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La conservation de la Forêt 

de la Seigneurie de Lotbinière 

 
Mise en contexte 

Mandatée par les Amis de la Forêt 

seigneuriale Joly de Lotbinière, notre équipe 

de travail, composée de six étudiants et 

étudiantes de l’Université Laval, s’est 

penchée durant 15 semaines sur la question 

suivante : Est-ce que l’offre de conservation 

actuelle dans la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière est suffisante?  

Le territoire 

La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière est la 

clé de voûte du patrimoine naturel et culturel 

de la MRC de Lotbinière. En effet, sa qualité 

écologique à haute valeur de conservation 

ainsi que l’attachement de la communauté 

pour ses attributs et son histoire font de ce 

massif forestier de 163 km2 un véritable 

monument naturel et historique. Malgré 

cette valeur claire pour les communautés 

locales, scientifiques et autochtones, une 

conservation pérenne à grande échelle pour 

ce territoire manque encore à être instaurée. 

 

Mise en contexte 

Mandatée par les Amis de la Forêt 

seigneuriale Joly de Lotbinière, notre équipe 

Figure I : Carte situant la Forêt de la Seigneurie de 
Lotbinière et le réseau d'aires protégées québécois 

 

 
Dresser un portrait de la vision 

citoyenne et régionale de la 

conservation de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière.  

 

Dresser un portrait de la vision 

citoyenne et régionale de la 

conservation de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière.  

Proposer des mesures de 

protection adaptées au 

contexte social et écologique 

de la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière. 

 

Proposer des mesures de 

protection adaptées au 

contexte social et écologique 

de la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière. 
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La valeur écologique de la Forêt 

Le territoire à l’étude a une immense valeur écologique, 

prouvée maintes fois par les différents intervenants 

environnementaux régionaux et locaux et confirmée par 

les travaux des étudiants analysant le territoire. 

Effectivement, la Forêt est traversée par l’habitat de la 

tortue des bois, de nombreux vieux peuplements 

typiques de la forêt acadienne, ainsi que des milieux 

humides aux multiples fonctions écologiques.  

 

La valeur patrimoniale de la Forêt  

La Forêt revêt également une immense valeur 

patrimoniale, découlant de l’utilisation ancestrale des 

nations autochtones; plus récemment, par l’histoire 

seigneuriale et de l’aménagement forestier innovateur 

qu’en faisait la famille Joly. Cet attachement familial et 

régional à un aménagement holistique de la Forêt se 

traduit aujourd’hui en un fort désir de rendre 

mutuellement bénéfiques les relations entre l’humain et 

les éléments écologiques qu’elle englobe. 

 

La méthode 

Pour assurer un projet qui s’ancre dans la 

communauté, l’enquête sociale préalable a 

été choisie pour comprendre la vision 

citoyenne et régionale en matière de gestion 

et protection du territoire forestier. Pour ce 

faire, notre équipe a rencontré, pour des 

entrevues semi-dirigées, dix acteurs 

régionaux qui ont une vision ou un usage de 

la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. De 

plus, une analyse des projets de 

conservation, une analyse de l’opportunité 

politique et une compréhension des usages 

et de leurs restrictions par des mesures de 

protection ont été analysées dans le but de 

proposer des mesures de protection 

adaptées au contexte social et écologique 

local. Cette analyse a permis de faire ressortir 

quatre éléments qui justifient des mesures de 

protection dans la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière. 

 

 

La méthode 

Pour assurer un projet qui s’ancre dans la 

communauté, l’enquête sociale préalable a 

 

 

 

Un projet légitimé  

par les acteurs locaux 
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La volonté régionale 

Ces richesses associées au territoire ont amené des 

groupes citoyens et régionaux à s’intéresser de nouveau à 

la Forêt. Une volonté régionale et locale évidente de 

réappropriation se concrétise et devient une opportunité 

en or pour la MRC de Lotbinière de continuer à fournir des 

efforts dans la mise en valeur de ce joyau écologique et 

patrimonial. 

 

L’opportunité politique 

Le territoire de la Forêt est donc caractérisé par une valeur 

écologique à restaurer et conserver, un héritage et une 

importance patrimoniale à reconnaître et une multiplicité 

des usages à encadrer. Les orientations québécoises pour 

les aires protégées dans le sud du Québec visent 

présentement la conciliation entre conservation et 

utilisation du territoire, ce qui semble se fondre 

parfaitement au contexte de Lotbinière. Nous nous 

trouvons donc face à une opportunité qui donne toute sa 

légitimité politique à un projet d’aire protégée d'utilisation 

durable des ressources. Une volonté d’assurer la 

conservation d’éléments à haute valeur écologique et de 

restaurer certains milieux dégradés par l’exploitation des 

ressources 

Ces constats nous permettent d’aborder le second objectif de ce travail, qui est d’explorer les différentes 

mesures de conservation adaptées au contexte social et écologique de la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière afin d’élaborer un plan de conservation. Cet objectif nous mène à faire deux propositions pour 

l’aménagement de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière via une aire protégée d’utilisation durable des 

ressources. 
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Première proposition : Aire protégée d’utilisation durable des ressources et réserve de 

biodiversité sur le corridor de la rivière du Chêne 

 

Figure II : Carte de la première proposition d'aires protégées 

Une conservation adaptée 

au contexte local et régional 
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Seconde proposition : Aire protégée d’utilisation durable des ressources et réserve de 

biodiversité des rivières du Chêne et Huron 

 

Figure III : Carte de la deuxième proposition d'aires protégée

Une conservation adaptée 

au contexte local et régional 
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La valeur d’une forêt est généralement attribuée à ses attributs naturels. La Forêt 

de la Seigneurie de Lotbinière est ainsi reconnue, entre autres, pour la rareté que 

représentent les massifs de vieilles forêts au sein des Basses-terres du Saint-Laurent, le 

paysage riverain qui la caractérise, ses milieux humides abondants et ses nombreuses 

espèces fauniques.  

La Forêt de la Seigneurie possède aussi une valeur particulière associée au lien entre les 

gens et ce territoire. Ce lieu patrimonial est fréquenté depuis plusieurs générations et sa 

mise en valeur est défendue ardemment. Les individus, les institutions régionales et les 

groupes citoyens sont le réel cœur de cette forêt. Ils croient au caractère vivant de leur 

forêt et souhaitent lui permettre de se restaurer et perdurer dans le temps. 

La population de Lotbinière est depuis longtemps rattachée à cette forêt qui a une 

longue histoire d’aménagement durable et se tient seule au cœur d’une matrice agricole. 

Il y a quelques années, lorsque les claims gaziers sur le territoire ont mené à la 

construction de puits d’exploration gazière, des citoyens inquiets se sont organisés pour 

discuter des enjeux que cette activité pourrait entraîner. Une première force de 

mobilisation s’est ainsi créée, donnant lieu à des espaces d’échange pour discuter 

d’exploitation du territoire.  

Ensuite, face aux pratiques d’exploitation forestière présentes dans la Forêt, le groupe 

citoyen les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière s’est mis sur pied dans le but 

de la mettre en valeur pour mieux la protéger. Cet organisme à but non lucratif s’est 

donc constitué en 2018 afin de « redonner ses lettres de noblesse à la Forêt et [la] 

replacer au cœur du développement régional » (Les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de 

Lotbinière, 2018).  

Un réseau s’est ainsi formé depuis quelques années avec différents acteurs locaux et 

régionaux, dont les Amis de la Forêt, la MRC de Lotbinière, le Conseil Régional de 

l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA), l’Organisme de bassins versants (OBV) 

du Chêne ainsi que Nature Québec. Ensemble, ces acteurs ont travaillé afin de réfléchir 
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à des initiatives de prise en charge de l’aménagement de la Forêt, comme les projets de 

corridor de la rivière du Chêne et un éventuel projet de parc régional, qui seront 

présentés plus loin.  

Grâce à ses bonnes relations et à sa demi-douzaine de chapeaux, Jean-Pierre Ducruc, 

responsable des Amis de la Forêt et conseiller municipal, a mandaté les étudiants au 

Baccalauréat en environnements naturels et aménagés de l’Université Laval de relever 

le défi de l’aménagement de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. Se concentrant sur 

différents aspects de la mise en valeur du territoire, les différentes équipes de la classe 

ont étudié la valeur écologique de la Forêt, les pratiques forestières exemplaires en forêt 

d’épinette rouge et en milieu humide, la mise en place d’un parc régional et finalement, 

la conservation et la possibilité de faire du territoire de la Forêt une aire protégée. 

 

Notre équipe a donc été mandatée afin d’analyser le contexte écologique et social de la 

Forêt d’un point de vue de la conservation. En effet, afin de bâtir un projet de mise en 

valeur pérenne innovateur, mais ancré dans sa communauté, il est crucial de comprendre 

le contexte de Lotbinière sous tous ses angles. Il est important pour notre équipe de 

s’inscrire dans une démarche sociale et sur le principe de participation et d’engagement 

afin d’intégrer durablement la vision et les préoccupations des acteurs et des utilisateurs 

qui occupent la Forêt. En tant qu’acteurs externes, cette approche accorde à notre 

démarche une certaine légitimité sociale. De plus, une étude des composantes naturelles 

de la Forêt selon les données déjà analysées par les organismes locaux (OBV du Chêne, 

CRECA, Amis de la Forêt, MRC de Lotbinière) et les données des équipes de la classe 

Ce travail portera sur la mise en valeur pérenne de la 

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière et la concrétisation 

d’une vision citoyenne et régionale à travers la 

conservation.  
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permettent d’avoir une bonne connaissance du territoire et apportent ainsi une 

légitimité écologique au projet. 

Le présent projet se décline donc en deux volets. Premièrement, l’analyse du territoire 

se présente comme un portrait social et écologique permettant de cerner la vision 

citoyenne et régionale de la conservation et surtout de l’avenir de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière. L’autre volet de notre mandat consiste à prendre en compte 

ces composantes afin de suggérer des mesures de conservation adaptées au contexte 

de la Forêt.  

Les objectifs 

 

 

 

 

 

Le rapport suivant permettra d’exposer notre démarche ainsi que les résultats de notre 

analyse afin de vous présenter ce qui serait, selon nous, le mieux adapté concernant 

l’aménagement de la Forêt afin de répondre aux besoins et désirs locaux quant à la mise 

en valeur de celle-ci.  

