
7% 

En transition 
16% 

Mature 
50% Âgée 

27% 

Répartition selon le  
stade de développement 

Résineux 
7% 

Mélangé à 
dominance 
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6% 

Mélangé à 
dominance 

feuillu 
7% 

Feuillu 
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Indéterminé 
7% 

Répartition selon le 
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AMÉNAGEMENT FORESTIER, MISE EN 
MARCHÉ ET TRANSFORMATION DU BOIS 

Le Soleil, Erick Labbé 

APBB 



Aménagement forestier 
Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs 
(MFFP) 

•Loi sur l’aménagement 
durable du territoire 
forestier 

•Programme 
d’aménagement 
durable des forêts 

Agence forestière de la 
Montérégie (AFM) 

•Gère le programme 
d’aide financière 
qu’accorde le MFFP 
pour la région 

•Fait un plan régional de 
gestion des forêts 
privées et en assure le 
suivi 

Conseiller forestier 
accrédité (4) 

•Accompagnent le 
producteur forestier 
dans ses travaux 
d’aménagement (PAF, 
aide financière, 
préparation et suivi des 
travaux) 

Producteur forestier 
reconnu 

•4 ha ou plus de forêt 
(1542 dans la MRC) 

•Plan d’aménagement 
forestier (PAF) 

•Permet de bénéficier 
de crédit d’impôt pour 
les dépenses liées à la 
mise en valeur 
forestière  

$ $ $ 

Producteurs forestiers enregistrés 
auprès de l’Agence 
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Aménagement forestier 
Dispositions sur l’abattage des arbres 

• Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Ormstown, Saint-
Anicet et Très-Saint-Sacrement ont des dispositions dans leur 
règlement de zonage (7/13) 

 
Service de soutien 

• Depuis l’an dernier, la COOP Unifrontières offre un service de soutien 
aux propriétaires qui souhaitent aménager leur forêt, faire de la récolte 
et mettre leur bois en marché 

 

Coupes de bois 
• Quelques entrepreneurs forestiers sur le territoire de la MRC; plusieurs 

viennent de l’extérieur 

• Plusieurs propriétaires coupent du bois eux-mêmes, surtout pour du 
bois de chauffage  

• Équipements utilisés principalement: scie à chaîne pour l’abattage et 
tracteur pour le débusquage 

 CSMOAF 



Mise en marché 
Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l’alimentation (MAPAQ) 

•Loi sur la mise en marché 
des produits agricoles 

Fédération des producteurs 
forestiers du Québec  
(affilié à l’UPA) 

•Promouvoie l’intérêt des 
propriétaires et des 
producteurs forestiers du 
Québec 

Syndicat des producteurs 
forestiers du Sud du Québec 

•Gère le plan conjoint de 
mise en marché des bois  
(régional) voté par ses 
membres 

Propriétaires forestiers, 
entrepreneurs forestiers, 
transporteurs, autres… 

•Fait une demande de 
contingent auprès du 
Syndicat pour obtenir le 
droit de livre du bois aux 
usines 

Pâtes et papiers 
 Le Syndicat négocie les prix et organise le transport (système de péréquation) 
 Deux usines destinataires: Domtar (Windsor) et Fortress (Thurso)
 À l’heure actuelle, 90% du bois livré aux usines est destiné aux pâtes et papiers 

 

 

 

Sciage 
 Le Syndicat affiche le prix minimal offert par les usines,  
mais le producteur négocie le prix final et organise lui-même 
le transport  

 

Bois de chauffage et autres 
 Vente directe du producteur à l’acheteur 

SPFSQ 



Mise en marché et transformation 

QWEB 

Variation des volumes de bois provenant de la MRC livré  
aux usines selon les déclarations des industriels forestiers 

 

Transformation du bois 
 Une dizaine de petites entreprises sur le territoire (planchers, armoires, charpente, meubles, …) 
 Source d’approvisionnement en bois inconnu 
 Recensement des usines de transformation de moins de 2000 m3/an de bois par le Syndicat à venir 