  

Dresser un portrait de la vision 

citoyenne et régionale de la 

conservation de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière.  
Proposer des mesures de 

protection adaptées au 

contexte social et écologique de 

la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière. 
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Mise en contexte 

Section 2  
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On retrouve dans la MRC de Lotbinière le plus gros massif forestier en terres 

publiques : la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière, identifiée par plusieurs organismes 

comme le lieu géographique ayant la plus haute valeur écologique pour la conservation 

de Chaudière-Appalaches. Cette forêt de 16 300 hectares représente ainsi, pour la 

communauté de Lotbinière, un élément de patrimoine naturel et culturel.  

La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière est pour de nombreuses raisons un territoire de 

haute valeur dont les attributs naturels et patrimoniaux méritent d’être reconnus. Des 

éléments tels que des habitats d’espèces menacées, des témoins écologiques de vieilles 

forêts, et des milieux humides et riverains exceptionnels font de ce territoire une priorité 

de conservation. La Forêt fut aussi un pôle de développement social et économique dans 

la région depuis l’installation de la famille Joly en 1693, qui implanta dans la Forêt une 

industrie forestière florissante tout en y pratiquant une sylviculture avant-gardiste. 

Rachetée en 1967 par le gouvernement du Québec, la Forêt est aujourd’hui un territoire 

public principalement aménagé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

C’est donc autour de la Forêt que la communauté que l’on connaît aujourd’hui a pu se 

développer, d’où l’engouement actuel pour la mettre en valeur et protéger ses attributs. 

La Forêt demeure un lieu de développement économique, social et régional et les 

activités qui y sont pratiquées se sont grandement diversifiées. En plus de la foresterie, 

on peut compter plus d’une trentaine d’acériculteurs actifs, de nombreux chasseurs qui 

y pratique leurs activités saisonnières, des clubs de sports motorisés ainsi que de 

nombreux amateurs d’activités récréotouristiques. L’occupation territoriale active de la 

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière demeure essentielle à la mise en valeur de celle-ci et 

du sentiment identitaire qui en découle, mais la façon dont certains usages sont 

pratiqués aujourd’hui ne va pas forcément de pair avec une préservation de la naturalité 

et du paysage. En effet, l’industrie forestière, bien qu’elle tende aujourd’hui à de bonnes 

pratiques, a dénaturalisé certains secteurs de la Forêt avec des techniques qui se sont 

distancées de l’aménagement sylvicole promu à l’époque seigneuriale. De plus, deux 

claims gaziers sont présents sur l’ensemble du territoire de la Forêt et persistent bien 
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qu’il n’y ait pas d’activités d’exploration ou d’exploitation actives ou, encore moins, 

d’acceptabilité sociale face à ces projets. 

En réaction à l’arrivée des promoteurs gaziers, les citoyens de Lotbinière se sont 

initialement mobilisés pour la Forêt et sa protection et, c’est par cette mobilisation 

citoyenne que des organisations comme Lotbinière en transition et les Amis de la Forêt 

se sont formées, menant à de riches travaux sur la caractérisation du territoire. De plus, 

comme mentionnés plus haut, ces groupes travaillent actuellement à l’élaboration de 

deux projets éventuels sur le territoire de la Forêt, soit le corridor écologique de la rivière 

du Chêne et le Parc régional. Ces initiatives témoignent d’un désir de réappropriation de 

la Forêt et surtout, d’un désir de participer à sa mise en valeur. Vu l’immense richesse 

naturelle et patrimoniale de ce territoire, nous nous demandons si ces projets sont 

suffisants pour assurer les aspirations locales et régionales en matière de conservation. 

Afin d’adopter une vision à long terme, nous étudions la possibilité de combiner à ces 

initiatives un statut de conservation pérenne, via une aire protégée. 

C’est ainsi que notre mandat semble arriver à point, alors que les acteurs sont mobilisés 

et le désir et l’engouement sont présents afin de faire de la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière un lieu d'exploration des concepts de protection et d'utilisation sociale et 

économique durable du territoire. 

L’aire protégée est un outil intéressant pour assurer une mise en valeur à long terme, 

encadrant un territoire de façon juridique et administrative afin d’assurer « la protection 

et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles 

associées » (Gouvernement du Québec, 2019a). Depuis 1992, le Québec s’est inscrit à 

l’international, dans un mouvement transitoire en matière de développement durable 

en se déclarant lié à la Convention sur la Diversité Biologique (Gouvernement du Québec, 

2019c). Dès lors, le gouvernement provincial a élaboré de nombreux plans d’action, 

stratégies et orientations pour renforcer la protection et la conservation de la 

biodiversité. Les derniers engagements soutiennent que le Québec devrait atteindre les 

cibles de 17% d’aires protégées représentatives en milieu terrestre et de 10 % d’aires 
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marines de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent pour l’année 2020 (Shields, 2019). 

Toutefois, le Québec tarde à atteindre ces cibles surtout en ce qui concerne les terres au 

sud du fleuve Saint-Laurent.  

En effet, la province naturelle des Basses-terres du Saint-Laurent (Figure 4) présente 

actuellement un déficit par rapport aux objectifs nationaux avec seulement 4,5% du 

territoire sous mesures de protection efficaces. Cette lacune s’explique surtout par la 

forte anthropisation de la région et de la tenure des terres, soit surtout de natures privée 

et agricole. Pourtant, le sud du Québec dispose d’une mosaïque d’écosystèmes à hautes 

valeurs écologiques à valoriser. 

Figure 1: Localisation de la Forêt de la Seigneurie au sein de la province naturelle  

des Basses-terres du Saint-Laurent 

Seulement 4,5% 
des Basses-terres  

sont protégées 
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Méthodologie 

Section 3  
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Dans la présente section, la méthodologie est séparée selon nos deux objectifs de travail. 

Le premier consiste à dresser un portrait de la vision citoyenne et régionale de la 

conservation de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière et le second concerne la 

proposition des mesures de protection adaptées au contexte social et écologique de la 

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.  

Dans cette section, vous trouverez les moyens entrepris par notre équipe afin de 

dresser un portrait de la vision citoyenne et régionale de la conservation de la Forêt de 

la Seigneurie de Lotbinière pour ultimement être en mesure de répondre à la question 

suivante: est-ce que les propositions du Parc régional et du corridor de la rivière du Chêne 

sont suffisantes pour répondre aux aspirations régionales et citoyennes?  

Pour arriver à cette fin, nous avons ressenti l’importance de recueillir de l’information 

directement dans le milieu d’accueil, ainsi que de l’information qui est tirée de 

documents officiels. Pour ce faire, nous avons exécuté une enquête sociale, une revue 

des projets de conservation en plus d’une analyse de l’opportunité politique et du 

territoire de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.  

L’enquête sociale 

L’approche retenue pour assurer une légitimité à notre projet est celle de 

l’enquête sociale auprès des acteurs régionaux directement liés à la conservation, au 

territoire ou à sa gestion. Cette démarche nous permet ainsi de saisir les besoins et la 

vision des différents acteurs en ce qui concerne des démarches de conservations 

strictes, polyvalentes ou autres. Notre choix des acteurs à rencontrer s’est fait selon un 

gradient de priorité, à savoir qui étaient les acteurs les plus proches de l’enjeu, que ce 

Premier objectif : Dresser un portrait de la vision 

citoyenne et régionale de la conservation de la 

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

 



11 
 

soit par leur usage de la Forêt, leur compréhension du territoire ou du rôle qu’ils jouent 

dans sa gestion (Tableau 1).  

Tableau 1: Acteurs du milieu rencontrés dans le contexte de l'enquête sociale 

Organisme Nom Poste 

Les Amis de la Forêt 

Jean-Pierre Ducruc, Denis 

Blouin, Claire Gauthier, 

Patrick Mundler, Sandrine 

Ducruc, Julie Ruiz 

Membre du C.A des Amis de 

la Forêt / Membre du conseil 

de la Municipalité de Sainte-

Croix  

MRC de Lotbinière Louis Cournoyer 
Géographe / Responsable de 

la géomatique 

MRC de Lotbinière 
Pablo Montenegro 

Rousseau 

Responsable de 

l’aménagement du territoire 

et de développement 

régional 

Municipalité de Leclercville Marcel Richard Maire de Leclercville 

MRC de Lotbinière Normand Côté Préfet 

Conseil régional de 

l’environnement 

Chaudière-Appalaches 

(CRECA) 

Martin Paulette Vice-président 

Nature Québec Christian Simard Directeur général 

Bureau du Ndakina Suzie O’Bomsawin 
Directrice du bureau du 

Ndakina 

Nation Huronne-Wendat 
Jean-Philippe Thivierge et 

Mario Gros-Louis 

Agent de recherche et de 

développement de projets,  

Ingénieur forestier 

Chasseurs de la Forêt de la 

Seigneurie 
Trois réponses anonymes Usagers de la Forêt 
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Nous avons aussi décidé d’inclure les deux nations autochtones qui revendiquent des 

droits d’affirmation sur le territoire de la Forêt, c’est-à-dire les Nations Huronne-Wendat 

et W8banaki. 

Méthodologie des entrevues semi-dirigées 

L’entrevue semi-dirigée a été le moyen retenu afin de mener à terme notre 

enquête sociale, tel que conseillé par Luc Bouthillier, un enseignant en évaluation 

environnementale à l’Université Laval. Ce type d’entrevue possède plusieurs avantages 

dont ceux d’entrer en contact direct et personnel avec les répondants, de capturer les 

perspectives individuelles, les tensions et les contradictions, d’organiser et structurer la 

pensée des interlocuteurs en plus d’explorer des thèmes de manière approfondit 

(Presses de l’Université du Québec, 1997). 

Nous avons donc construit des schémas d’entrevue personnalisés (Annexe 1) et basés 

sur celui du Guide d’organisation d’entretiens semi-dirigés avec des informateurs clés 

(Laforest et coll., 2011). Ce schéma est utilisé en amont de chaque rencontre afin d’avoir 

une ligne directrice et des réponses significatives au sein de notre analyse. Avec l’accord 

des personnes passées en entrevue, chaque rencontre a été enregistrée dans le but de 

repérer et de conserver les informations significatives au rapport. Dans un processus de 

post-entrevue, les informations ont donc été classées dans un tableau par unité de sens 

tels que la valeur accordée à la conservation, le récréotourisme, la gouvernance, etc.  

L’analyse de l’information recueillie dans l’enquête sociale 

Afin de procéder à l’analyse des discours issus de l’enquête sociale, nous avons établi 

deux indicateurs : les valeurs écologiques et les opinions sur les pratiques ressorties dans 

les discours. 
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Valeurs écologiques ressorties dans les discours 

Afin d’arrimer l’enquête sociale à la conservation écologique, nous avons établi 

les intérêts de conservation selon les éléments naturels ressortis dans les discours. Une 

grille a donc été complétée pour analyser quels éléments de valeurs écologiques 

(l’habitat de la tortue des bois, les témoins écologiques, les vieux peuplements, les 

milieux riverains, etc.) ressortent le plus souvent dans les discours (Tableau 3).  

Opinions sur les pratiques ressorties dans les discours 

Nous avons utilisé une grille de comparaison (Tableau 4) et les résultats de nos 

entrevues semi-dirigées afin de ressortir la perception des acteurs selon quatre activités 

pratiquées au sein de la Forêt soient la foresterie, le récréotourisme, l’acériculture et la 

chasse. Nous avons ainsi pu déceler les tendances au niveau de la perception actuelle et 

future pour l’aménagement de la Forêt, et ce, entre les différents intervenants.  

Projets de conservation 

Afin d’évaluer le niveau de conservation sur le territoire de la Forêt, nous avons 

étudié les projets proposés par les différents initiateurs. En effet, des propositions et des 

analyses de la MRC de Lotbinière, du CRECA, du Conseil régional des Élus de Chaudière-

Appalaches (CRÉ-CA), du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques (MELCC), de Conservation de la nature Canada (CNC), de l’OBV du Chêne et 

de Nature Québec ont été accumulées dans les dernières années.  

Méthodologie de la revue des projets de conservation 

Quatre projets de conservation ont été étudiés ou proposés au cours des dernières 

années. Tout d'abord, le projet du CRÉ-CA approuvé par le ministère de l’Environnement 

et refusé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ensuite, le projet 

du Milieu de la MRC de Lotbinière qui en a résulté, le projet d’aire protégée actuellement 

étudié par Nature Québec. Et finalement, le projet de corridor de la rivière du Chêne. 



14 
 

Afin d’analyser ces projets, nous avons mis l’accent sur leurs ressemblances et 

différences, en fonction de la représentativité des écosystèmes à haute valeur 

écologique, des aires proposées et des outils ou mesures de conservation proposées. De 

plus, ces projets nous ont informés sur les entraves au bon fonctionnement et à la mise 

en place de projets de conservation sur ce territoire. 

Analyse de l’opportunité politique 

Le but de cette analyse est de déterminer s’il y a une opportunité politique pour 

mener à bien des projets de conservation dans le contexte des terres publiques au sud 

des Basses-terres du Saint-Laurent.  

Méthodologie de l’analyse de l’opportunité politique 

Le moyen retenu pour mener à bien cette analyse a été la revue de littérature. Nous 

avons en effet effectué une recherche afin de déterminer les objectifs, obligations et 

ambitions du gouvernement du Québec quant au pourcentage d’aire protégée sur son 

territoire. Ce pourcentage représente notre indicateur pour cette analyse.  

Analyse du territoire 

L’analyse du territoire comprend l’analyse de la structure sociale ainsi que 

l’analyse des données brutes, soient les données géomatiques et le travail des autres 

équipes du cours de Projet de conservation. Le but de cette analyse est de distinguer les 

différents usages, de caractériser les milieux d’intérêt du territoire de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière en plus de produire des cartes qui vont nous aider à déterminer 

l’emplacement et l’étendue de nos propositions d’aires protégées. 
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Méthodologie de l’analyse du territoire 

Afin de saisir et d’anticiper les réactions possibles des différents acteurs quant à un 

projet de conservation, il importe de définir la structure sociale affectée par la 

conservation au sein de la Forêt. Ainsi, en nous appuyant sur les discours formels et 

informels, nous avons pu démystifier la structure sociale complexe de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière. Les données géomatiques de la MRC de Lotbinière nous ont 

montré les beaux acéricoles ainsi que les parcelles de l’unité d’aménagement. Les 

acteurs rencontrés nous ont informés sur les divers usages cohabitant au sein de la Forêt, 

des tensions présentes et des tensions possibles. 

Nous avons également utilisé ces données afin de produire diverses cartes permettant 

d’évaluer le niveau de conservation et la représentativité des écosystèmes sur le 

territoire de la Forêt. Aussi, l’analyse du travail des autres équipes nous a permis 

d’évaluer la représentativité des écosystèmes à haute valeur écologique. En effet, les 

autres équipes se sont penchées sur les valeurs de conservation, les milieux humides 

d’intérêts, ainsi que les espèces longévives.  

Dans cette section, vous trouverez les moyens entrepris par notre équipe afin de 

déterminer les outils permettant de proposer des mesures de protection adaptées au 

contexte social et écologique de la Forêt pour ultimement être en mesure de répondre 

à la question suivante : comment assurer la conservation pérenne de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière?  

 

 

 

Second objectif : Proposer des mesures de 
protection adaptées au contexte social et 
écologique de la Forêt de la Seigneurie de 
Lotbinière 
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L’analyse de statuts de conservation possibles 

L’avenue choisie pour mener à bien cette analyse a été d’abord celle d’une revue 

de littérature concernant diverses mesures de conservation entreprises autant au 

Québec qu’à l’international. Ainsi, nous avons analysé diverses mesures de conservation 

en Europe où il y a de nombreux exemples de conservation en territoire anthropisé et 

pouvant correspondre au territoire du sud des Basses-terres du Saint-Laurent, tel que le 

Parc des Cévennes en France.  

De plus, nous avons établi un cas exemplaire : celui de la Forêt communautaire Hereford, 

en Estrie. Ce cas exemplaire nous a donné des pistes sur la gouvernance, sur la gestion 

forestière, en plus de nous ouvrir au concept d’utilisation durable des ressources.  

Finalement, nous avons effectué une analyse de l’actualité politique en restant à l’affût 

de nouvelles mesures de conservation potentiellement annoncées par le gouvernement 

via les médias. Cela nous a permis d’être à jour concernant les outils préconisés par le 

gouvernement pour faire de la conservation pérenne au Québec.  

Le point de vue des acteurs du milieu et des professionnels 

Lors des entrevues semi-dirigées, censées répondre au premier objectif, des mesures de 

conservations précises ont été énoncées lorsque l’entretien tournait vers la vision de la 

conservation de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière à long terme. Des recherches 

documentaires ont permis d’étayer ces mesures par la suite.  

Également, des courriels ont été envoyés à des professionnels pour mieux comprendre 

la gestion des différents usages sur un territoire forestier. Par exemple, une aménagiste 

d’une autre MRC faisant face à une situation similaire quant à la chasse et des 

professeurs en foresterie ont été contactés. 
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Initiatives actuelles 

Section 4 
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Comme mentionné plus haut, plusieurs initiatives ont émergé de la mobilisation 

citoyenne et régionale autour de la Forêt de la Seigneurie. Certains de ces projets ont 

été refusés, certains n’ont pas encore été formellement proposés et d’autres sont sur 

la table actuellement. Les projets de conservation accumulés dans les dernières années 

sont présentés à la section 5. Deux initiatives sont présentement davantage mises de 

l’avant par les Amis de la Forêt et les acteurs institutionnels régionaux : le projet de 

corridor de la rivière du Chêne et un éventuel Parc régional. Nous présentons ces 

initiatives dans la section qui suit à partir de l’information recueillie et nous demandons 

si elles sont suffisantes pour répondre aux enjeux et aspirations soulevés dans notre 

enquête sociale. 

Le corridor de la rivière du Chêne comme noyau de conservation 

Présentement, il y a un projet du corridor de la rivière du Chêne qui a été proposé 

afin de répondre aux besoins en conservation au cœur de la Forêt de la Seigneurie 

(Figure 5). Ce dernier a été élaboré en collaboration entre les Amis de la Forêt, la MRC 

de Lotbinière, l’OBV du Chêne et le CRÉ-CA.  

 

Figure 2: Carte du projet de corridor de la rivière du Chêne (Cournoyer et coll. 2019) 
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Ces quatre groupes ont ciblé des milieux à haute valeur écologique au sein de la Forêt et 

ont avancé l’importance de les conserver sous forme d’un corridor continu. Cette aire 

comprend la zone d’influence hydromorphologique des rivières du Chêne, Henri, Huron, 

aux Ormes, aux Frênes et de deux autres cours d’eau. Ensuite, à partir de cette aire 

d’influence qui comprend l’habitat de la tortue des bois, on ajoute les îlots de 

vieillissement, les territoires avec un statut de protection permanente (réserve 

écologique), certains secteurs de l’ancienne réserve forestière et une lisière pour 

générer une trame continue entre les érablières.  

Ce projet est présentement en train d’être évalué pour sa mise en œuvre éventuelle au 

sein du ministère de l’Environnement. Aucune proposition n’a été faite quant au statut 

de conservation qui serait associé à cette aire protégée. Cependant, il nous semble que 

cette proposition est une base solide afin d’asseoir un noyau de conservation stricte, 

autour duquel il serait possible d’établir des aires protégées de différents niveaux pour 

protéger davantage de milieux d’intérêt à haute valeur écologique et favoriser la 

connectivité.  

Un Parc régional comme structure de gouvernance 

D’autre part, différents acteurs du milieu ont manifesté un intérêt commun afin 

d’explorer l’idée d’un Parc régional sur le territoire de la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière. Une équipe de travail au sein du cours s’est penchée sur cette question afin 

de formuler une proposition de Parc régional (Figure 6). Ils ont élaboré un plan 

d’aménagement misant sur la conservation de l’intégrité écologique du territoire, la mise 

en place d’une structure de gouvernance représentative et la mise en valeur du territoire 

par le biais d’une offre récréotouristique. 
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Figure 3: Projet de Parc régional, carte produite par Marilou Yargeau de l’équipe 
travaillant sur le projet de Parc régional 

La figure ci-haut est une suggestion proposée par l’équipe se penchant sur le Parc 

régional. Dans ce scénario, la zone en mauve serait la zone de récréation intensive, c’est-

à-dire l’espace où seraient construites les installations ayant un plus fort impact sur le 

milieu. La zone en vert correspond à l’espace voué davantage à la conservation. 

L’encadré noir représente la zone principale du parc. Pour toute autre information, se 

référer au travail voué au projet de Parc régional. 