Selon les résultats de l’enquête sur le 
portrait des propriétaires forestiers 
(FPFQ, 2012), 70% des propriétaires de 
boisés de 4 ha ou plus en Montérégie 
produisent en moyenne 21,7 m3/an de 
bois de chauffage  

1542 propriétaires x 0,70 x 21,7 m3  
= 23 423 m3/an 



Espèces exotiques envahissantes 



Questions 

1. Comment expliquez-vous le faible niveau
d’activité en milieu forestier, malgré le
potentiel?

2. À quelles conditions seriez-vous favorable à une
intensification des activités d’aménagement
forestier sur le territoire?

3. Qu’est-ce qui devrait être mis en place pour
dynamiser ce secteur d’activité?



ÉRABLIÈRES ET POTENTIEL ACÉRICOLE 



 Plus de 10 400 ha d’érablières sur le territoire dont > 95% en zone agricole (protégé par la CPTAQ si ≥ 4 ha)

 45 % des érablières a un potentiel acéricole théorique excellent (selon les groupements d’essence, les
classes de densité et les classes d’âge des données écoforestières)

 En 2016, 3572 ha d’érablières exploitées selon les déclarations des producteurs auprès du MAPAQ



Mise en marché du sirop d’érable 
Contenants de plus de 5 litres 
Doit avoir un contingent pour vente à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec  
(FPAQ) 
 

Contingent:  
« Volume de production annuel attribué à chaque entreprise acéricole » 

• Calculé en fonction du nombre d’entailles potentielles de l’érablière à exploiter 

• Pour obtenir ou augmenter un contingent, un plan d’érablière doit être soumis à la FPAQ 

 

Contenants de 5 litres et moins vendus à un intermédiaire 
Doit déclarer la vente à la FPAQ, car ce volume fait partie du contingent 
 

Contenants de 5 litres et moins vendus directement au consommateur 
Volume exclu du contingent si le contenant n’est pas destiné à la revente  
 Ex: cannes vendues au marché, sirop servi dans les cabanes à sucre commerciale 



Quelques faits 
Nombre d’entailles exploitées 
déclarées (MAPAQ) 
En 2001: 389 215 entailles  

En 2016: 532 763 entailles (+ 143 548) 
 

Volume de contingent (FPAQ) 
1 700 078 livres de contingent détenu par 98 
entreprises dans la MRC en 2015 
 

Transformation (MAPAQ, 2010) 
19 entreprises fabriquent des produits de 
l’érable (autre que le sirop) et 1 de l’alcool 
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Le rendement de la MRC est l’un des plus élevé au 
Québec : certains producteurs affirment pouvoir 
atteindre un rendement de plus de 4 livres/entaille 

Source:  
Agéco et FPAQ 

Climat 
Une des régions les plus chaudes au Québec où la production acéricole pourrait être affectée par les 
changements climatiques (Ouranos) 
 

Espèces exotiques envahissantes 
Longicorne asiatique: pas encore présent dans la MRC, mais doit demeurer  vigilant 

Rendement à l’entaille de 2005 à 2017 

© Agence d’inspecttion des aliments 



Questions 

1. Que souhaitez-vous pour le secteur acéricole de
la MRC d’ici les 10 prochaines années?

2. Quels sont les principaux obstacles rencontrés
par une entreprise en démarrage dans ce
secteur? Comment pourrait-on les atténuer?