Ce projet serait une première étape afin d’assurer une gestion adaptée du territoire en 

établissant une structure de gouvernance. Le projet apporterait également une mise en 

valeur et un accès au territoire, ce qui a été ciblé comme un besoin important dans nos 

rencontres avec les intervenants du milieu :  

 

 

« Il y a un énorme problème d’accessibilité pour se rendre au sentier [au 

sein de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière]. » 

- Répondant 2 
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Toutefois, sans délégation forestière, le projet de Parc régional ne permet pas 

d’intendance sur les activités d’exploitation forestière se déroulant sur le territoire. De 

plus, le projet ne permet pas de conservation pérenne des éléments cruciaux pour la 

biodiversité de la Forêt.  

En somme, à cette étape du processus d’idéation de l’aménagement de la forêt, nous 

nous retrouvons face à la nécessité de voir plus loin que la conservation des éléments 

écologiques inclus dans le corridor de la rivière du Chêne et la gestion locale et active 

encadrée par le projet de Parc régional. De plus, une convergence au sein des discours 

démontre qu’il y a une nécessité de bonifier ces initiatives. Notre équipe a donc exploré 

comment aller plus loin que les initiatives actuelles proposées au sein de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière.  
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Portrait social et écologique 

Section 5 
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La nécessité d’aller plus loin 

Tout au long de l’élaboration de ce travail, de nombreux éléments sont venus 

enrichir le constat qu’il y avait une nécessité d’aller plus loin en matière de conservation 

au sein de la Forêt. En effet, les résultats de l’enquête sociale, de la recherche 

documentaire et de l’analyse du contexte politique ont fait ressortir un besoin et un désir 

de s’ancrer dans un paradigme autant historique qu’innovateur au Québec, celui d’allier 

la conservation et le développement. Les éléments suivants amènent une légitimité aux 

propositions qui seront faites plus loin concernant l’aménagement du territoire. Ils sont 

divisés en quatre catégories, soit la valeur écologique, la valeur patrimoniale, la 

mobilisation régionale et les opportunités politiques.   

Valeur écologique 

Mesures de restriction des usages en place  

Le territoire de la Forêt comporte de nombreux secteurs d’intérêt pour la 

conservation à cause de leur valeur écologique. Certains d’entre eux sont déjà encadrés 

par des mesures de conservation ou de restriction des usages reconnues par le MFFP ou 

par le MELCC (Tableau 2 et Figure 4).  
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Tableau 2: Mesures de conservation reconnues par les ministères 

Mesures Reconnue par le MELCC Reconnue par le MFFP 

La réserve écologique Lionel 
Cinq-Mars 

X X 

Un habitat de la tortue des 
bois 

X X 

Deux refuges biologiques  X 

Un ravage de cerf de Virginie X X 

Deux projets d’écosystème 
forestier exceptionnel 

 X 

Un habitat d’espèce 
floristique menacée ou 
vulnérable 

X X 

Une forêt d’expérimentation  X 

Milieux humides d’intérêt  X 
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Figure 4 : Mesures de conservation ou de restriction des usages en place 

Les refuges biologiques et les écosystèmes forestiers exceptionnels sont considérés 

comme des projets puisqu’ils ne sont pas officiellement inscrits au registre des aires 

protégées. Le MELCC ne peut confirmer la pérennité des mesures associées aux statuts 

à cause des claims gaziers encore en vigueur dans la Forêt. Le MFFP les reconnaît tout 

de même dans son plan d’aménagement forestier intégré (PAFI) et s’assure que les 

mesures associées soient respectées. Il en est de même pour les milieux humides 

d’intérêt et la forêt d’expérimentation qui ne correspondent pas à un statut particulier.   

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il existe six 

catégories d’aires protégées, allant de statuts à conservation stricte à des statuts de 

conservation polyvalente (Gouvernement du Québec, 2019a). Au Québec, le registre des 

aires protégées se réfère à ces catégories afin de classer les territoires inscrits (Annexe 

2). Les aires protégées strictes sont associées aux catégories I à III, et elles sont vouées 
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principalement à la recherche scientifique ou à la protection des écosystèmes, de 

certains attributs naturels spécifiques, de ressources sauvages ou encore à des fins de 

récréation. Les catégories moins strictes, ou polyvalentes, sont les catégories IV à VI. 

Elles sont réservées à des fins d’aménagement durable, de conservation de paysage ou 

d’utilisation durable des ressources. En matière de conservation stricte, on reconnaît la 

réserve écologique Lionel Cinq-Mars (catégorie Ia), les écosystèmes forestiers 

exceptionnels (catégorie III) et l’habitat d’espèce floristique menacée ou vulnérable 

(catégorie Ia). Certaines aires non strictes, telles que le ravage de cerf de Virginie 

(catégorie IV), l’habitat de la tortue des bois (catégorie VI), les refuges biologiques 

(catégorie IV) et les écosystèmes forestiers exceptionnels (catégorie III) sont aussi 

présents sur le territoire (Figure 5).  

 

Figure 5 :  Statuts de conservation stricts et non stricts en place  

au sein de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 
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Étude des projets de conservation 

            La légitimité de se questionner sur la mise en place de plus de mesures de 

conservation dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière est appuyée par la présence de 

multiples propositions de projets sur le territoire par différents initiateurs. D’abord, des 

recommandations régionales ont été émises par le CRÉ-CA. Ce projet a été refusé par le 

MFFP. Le projet du Milieu en a résulté. Ensuite, le corridor de la rivière du Chêne présenté 

ci-haut a été proposé par quatre groupes locaux. Finalement, une proposition générale 

de Nature Québec a été faite récemment et est toujours actuelle.  

Recommandations régionales du CRÉ-CA 

En 2012, la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches (CRÉ-CA) a mis en 

place un comité sur les aires protégées formées de représentants de différents 

ministères et organismes régionaux. En 2015, la CRÉ formule et présente la 

recommandation régionale suivante au MELCC, soit de poursuivre le processus de 

création de réserves de biodiversités (catégorie III) pour cinq zones à l’étude (CRÉ, 2015). 

Le territoire de la Forêt de la Seigneurie fait partie de ces cinq zones. La superficie à 

l’étude représentait 22 km² (Figure 6) comprenant l’ancienne réserve forestière, un 

refuge biologique, des îlots de vieillissement et des milieux humides d’intérêt. Ce projet 

confirme le désir régional politique de pousser une conservation stricte de grande 

envergure. Le refus du projet par le MFFP pourrait s’expliquer par le fait que la création 

de la réserve de biodiversité engendrerait des pertes de plus de 4 500 m³ de possibilité 

de récolte par année. 
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Figure 6 : Carte de la zone d’étude de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière  

(CRÉ-CA, 2015) 

Projet du Milieu 

Le projet du Milieu a été élaboré après le refus du MFFP du projet de conservation 

élaboré par le CRÉ-CA. Il consiste en un moratoire de cinq ans sur les coupes dans la 

réserve forestière du plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2018-2023. Ce 

projet n’assure pas une conservation pérenne aux milieux riverains, aux vieilles forêts et 

aux témoins écologiques puisque tous les cinq ans, le projet doit être renouvelé et 

débattu. Les projets de conservations suivants tentent de répondre à ce problème en 

proposant des aires protégées.  

Recommandation de Nature Québec 

Dans le cadre d’un programme de subventions pour agrandir le réseau d’aires protégées 

(Fonds de la nature du Canada), le gouvernement du Canada a fourni à Nature Québec 

une somme considérable pour piloter des projets d’instauration d’aires de conservation 
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au Québec. Ainsi, depuis avril dernier, Nature Québec prévoit attribuer 220 000$ dans le 

projet de la protection de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière (Nature Québec, 2018). 

L’objectif du projet consiste à créer un ensemble d’aires protégées multicatégories 

(Figure 7). La première partie du projet serait une réserve de biodiversité (catégorie III) 

de 1300 ha qui couvrirait le territoire du corridor à haute valeur écologique afin de 

protéger les milieux riverains d’intérêts et les vieilles forêts (Nature Québec, 2019). La 

deuxième partie du projet permettrait de créer une zone tampon autour de la réserve. 

Elle serait donc de 15 000 ha, de catégorie VI et permettrait de protéger l’ensemble de la 

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière et ses usages durables. 

 

Figure 7 : Carte du projet actuel de Nature Québec (Nature Québec, 2019) 
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Valeurs écologiques soulevées dans l’enquête sociale 

Notre enquête sociale nous a mené à constater que de nombreux acteurs 

accordent une valeur écologique très importante à de nombreux éléments de la forêt, 

qui ne sont pas forcément tous protégés dans le tracé du corridor de la rivière du Chêne. 

De nombreux répondants ont souligné la haute valeur de la composition écologique de 

la Forêt:  

Ainsi, lors de nos entretiens avec les acteurs locaux, nous avons repéré dans leurs 

discours les valeurs écologiques auxquelles ils accordaient de l’importance (Tableau 3). 

Les acteurs nous ont mentionné à plusieurs reprises que les fragments de vieilles forêts, 

les milieux riverains ainsi que les espèces floristiques et fauniques présentes avaient une 

grande valeur et qu’ils devraient être davantage protégés.  

 

 

 

 

 

 

 

« [La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière] est de loin, dans la région, 

l’endroit où l’on trouve le plus de milieux riverains rares et peu communs. 

Ça a plus de valeur que n’importe où dans toute la région en terre publique. 

» 

- Répondant 6 
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Tableau 3 : Total des répondants soulevant des valeurs écologiques d’intérêt au sein de 
la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

Valeur écologique Nombre de répondants accordant une 
importance (n=10) 

Milieux riverains d’intérêt 7 

Habitats d’espèces 
fauniques 

6 

Produits forestiers non 
ligneux 

4 

Paysage 3 

Connectivité écologique 2 

Fragments de vieilles forêts 7 

Espèces floristiques 
d’intérêt 

6 

 

Selon plusieurs, certains fragments forestiers ont une valeur sous-estimée et 

nécessiteraient une attention et une réglementation plus fortes:  

Cette légitimité sociale que nous apportent les discours est essentielle afin de 

promouvoir la conservation de la Forêt. Elle vient compléter la légitimité écologique, qui 

est plus technique, apportée par l’analyse des données disponibles sur la composition 

naturelle du territoire. 

 

« On a des forêts qui ont peut-être 1000 ans, ce sont les seuls qui restent. On ne 

peut pas se permettre d’aller enlever les chicots, bûcher un petit peu, faire du 

sirop d’érable. Ce sont les seuls exemples qui restent. »  

- Répondant 6 
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Le travail des autres équipes 

En plus de l’analyse des informations recueillies par les organismes rencontrés, il 

nous semble nécessaire de souligner l’analyse faite par les autres équipes de notre 

bureau de travail en ce qui concerne les valeurs écologiques du territoire. Ce sont des 

données qui soutiennent notre constat quant à un besoin d’une conservation plus 

englobante. 

Les fragments de vieilles forêts sont plutôt rares dans les Basses-terres du Saint-Laurent, 

surtout en comparaison avec le reste du Québec méridional. Pourtant, ils sont présents 

en grand nombre sur le territoire de la Forêt. Ils correspondent à tous les éléments 

identifiés sur la figure 8. Les fragments en mauve, rose, orange et jaune correspondent 

aux vieux peuplements où les espèces longévives sont dominantes. Les éléments en bleu 

correspondent aux témoins écologiques qui sont des peuplements forestiers intacts ou 

presque intacts, et les éléments en vert correspondent à tous les autres vieux 

peuplements. Les vieilles forêts sont présentes en plus grande concentration à l’est de 

la Forêt, surtout dans le secteur nord-est, proche des rivières Henri et Huron.  
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Figure 8 : Fragments de vieilles forêts au sein de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

En ce qui concerne l’épinette rouge, une espèce longévive à haute valeur et en 

raréfaction, une équipe s’est précisément penchée sur la question de sa restauration. 

Dans leur analyse (Figure 9), elle a identifié un gradient d’intervention forestière en 

fonction des coupes qui ont eu lieu dans la Forêt. On peut observer que la zone 

présentant le plus faible gradient correspond à celle où il y a une plus haute 

concentration de peuplements contenant de l’épinette rouge ainsi que d’arbres 

semenciers de cette espèce. Ce secteur correspond d’ailleurs au même secteur identifié 

concernant les autres espèces longévives et certains témoins écologiques.  
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Figure 9 : Gradients d'intervention forestière de l'épinette rouge proposés 

Les milieux humides et riverains de la Forêt sont aussi un élément caractérisant la valeur 

écologique de la Forêt. Outre la rivière du Chêne qui est valorisée et largement nommée 

par les acteurs du milieu, un important réseau hydrographique compose le territoire, 

notamment d’autres cours d’eau comme les rivières Henri et Huron.  

Une équipe s’est aussi penchée sur la caractérisation des milieux humides, de leur valeur 

et de leur fonctionnalité. La figure 10 présente d’ailleurs un gradient de fonctionnalité de 

ces milieux. Ce gradient a été élaboré en fonction de la somme de l’importance de leurs 

attributs fonctionnels, c’est-à-dire la sédimentation et l’érosion, la biodiversité, la 

filtration de l’eau ainsi que la régulation du carbone. Les milieux présentant des teintes 

plus foncées de bleu, qui sont présents de façon éparse dans la Forêt, correspondent à 

ceux possédant des attributs fonctionnels plus nombreux. 
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Figure 10 : Importance des milieux humides selon leur niveau de fonctionnalité 
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Valeur patrimoniale 

Forte d’un passé de conservation et d’exploitation durable, depuis l’installation 

de la famille Joly en 1693 jusqu’à son expropriation en 1967, la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière possède une grande valeur patrimoniale pour les habitants de la MRC de 

Lotbinière. Ce sentiment s’est traduit en plusieurs mobilisations citoyennes au courant 

de la dernière décennie entourant le débat sur l’exploitation du gaz de schiste et une 

volonté grandissante de réappropriation du territoire de la Forêt.    

Un patrimoine à redécouvrir pour les Nations autochtones 

Les Nations W8banaki et Huronne-Wendat rencontrées dans le cadre de notre 

enquête sociale nous ont également fait part d’une présence importante sur le territoire, 

autant au niveau coutumier qu’historique. La valeur patrimoniale est donc partagée par 

ces deux nations, pour lesquelles la gestion du territoire revêt aussi une grande 

importance. Dans le cadre d’un projet d’aire protégée, les deux nations ont mis l’accent 

sur l’importance d’une présence autochtone dans la construction du projet ainsi que 

d’ajouter une « saveur autochtone » au territoire. Il y a donc un patrimoine autochtone 

important à redécouvrir et à mettre en valeur dans la Forêt. 

Pour la Nation Huronne-Wendat, dont la Forêt se trouve sur le Nionwentsïo, il y a un fort 

désir d’être impliqué dans la gestion et la mise en valeur de cette forêt :  

« Dans cette forêt-là, ça appelle à un sentiment d’appartenance profond des 

gens de la région, parce que c’est dans une seigneurie, […], et c’est un peu un 

trésor oublié, mais qui va rechercher biodiversité et patrimoine. » 

- Répondant 7 

« C’est sûr que nous aussitôt qu’il y a un projet sur notre territoire, on veut 

être impliqués. On veut que la Nation Huronne-Wendat aille une place en 

quelque part, qu’elle participe. » 

- Répondant 9 
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Selon les répondants rencontrés, il y a un usage multiple du Nionwentsïo, surtout par la 

pratique des activités coutumières comme la pêche et la chasse. Malgré qu’il était 

impossible à ce stade pour les répondants de définir spécifiquement l’usage de la Forêt 

de la Seigneurie, les membres de la nation accordent une grande valeur au fait d’avoir 

accès à un grand massif de forêts en terres publiques sur la Rive-Sud. De plus, selon la 

Nation Huronne-Wendat, la conservation du territoire peut être en adéquation avec le 

développement économique, tant que celui-ci ne va pas à l’encontre des valeurs de ses 

membres. Ainsi, il y a une recherche d’un certain équilibre entre les usages, et la Nation 

peut participer en étant un moteur pour le développement durable du territoire. Pour 

ces raisons, il est non-négociable, selon les répondants du bureau du Nionwentsïo, d’être 

impliqués en amont d’un tel projet. 

Pour la Nation W8banaki, dont la Forêt se trouve sur le Ndakina, il y a également un 

intérêt envers la reconnaissance de la valeur patrimoniale de présence coutumière sur le 

territoire de la Forêt:  

Tout d’abord, la Forêt de la Seigneurie représente un lieu important pour la récolte de 

frêne noir et de plantes médicinales. Un projet concernant le frêne noir face à l’agrile du 

frêne est d’ailleurs entamé en collaboration avec l’Université Laval et pourrait utiliser la 

Forêt de la Seigneurie comme lieu d’étude. De plus, la Forêt a une grande valeur, étant 

une des seules grandes forêts en terres publiques dans cette région. Pour la Nation 

W8banaki, la conservation pourrait être intéressante dans la Forêt, tant qu’elle ne porte 

pas entrave aux activités coutumières. Ainsi, une utilisation durable des ressources serait 

souhaitable.  

« La Seigneurie de Lotbinière représente le lieu d'approvisionnement en frêne 

noir puisqu’il n’y en a plus à Odanak. » 

- Répondant 8 
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La nation tient absolument à être impliquée dans un processus de décision et met 

l’emphase sur l’importance d’une concertation entre les usagers :  

Les deux nations nous ont aussi fait part de l’importance historique de la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière avec la présence de sépultures et du potentiel archéologique 

sur le territoire: 

 

 

 

 

Toutes ces personnes qui ont partagé le territoire de la Forêt au fil des siècles et qui 

aujourd’hui accordent un intérêt envers sa grande valeur écologique et patrimoniale 

représentent une richesse et une obligation d’autant plus importante envers l’harmonie 

et le respect dans la gestion de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.   

« [La rivière du Chêne], c’est une rivière qui a beaucoup de méandres. Donc c’est 

une rivière qui a pu changer de cours. Il y a probablement du potentiel 

archéologique. Ça, c’est quelque chose que pour nous, dans une aire protégée 

potentielle, c’est un aspect à considérer. » 

- Répondant 9 

« Pour la Nation W8banaki, le plus important, c’est une cohabitation 

harmonieuse. » 

- Répondant 8 
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Mobilisation régionale et citoyenne 

La mobilisation des institutions régionales et des citoyens peut se décliner en trois 

volets : la création de groupes engagés face à la menace des gaz de schiste et de 

l’industrie forestière, la demande pour de meilleures pratiques d’utilisation des 

ressources et une meilleure harmonie entre les acteurs ainsi qu’une volonté de 

réappropriation du territoire.  

La création de groupes  

L'engouement régional pour la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière s’est surtout 

fait sentir suite à l’implantation de deux puits d’exploration de gaz de schiste près des 

municipalités de Leclercville et de Saint-Édouard. En effet, ce projet d’exploration de gaz 

de schiste a agi comme un électrochoc, créant une importante mobilisation citoyenne et 

régionale. L’ancien préfet de la MRC de Lotbinière, Maurice Sénécal, avait exprimé en 

2010 des craintes liées à une intensification de l'exploitation gazière dans la région:  

C’est ainsi que des citoyens impliqués et alarmés par des pratiques peu durables sur le 

territoire se sont rassemblés pour tenter de contester et reprendre la gestion des 

ressources naturelles de la Forêt. Plusieurs groupes ont ainsi vu le jour, dont le comité 

Lotbinière en transition et Les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière. En 

unissant ses forces et en travaillant de pair avec les intervenants du milieu, Les Amis de 

la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière ont réussi à mettre de l’avant la conservation de 

la Forêt au niveau régional. 

 

« Il y a des dommages possibles à l'environnement. Si on regarde ce qui s'est 

fait ailleurs, ça m'inquiète. On nous fait miroiter des retombées, mais il n'y 

a eu aucune retombée positive. »  

Côté, La Presse, août 2010 



40 
 

Volonté de meilleures pratiques et d’une harmonie entre les usages 

Au fil de nos rencontres et de l’analyse des données géomatiques de la MRC de 

Lotbinière, nous avons pu constater la grande diversité des usages au sein de la 

Forêt dont l’acériculture, les activités d’aménagement forestier, la chasse et le 

récréotourisme, pour ne nommer que les principaux. Ces usages ne semblent pas 

toujours être conciliables et les répondants nomment pour la plupart une volonté d’avoir 

une meilleure cohésion entre les usagers de la Forêt. 