3. Quels sont les principaux défis des producteurs
actuels? Comment la région pourrait-elle les
supporter?



CONSERVATION, FAUNE ET 
RÉCRÉATION 

Radio-Canada 
© Société des biologie de Montréal 

© Radio-Canada/Nicole Germain 



 Réserves écologiques: Boisé-des-Muirs  (Hinchinbrooke) et Pin-Rigide (Franklin) par le MDDELCC

 Réserve naturelle en milieu privé: Centre d’intendance écologique Latreille, Conservation de la Nature
Canada, individu

 AIre de confinement du cerf de Virginie : modalités spécifiques d’intervention en aménagement forestier



Autres statuts ou programmes 
Écosystèmes forestiers exceptionnels  

• 22 EFE potentielles sur le territoire privé de la MRC 
totalisant 474 ha  

• 3 types: forêt rare (8), ancienne (5) et refuge (4) et 
combinaison (rare-ancien: 1 et rare-refuge: 4) 

• Validation terrain à compléter 

 
 

 
 
 
Corridors verts ou fauniques 

• Des corridors régionaux et locaux prioritaires ont été 
identifiés pour le bassin versant de la rivière 
Châteauguay 

Programmes de conservation 
volontaire 

Source: Ambioterra 

MDDELCC 



Espèces menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être désignées 

Faune (territoire de la Montérégie) 
18 espèces menacées ou vulnérables, 27 espèces susceptibles 

CDPNQ, 2015 

Catégorie Nb espèces Menacées Vulnérables

Oiseaux 8 paruline azurée, pic à tête rouge, rêle jaune, 
sterne caspienne

grive de Bicknell, faucon pèlerin anatum, petit blongios, 
pygagrgue à tête blanche

Amphibiens 3 salamandre sombre des montagnes salamandre pourpre, rainette faux-gril lon de l 'Ouest
Reptiles 3 tortue molle à épines tortue des bois, tortue géographique

Poissons 4 chevalier cuivré, dard de sable fouil le-roche gris, méné d'herbe

Catégorie Statut de 
l 'espèce

Nom de l 'espèce Principales menaces

Arbre Menacée Érable noir Développement urbain, aménagement et fréquentation humaine

Arbre Menacée Orme liège
maladie hollandaise de l 'orme, taux de régénération naturelle faible, développement 
urbain et agricole, exploitation de carrières, coupe accidentelle d’individus, certaines 
pratiques forestières défavorables à la régénération de l’espèce, 

Fougère Menacée Phégoptère à hexagones développement urbain et agricole, le pacage des boisés de ferme, des pratiques non 
appropriées d’aménagement forestier ainsi que les effets d’ouverture dans les forêts

Plante Vulnérable Ail  des bois développement urbain et agricole, cueil lette des bulbes

Plante Menacée Ginseng à cinq folioles expansion urbaine, cueil lette, pratiques non appropriées d’aménagement forestier, effets 
des chablis, ouverture de la canopée

Flore (territoire de la Montérégie) 
27 espèces menacées ou vulnérables, 125 susceptibles 

CDPNQ, 2015 

Oiseaux.net 



 130 km de sentiers de VTT et 140 km de sentiers de motoneige 
 

 La presque totalité de la MRC se situe dans la zone de chasse 8S 
 

 L’unité de gestion des animaux à fourrure (UGAF 84) est un peu plus grande que le territoire de la MRC 



Statistiques de chasse 
Zone de chasse 8 8S 8 8

Année Dindon Cerf Orignal Ours
2017 1167
2016 971 1422 5 10
2015 832 1413 5 2
2014 754 1491 7 3
2013 549 1512 10 5
2012 470 1689 7 4
2011 391 1517 9 2
2010 357 1384 7 3
2009 341 1593 10 0
2008 203 1755 12 1

Année Belettes Castor Coyote Écureuil Loup Loutre 
Lynx du 
Canada 

Lynx roux Martre Mouffette

2016 3 77 10 7 0 4 0 1 0
2015 61 313 273 16 1 25 1 2 33 33
2014 32 328 303 14 2 23 3 1 11 53
2013 93 259 248 58 0 28 0 3 14 16
2012 65 477 315 72 0 41 0 0 63 49
2011 37 353 254 3 0 23 0 0 5 30
2010 56 323 285 21 0 14 0 0 2 26
2009 85 358 233 32 0 15 1 0 21 18
2008 110 280 406 52 0 17 0 0 7 11

UGAF 84



Questions 

1. Quel constat faites-vous sur la situation des aires 
protégées sur le territoire?

2. Avez-vous des préoccupations particulières par 
rapport à certaines espèces fauniques ou 
floristiques? 
 

3. Comment les activités récréatives devraient-
elles être considérées dans la planification 
stratégique du milieu forestier? 