De plus, plusieurs personnes rencontrées nous ont exprimé leur insatisfaction face la 

sylviculture pratiquée dans le passé et actuelle dans la Forêt. Pour plusieurs, les pratiques 

forestières, bien qu’elles tendent déjà à être plus respectueuses de la naturalité des 

écosystèmes, mériteraient d’être réévaluées afin d’avoir un plus grand souci pour la 

conservation :  

En 2018, suite à la sortie du PAFI, plusieurs groupes d’acteurs (la MRC de Lotbinière, les 

Amis de la Forêt, l’OBV du Chêne, la société d’horticulture de Saint-Apollinaire et le 

CRECA) ont déposé des mémoires pour critiquer ce dernier. En effet, de nombreux 

éléments sont soulignés tels qu’un manque de consultation, une carence majeure quant 

à la description du territoire, l’absence de mention des deux sites patrimoniaux 

autochtones, etc.  

Afin de comprendre l’opinion des répondants face aux pratiques actuelles dans la Forêt, 

nous avons regroupé l’information recueillie en fonction des quatre principales activités 

dans la grille suivante (Tableau 4). Nous avons questionné à savoir si les répondants 

étaient satisfaits des activités actuelles, s’ils souhaitent leur présence dans le futur et s’ils 

« Elle [la forêt] a été un peu laissée à elle-même, c’est une forêt publique qui a même 

été mal gérée, mal coupée, avec des pratiques forestières vraiment douteuses et 

qui ont été vraiment mal encadrées […] ». 

- Répondant 7 
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aimeraient que les pratiques soient compatibles avec un objectif premier de 

conservation. La grille permet de soulever des tendances nettes. En effet, il y a 

actuellement un mécontentement généralisé pour tous les types d’activités à 

l’exception de l’acériculture où les répondants sont neutres. Néanmoins, une majorité 

de personnes passées en entrevue sont d’avis qu’il faut poursuivre l’ensemble des 

activités dans le futur à la condition que l’on mette la conservation comme objectif 

premier. Bref, les activités actuelles ne sont pas satisfaisantes, mais font tout de même 

partie intégrante de la Forêt, autant sur le plan économique que sur le plan 

récréotouristique, et c’est pourquoi il serait pertinent de les perpétuer tout en mettant 

la conservation en premier plan. 
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Activité Question Oui Non Neutre N/A 

Foresterie Satisfaction des activités 

actuelles 

    

Présence dans le futur     

Compatible avec objectif 

premier de conservation 

    

Récréotourisme Satisfaction des activités 

actuelles 

    

Présence dans le futur     

Avec objectif premier de 

conservation 

    

Acériculture Satisfaction des activités 

actuelles 

    

Présence dans le futur     

Avec objectif premier de 

conservation 

    

Chasse Satisfaction des activités 

actuelles 

    

Présence dans le futur      

Avec objectif premier de 

conservation 

    

 

Tableau 4 : Grille des opinions sur les usages de la Forêt 

% de répondants [0 - 20[ [20 - 40[ [40 - 60[ [60 - 80[ [80 - 100] 

Couleur      
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Volonté de réappropriation du territoire 

Finalement, on reconnaît au sein de la MRC de Lotbinière une volonté de 

réappropriation du territoire par de nombreux acteurs, un réel mouvement vers une 

gestion adaptée à la richesse du territoire. Tel que présenté dans les propositions 

actuelles, avec un intérêt grandissant de la MRC de Lotbinière, de citoyens engagés, des 

maires et du préfet de la MRC, des Amis de la Forêt et des institutions régionales en 

environnement, le projet de corridor de la rivière du Chêne et des principaux éléments 

écologiques d’intérêt avoisinants est aujourd’hui en voie d’être mis en place et un projet 

de Parc régional est conjointement réfléchi. Ces deux initiatives témoignent d’un désir 

de réappropriation par la communauté de Lotbinière du joyau écologique qu’est la Forêt 

de la Seigneurie. 

Selon plusieurs personnes rencontrées, le sentiment de réappropriation de la Forêt s’est 

concrétisé avec la construction du sentier de marche longeant la rivière du Chêne. 

D’ailleurs, cette volonté régionale se transpose au sein du conseil des maires. En effet, le 

conseil des maires est tenté par la mise en valeur des nombreux attributs écologiques et 

touristiques de la Forêt.  

En somme, la création de ces différents groupes citoyens a mené à une alliance au sein 

de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière constituée de la MRC de Lotbinière, des Amis 

de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et de l’OBV du Chêne. Ces derniers travaillent 

en collaboration pour l’élaboration du projet de corridor de la rivière du Chêne et du 

projet de Parc régional.  

« Le sentier de marche a eu un effet levier. Les maires politiques trouvaient 

intéressant [le sentier de marche], car pour nous, c’était une belle carte de 

visite pour les gens de la MRC ou pour les gens de l’extérieur. Le politique voyait 

peut-être là un développement. » 

- Répondant 5 
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Opportunité politique 

En plus de la volonté et de la mobilisation régionale dans Lotbinière, il y a 

actuellement un grand engouement à l’échelle provinciale concernant la conservation. 

En effet, le gouvernement caquiste a récemment réaffirmé son engagement d’atteindre 

des cibles de 17% d’aires protégées représentatives en milieu terrestre et de 10 % d’aires 

marines de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent pour 2020 (Shields, 2019). Ces cibles 

correspondent à un objectif fixé dans le cadre de la Convention pour la diversité 

biologique à laquelle le Québec s’est déclaré lier : 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste ainsi un peu plus qu’une année au gouvernement provincial pour atteindre ces 

cibles. Un empressement se fait sentir puisqu’actuellement, au Québec, les aires 

protégées terrestres couvrent à peine 10,65% du territoire. Pour le ministre de 

l’Environnement, Benoit Charette, il est donc évident que « le Québec accuse un retard 

important » (Shields, 2019). 

C’est d’ailleurs dans cette optique que le gouvernement a proposé, le 14 novembre 2019, 

le projet de loi no 46 modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

(Gouvernement du Québec, 2019b). Un nouveau statut d’aire protégée visant la 

protection de la diversité biologique et des valeurs culturelles qui lui sont associées, ainsi 

que l’utilisation durable des ressources, est présenté.  

« D’ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des zones 

marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la 

diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au 

moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées 

efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par zone, 

et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin. » 

Secrétariat de la Convention de la diversité biologique,  

Objectif 11 d’Aichi, (CDB, 2010) 
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Les intentions politiques et les objectifs du projet de loi  no 46 sont:  

 Protéger l'environnement et atteindre les cibles qui lui permettront de 

respecter ses engagements internationaux; 

 Doter le Québec d'outils efficaces et mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui 

ainsi qu'aux besoins des communautés; 

 Harmoniser certaines activités économiques durables, le développement 

social et la protection de la biodiversité; 

 Alléger et accélérer les processus menant à la création d'une aire protégée. 

Il y a ainsi une fenêtre d’opportunité quant à la facilitation du processus politique et 

administratif lié à la création de nouvelles aires protégées. Cette intention politique du 

gouvernement se manifeste clairement par les propos du ministre Benoît Charette à 

l’effet du projet de loi no 46 (Assemblée nationale du Québec, 2019):  

 

De plus, le ministre a mis l’emphase sur la création d’aires protégées au sud des Basses-

terres du Saint-Laurent en répondant à la question « Est-ce que ça va vous permettre 

[de] faire en sorte qu'il y ait des aires protégées aussi dans le sud du Québec? »  

(Assemblée nationale du Québec, 2019) 

« Notre gouvernement est déterminé à augmenter rapidement les superficies d'aires 

protégées sur le territoire québécois. Non seulement nous comptons mettre les 

bouchées doubles pour atteindre les cibles internationales que le Québec s'est fixées 

pour 2020, mais nous voulons nous préparer pour l'atteinte des cibles encore plus 

ambitieuses qui suivront.»  

Point de presse du 14 novembre 2019  

M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement. 
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Cette puissante volonté politique du gouvernement en ce qui a trait à la création 

prochaine d’aires protégées dans le sud du Québec offre une opportunité politique hors 

du commun pour les décideurs régionaux. Tous les signaux sont en effet allumés pour 

mettre de l’avant des propositions d’aires protégées au sein de la Forêt de la Seigneurie 

de Lotbinière.  

 

  

« Davantage. [...] Effectivement, il y a un défi au niveau du Sud. [...] La 

biodiversité dans le Sud, elle, est dans certains cas encore menacée. Donc, 

c'est la raison pour laquelle il faut aussi viser le Sud.  

Avec tout ce concept défendu dans le projet de loi, on peut maintenant 

mieux parler ou incarner des corridors de biodiversité, mieux incarner 

l'utilisation d'un territoire à des fins durables. 

Donc, ça nous ouvre des portes fondamentales qui vont nous aider dans 

le nord, c'est bien certain, mais beaucoup plus au Sud également » 

Point de presse du 14 novembre 2019  

M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement. 
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En ce qui concerne plus spécifiquement la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière, Nature 

Québec a présentement un budget disponible pour la MRC de Lotbinière afin d’aider à la 

mise en place de mesures de conservation sur le territoire. Le projet est financé par 

Fonds de la nature Canada, un organe gouvernemental qui soutient la protection des 

écosystèmes, des paysages et de la biodiversité, y compris les espèces en péril. Nature 

Québec affirme son implication active dans le dossier qu’il juge prioritaire :  

Ainsi, le terrain n’aura jamais semblé aussi fertile pour promouvoir et mettre en place 

une aire protégée. D’autant plus, une aire protégée qui reconnaît l’usage du territoire 

comme possédant une valeur culturelle et l’utilisation durable des ressources comme 

pouvant être compatible avec la conservation des écosystèmes.  

  

« Pour nous c’est un dossier prioritaire en conservation. Il y a une sous-

représentation de la région de Lotbinière au niveau des aires protégées, on parle 

de 2,9% de protection, bien en deçà de la moyenne nationale de 10%. »  

- Répondant 7 
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Nos propositions 

Section 6 
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L’aire protégée comme outil de conservation  

Pour répondre à la nécessité d’aller plus loin, qui a été mise en évidence par le 

portrait de la vision citoyenne et régionale de la conservation dans la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière, nous proposons nos recommandations dans cette section.  

Le paradigme alliant la conservation et le développement de l’ensemble du territoire, 

largement exprimé par les personnes rencontrées, rejoint actuellement les orientations 

gouvernementales québécoises concernant les aires protégées. C’est pourquoi le 

concept d’utilisation durable des ressources joint à celui de conservation stricte 

constitue le cœur de notre proposition. Pour concrétiser ces concepts et en assurer la 

pérennité, nous recommandons deux statuts d’aire protégée qui diffèrent par les 

activités qui y sont permises.  

 

Aire protégée d’utilisation durable 

D’abord, le statut d’aire protégée d’utilisation durable est un nouveau statut 

présenté dans le projet de loi no 46 modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine 

naturel (2019) qui encadre l’utilisation des ressources naturelles à l’aide d’outils 

législatifs et de modalités de gestion. Cette approche innovatrice au Québec offre 

l’opportunité d’honorer et de restaurer la valeur écologique de la Forêt en même temps 

que sa valeur patrimoniale. Comme ce statut d’aire protégée se retrouve uniquement 

dans le projet de loi no 46 (2019), une seule définition est à ce jour disponible. 

« Le statut d’aire protégée d’utilisation durable vise la protection de la diversité 

biologique et des valeurs culturelles qui lui sont associées ainsi que l’utilisation durable de 

ses ressources. » -  article 46. 

« J’aime bien l’idée que ce soit dans un registre et qu’il y ait un caractère de 

permanence. »  

- Répondant 7 
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Presque tout reste à définir concrètement puisqu’il n’y pas encore de règlements 

d’application, mais cela constitue une possibilité pour la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière de devenir un projet pilote pour élaborer la mise en œuvre de ce statut au 

Québec. 

Des définitions de l’utilisation durable des ressources ont tout de même déjà été 

proposées au Québec dans des projets pilotes passés. On en parlait comme étant des 

activités hautement compatibles, voire mutuellement bénéfiques, par rapport à la 

conservation, l’utilisation durable du territoire et la communauté visée (Comité de 

coordination APP, 2016a). L’Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN, 2009) explique que l’utilisation des ressources biologiques sauvages, à condition 

qu’elle soit durable, est un instrument important au service de la conservation de la 

nature parce que les avantages économiques et sociaux qui en découlent incitent les 

utilisateurs à conserver ces ressources.   

Inspirés des lignes directrices de l’UICN (2008), nous proposons que l’utilisation durable 

des ressources sur le territoire de la Forêt concerne uniquement l’utilisation des 

ressources renouvelables permettant aux générations futures de répondre à leur besoin. 

Nous recommandons aussi que les pratiques s’appuient sur les meilleures connaissances 

issues des savoirs scientifiques, locaux et autochtones, tout en appliquant le principe de 

précaution. L’utilisation durable des ressources inclut, selon nous, une gestion 

adaptative en fonction d’une surveillance rigoureuse de l’état de l’environnement et 

d’un suivi des pratiques appliquées, passant par un processus itératif entre les organes 

exécutif et décisionnel. 

Des exemples de pratiques en accord avec la vision suggérée d’utilisation durable des 

ressources sont présents dans les documents produits par les autres équipes de notre 

bureau de travail. Brièvement, on y parle de foresterie en milieux humides, de foresterie 

de restauration et de foresterie adaptée aux essences longévives.  

Puisque rien n’est encore légiféré officiellement concernant la gestion de ces aires 

protégées, plus loin dans le présent document, se trouve aussi une réflexion sur la 
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gouvernance collaborative et partagée. Cette réflexion est inspirée de notre enquête 

sociale, de notre recherche documentaire et de notre analyse du contexte politique.  

Réserve de biodiversité 

Pour compléter l’aire protégée d’utilisation durable, nous suggérons d’assurer 

une protection plus stricte des milieux et des éléments à haute valeur écologique. La 

réserve de biodiversité est un statut déjà inscrit dans la Loi sur la conservation du 

patrimoine naturel, restreignant plus fortement certaines activités (Annexe 3). 

« Une aire constituée dans le but de favoriser le maintien de la biodiversité; sont 

notamment visées les aires constituées pour préserver un monument naturel — une 

formation physique ou un groupe de telles formations — et celles constituées dans le but 

d’assurer la représentativité de la diversité biologique des différentes régions naturelles 

du Québec. » - Loi sur la conservation du patrimoine naturel (2002) 

Les prochaines propositions illustrent cartographiquement un découpage du territoire 

incluant une aire protégée d’utilisation durable à la grandeur de la Forêt de la Seigneurie 

de Lotbinière avec une variation de superficie pour la réserve de biodiversité. 
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Première proposition : corridor de la rivière du Chêne 

Figure 11 : Proposition 1 : Aire protégée avec utilisation durable des ressources et 
réserve de biodiversité sur le corridor de la rivière du Chêne. 

Le premier scénario propose une aire protégée d’utilisation durable sur l’ensemble du 

territoire, avec un statut de réserve de biodiversité pour le corridor de la rivière du 

Chêne. Il s’agit de reprendre le projet déjà déposé par les acteurs locaux et de la bonifier 

d’un statut légal qui permettra de consolider la conservation de ce secteur. Ce scénario 

conserve également les aires protégées déjà en place.  
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Deuxième proposition : secteur des rivières du Chêne et Huron 

Figure 12 : Proposition 2 : Aire protégée d'utilisation durable des ressources et 
extension de la réserve de biodiversité du secteur des rivières du Chêne et Huron 

La seconde proposition est une aire protégée d’utilisation durable sur l’ensemble du 

territoire ainsi qu’un élargissement de la réserve de biodiversité au secteur des rivières 

du Chêne et Huron. Bien que l’aire protégée d’utilisation durable ait un objectif premier 

de conservation, elle n’est pas vouée à la conservation stricte. C’est pourquoi, à la suite 

d’une analyse cartographique, il apparaît pertinent d’assurer la pérennité de la grande 

valeur écologique du secteur des rivières du Chêne et Huron par des mesures de 

conservations plus restrictives. Puisque ce secteur comprend aussi un grand potentiel 
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forestier, il est primordial de déterminer en amont la façon de valoriser la richesse par 

les usages qui y seront permis ou interdits. 

Plus précisément, le secteur des rivières du Chêne et Huron contient de vieux 

peuplements, des milieux humides à haute valeur et un potentiel de connectivité 

écologique, tel qu’illustré dans la section des valeurs écologiques. L’essentiel des 

témoins écologiques et des milieux riverains est déjà inclus dans le projet initial de 

réserve de biodiversité (Figure 5). Toutefois, une grande concentration de vieilles forêts 

est présente dans l’est du territoire et il nous semble pertinent de les protéger 

considérant le rôle essentiel qu’elles jouent dans le maintien de la biodiversité. Deux 

autres zones à haute concentration de vieilles forêts sont aussi présentes (nord-est et 

sud-est), mais plusieurs coupes y sont prévues prochainement. Étant donné les 

investissements sylvicoles, il nous semble donc préférable de les exclure considérant 

aussi la réticence du secteur forestier à délaisser de la possibilité forestière. De plus, nous 

incluons plusieurs milieux humides avec un haut niveau de fonctionnalité ainsi qu’une 

grande concentration de vieux peuplements d’intérêts. D’autre part, la continuité 

jusqu’aux limites de la Forêt permettra une connectivité éventuelle avec le ravage de 

cerf de Virginie au sud-est du territoire. Comme il est suggéré par l’équipe de travail sur 

la valeur de conservation, des écoducs pourraient être construits en dessous ou au-

dessus des routes, en l'occurrence l’autoroute 20.  

L’importance d’un plan de conservation 

Nous proposons un plan de conservation pour définir les modalités d’usage des 

ressources et pour découper le territoire en zones selon des priorités d’utilisation. Le 

tableau 5 se veut une suggestion, à titre indicatif. De plus, ces zones de priorisation 

d’utilisation des ressources sont appelées à changer au fil du temps en fonction de 

l’évolution des caractéristiques écologiques et anthropiques du territoire.  
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Tableau 5: Suggestion de découpage du territoire en fonction des priorités d'utilisation 
et des milieux visés 

Priorité Milieux visés 

Conservation Aires protégées déjà reconnues par le MFFP ou le MELCC 

Milieux humides de haute valeur  

Réserve forestière  

Recherche Peuplements avec une forte présence de frêne noir  

Peuplements avec une forte présence d’épinette rouge  

Certains milieux affectés par le phragmite  

Restauration Certains milieux humides fortement altérés  

Certains peuplements avec une présence précaire d’épinette 

rouge  

Récréotourisme Zone principale de récréotourisme du Parc  

Sentier longeant la rivière du Chêne  

Acériculture Productions acéricoles déjà en place  

Aménagement 

forestier 

Peuplements identifiés par l’équipe des essences longévives 

(bouleau jaune, pruche, épinette rouge, thuya, frêne noir)  

Peuplements et essences identifiés par les communautés 

autochtones pour leur valeur traditionnelle et coutumière. 

 

À ce plan, nous conseillons d’inclure une définition de vision pour chacune des priorités 

d’utilisation des ressources. Les visions suivantes se veulent des exemples (Tableau 6).  



56 
 

Tableau 6 : Exemples de visions envisageables pour les usages du territoire 

Vision pour la foresterie   

Opter pour une approche de sylviculture proche de la nature adaptée aux 

caractéristiques des micropeuplements et à l’autécologie des espèces. Miser sur une 

approche expérimentale pour développer des pratiques exemplaires et innovantes 

par rapport aux milieux humides, aux espèces longévives et aux peuplements 

d’épinette rouge.  

Vision pour l’acériculture  

Limiter les impacts négatifs de l’acériculture sur l’intégrité écologique de la Forêt en 

maintenant intact le nombre de baux de production acéricole sur le territoire; en 

assurant une mise en place et un suivi des bonnes pratiques.  

Proposer un statut d’indice géographique protégé ou un sceau de durabilité de la 

pratique pour les acériculteurs de la Forêt qui acceptent de pratiquer selon des normes 

plus strictes et innovantes.  

Vision pour le récréotourisme  

Assurer une offre récréotouristique qui optimise l’accès au territoire; qui met en valeur 

les ressources naturelles et les attributs écologiques exceptionnels présents sur le 

territoire; qui minimise les impacts négatifs des aménagements récréotouristiques sur 

l’intégrité écologique. (Voir aussi la vision proposée par l’équipe du Parc régional.) 