AGROFORESTERIE ET PRODUITS 
FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL) 

Pépinière aux 
arbres fruitiers 

© André Beaudet 



Agroforesterie 
Définition (CRAAQ):
un système intégré qui repose sur l’association intentionnelle d’arbres ou d’arbustes à des cultures ou à 
des élevages, et dont l’interaction permet de générer des bénéfices économiques, environnementaux et 
sociaux

Haies agroforestières: 
Alignement d’arbres ou d’arbustes situé en bordure des cultures, des pâturages ou des bâtiments

• Haie brise-vent: protège les cultures, les sols et les bâtiments
• Haie brise-odeur: réduit les odeurs émanant des installations d’élevage
• Bande tampon: permet de contrer la dérive des pesticides
• Bandes riveraines agroforestière : protège les rives et les cours d’eau
• Haie agrosylvicole: produit des noix, du bois et des petits fruits
• Haies denses: fait office de clôture

Système agroforestier intraparcellaire: 
Implantation d’arbres ou d’arbustes dans des parcelles agricoles

© Alain Cogliastro 



Portrait agroforestier de la région 

Le MAPAQ détient des coordonnées gps 
des haies qui ont été réalisées dans le 
cadre du programme Prime-Vert, mais non 
disponible pour diffusion pour le moment 
 
Quelques bandes riveraines (3 m) ont été 
balisées en milieu agricole dans le cadre 
du programme Prime-Vert 
 
Quelques études ont évalué la qualité des 
bandes riveraines (15 m) sur le territoire  

 

SCABRIC 

Ambioterra, 2013 



Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Définition (FAO):
« Biens d’origine biologique, autre que le bois, dérivés des forêts, 
d’autres terrains boisés ou d’arbres hors forêt » 

Produits alimentaires: 
(sirop d’érable), fruits et champignons sauvages, noix comestibles, 
crosses de fougères

Produits ornementaux: 
arbres et couronnes de Noël, fleurs et feuillages pour les fleuristes

Produits pharmaceutiques et nutraceutiques: 
extrait de l’If du Canada, gomme de sapin

Produits manufacturés et matériaux: 
huiles essentielles, résines, alcools, etc…

Norcliff Farms Inc. 

Flore laurentienne 

Lametropole.com 



Portrait des PFNL de la région 
Noix comestibles 
Club des producteurs de noix comestibles du Québec:  

• Environ 50 membres sur le territoire de la MRC (sur 150) 
Essences plantées:  

• Noyers, caryers et chênes, les premiers plantés il y a 20 ans, donc en pleine 
production aujourd’hui 

Localisation:  
• Un peu partout sur le territoire, en grandes (500) et petites parcelles ou en 

arbres individuels 
• Sur des terres en friche, en bordure des forêts, en lignée en champ  

Récolte et transformation:  
• Récolte à la main, beaucoup de pertes au sol, potentiel réel non chiffré 

 • Ouverture manuelle, mais machine pour débrouter et casser les noix de 
noyers en développement 

Marché actuel:  
• Consommation personnelle, don à des amis, vente avec d’autres produits 

Marché potentiel:  
• Mid-Ouest américain 

 

Pleurotes 
Essai d’inoculation de pleurottes sur billots chez 12 propriétaires (COOP) 

 



1. Si il y a un intérêt, quels projets agroforestiers seraient les
plus susceptibles de générer des bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux pour la région?

2. Quelles seraient les étapes à suivre pour la mise en place
de tels projets?

3. Quels produits forestiers non ligneux pourraient être mis
en valeur dans la région?

4. Comment la région pourrait-elle favoriser le
développement du secteur des PFNL sur son territoire?

Questions 