Vision pour la chasse  

Permettre les activités de chasse, en favorisant une organisation structurée de ces 

activités par l’implantation de regroupements de chasseurs actifs au niveau de la 

concertation et de l’harmonisation des usages.  
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Bref, les éléments proposés dans la présente section servent à guider une réflexion sur 

le cadre dans lequel évoluer. Il reste à identifier officiellement les valeurs et les éléments 

naturels de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière à protéger ainsi que les aspects à 

mettre en valeur de façon durable. Pour concrétiser la vision citoyenne et régionale de 

la Forêt, les acteurs locaux auront à trouver comment rendre les activités sur le territoire 

mutuellement bénéfiques. 
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Réflexion sur la gouvernance 

Figure 13 : Schéma d'une proposition pour une gouvernance concertée et participative 

Le modèle de gouvernance présenté dans ce rapport a été créé à des fins 

d’idéation d’un modèle exemplaire de gouvernance dans la gestion d’une aire protégée 

et d’une forêt à caractère communautaire. Le but est donc de fournir aux initiateurs de 

projets dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière un exemple qui rassemble l’ensemble 

des acteurs primaires et secondaires dans une structure basée sur des principes imaginés 

par l’UICN (Borrini-Feyerabend et coll., 2014) et des professionnels du CERFO, de 
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l’Université Laval et de l’Université du Québec en Outaouais (Lessard, Bouthillier et 

Bissonnette, 2017).  

La structure utilisée est celle de la gouvernance de la Forêt Hereford qui utilise des 

processus décisionnels et des processus de consultations, soit ponctuels, ou courants. 

Le modèle s’appuie aussi sur un modèle de gouvernance partagée, dite collaborative, 

élaboré par l’UICN qui sépare la gouvernance en trois instances de co-construction, soit : 

un comité décisionnel, un comité multipartite et un comité de mise en œuvre. 

L’organe décisionnel est séparé ici en deux processus : un ponctuel, l’assemblée 

générale annuelle, et un courant, le conseil d’administration. Ce dernier prend la forme 

d’un comité chargé de se rencontrer de façon courante pour :  

 Élaborer la politique générale de gestion de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

 Administrer les biens et affaires de l’organisme de gestion 

 Recevoir les recommandations, les rapports de consultations et les rétroactions 

des différents comités 

 Mandater l’organisme de mise en œuvre avec les décisions prises par le conseil 

 Engager le poste de direction du Parc régional et en assurer le suivi des activités. 

Cet organisme est composé de quatre membres élus des municipalités de la Forêt, soit 

des maires ou des conseillers municipaux, un professionnel généraliste de la MRC de 

Lotbinière, deux membres votés par la table de conservation et ressources 

(préférablement un homme et une femme), des représentants des Nations W8banaki et 

Huronne-Wendat, un représentant ou représentante de la table des usagers, et un 

citoyen élu en assemblée annuelle. Chacun des sièges du conseil a un vote lors des 

procédés décisionnels et des invités peuvent être ajoutés à titre consultatif ponctuel 

pour des sujets spéciaux qui demandent une expertise extérieure aux membres 

siégeant.  
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L’assemblée annuelle se rassemble à une date fixe pour :  

 Accepter les rapports d’activités et financiers 

 Élire un représentant pour le conseil d’administration (siège 11) 

 Ratifier les mandats et prises de positions du conseil d’administration 

Ce processus décisionnel ponctuel permet à la structure de gouvernance d’inclure 

l’apport de la communauté dans la prise de décision, d’autant plus qu’un membre élu par 

l’assemblée siège au conseil d’administration. Ce processus permettrait à l’ensemble de 

la population québécoise de voter ou de prendre la parole lorsque des assemblées 

seraient réunies, venant ainsi redonner un caractère ouvert à la gestion du territoire en 

terre publique. L’assemblée annuelle peut aussi se pencher sur des questions plus 

précises en demandant des consultations par groupe nominal lorsqu’une consultation 

plus approfondie est sentie nécessaire. 

La consultation par groupe nominal est le seul processus de consultation ponctuel, il est 

provoqué par l’assemblée annuelle ou le conseil administratif. Cette méthode décrite par 

le laboratoire d’éthique publique de l’École nationale d’administration publique 

(Prémont, 2003) permet la participation du public par l’interaction de petits groupes de 

personnes et est conçue pour stimuler, dans un délai d’environ deux heures, la 

production d’idées géniales classées par ordre de priorité. Les objectifs de ce processus 

sont de : 

 Repérer des obstacles 

 Sonder les opinions sur des questions précises 

 Recueillir une grande variété de réponses à des questions précises 

 Trouver des solutions à des problèmes précis et faire des recommandations 

Les experts invités à ces groupes pour appuyer la discussion seront décidés en 

assemblée et les invitations à ce processus seront lancées à la population générale. 
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Le dernier processus consultatif courant est celui des tables consultatives, soit la table 

des usagers et la table conservation et ressources. Chacun de ces groupes a un droit de 

vote lorsqu’une décision doit être prise et des consultants extérieurs peuvent être 

invités à titre exclusivement consultatif. 

La table des usagers est destinée à rassembler les usagers de la Forêt et à :  

 Recommander des décisions en lien avec les activités récréotouristiques 

 Étudier et soumettre des recommandations au C.A. concernant le plan de gestion 

et d’aménagement forestier, en fonction des impacts de ceux-ci ont sur les 

activités récréotouristiques. 

 Élaborer le plan d’aménagement récréotouristique et le soumettre au C.A. 

 Élire un représentant pour le conseil d’administration (siège 10) 

La table des usagers est composée des principaux utilisateurs regroupés et 

représentables, soit : les Amis de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière, l’association de 

chasseur (cette association est à faire, sans quoi les chasseurs ne pourraient siéger sur 

cette table), l’association de trappeurs du Québec, le club de motoneigistes, le club de 

véhicules tout-terrain, le club de ski de fond, et un gestionnaire du Parc régional. 

La table conservation et ressources a le mandat de : 

 Orienter et recommander au conseil d’administration des décisions en lien avec 

les activités forestières, acéricoles, archéologiques, de recherche et d’éducation. 

 Étudier et soumettre des recommandations au conseil d’administration 

concernant les projets de développement récréotouristique en fonction des 

impacts de ceux-ci sur les activités forestières et sur la conservation. 

 Aviser et recommander l’élaboration du plan de gestion et d’aménagement 

forestier en fonction des impacts de celles-ci sur la conservation. 

 Élire deux représentants (un homme et une femme) pour le conseil 

d’administration (sièges 6 et 7) 
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Les membres votant qui feront partie de cette table seront un représentant : des 

acériculteurs, un membre des deux nations autochtones (W8banaki et Huronne-

Wendat), l’OBV du Chêne, le CRECA, l’ingénieur forestier responsable de la rédaction du 

PAFIT, un membre du groupement forestier, un professionnel de la MRC de Lotbinière, 

un agent de la faune responsable du Parc régional, un professionnel du MELCC en 

matière d’aires protégées, Nature Avenir (connectivité et conservation Centre-du-

Québec).  

Finalement, l’organisme responsable de la mise en œuvre est l’OBNL du Parc régional, 

doté d’un directeur élu par le conseil d’administration, de techniciens de terrain chargés 

de l’aménagement et de la gestion du territoire. Le mandat de cet organisme est de :  

 Appliquer les politiques et les orientations adoptées par le conseil 

d’administration 

 Effectuer un rapport annuel de suivi des opérations, des activités et des 

problèmes encourus 

 Administrer le Parc régional et ses opérations récréotouristiques 

Cette structure de gouvernance collaborative permettrait une concertation avancée et 

une démocratisation de la gestion de la forêt publique de Lotbinière. Nous 

recommandons donc fortement une structure similaire pour la mise en place du Parc 

régional, de ses aires protégées et de sa gestion dans le futur. 
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Stratégie de mise en œuvre et 

recommandations 

Section 7 
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Afin de réaliser ce projet, certaines recommandations sont proposées. Trois points sont 

cruciaux à considérer :  

Obtenir l’acceptabilité sociale, viser la construction participative 

et le partenariat avec les nations autochtones 

Définir l’utilisation durable des ressources et établir une 

priorisation des secteurs 

Choisir l’outil de conservation  

Obtenir l’acceptabilité sociale et viser la construction participative 

 La nécessité de se projeter dans le temps et de voir plus loin en termes de 

conservation et d’intendance sur le territoire provient largement des messages 

véhiculés par les acteurs locaux et régionaux de Lotbinière, ainsi que des cibles 

gouvernementales. Cependant, afin de créer un projet réellement soutenu par la 

communauté et représentatif de celle-ci, il est primordial de s’ancrer dans une approche 

participative. À terme, les projets proposés ci-haut pourraient être tout à fait conciliables 

avec la réalité locale, mais seulement si les parties concernées ont été concertées et 

impliquées dans le processus décisionnel de création.  
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Ainsi, afin de bâtir cette adhésion sociale, nous proposons ces recommandations :  

 Continuer le travail entamé d’enquête sociale en interrogeant tous les publics, les 

acteurs affectés par le biais de sondages et de consultations publiques; 

 Construire un réseau d’acteurs locaux afin de favoriser une élaboration 

participative en établissant une ou des table(s) de travail; 

 Inclure les Nations W8banaki et Huronne-Wendat à toutes les étapes du 

processus et favoriser une concertation active, selon un processus convenu en 

amont; 

 Encourager la formation d’une association de chasseurs afin de concentrer les 

efforts de gestion territoriale 

Définir l’utilisation durable des ressources 

Le concept d’utilisation durable des ressources est au cœur de ce nouveau statut d’aire 

protégée proposé par l’article 46 du projet de loi no 46 modifiant la Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel. Puisque ce statut est encore en phase exploratoire 

et qu’il laissera certainement place à l’innovation, il sera du devoir de la structure de 

gouvernance de l’aire protégée de définir ce qu’elle conçoit comme un usage durable du 

territoire et de ses ressources. Ainsi, nous recommandons de :  

 Construire une vision de l’utilisation durable des ressources en s’inspirant de la 

proposition étayée plus haut;   

 Donner une vision aux différents usages du territoire (l’aménagement forestier, 

l’acériculture, la chasse, le récréotourisme, etc.); 

 Établir une forme de découpage du territoire (zonage) en fonction des priorités 

d’utilisation durable des ressources. 
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De plus, une attention particulière devrait être accordée aux recommandations des 

autres équipes, afin de les intégrer à la définition de l’utilisation durable des ressources. 

Par exemple, des traitements sylvicoles sont suggérés pour la restauration de l’épinette 

rouge. Une nouvelle approche de sylviculture est proposée pour la production de 

matière ligneuse de haute qualité par les essences longévives. Une division de la forêt 

est proposée par secteurs de vulnérabilité écologique. De bonnes pratiques sont 

suggérées pour la foresterie en milieux humides avec une approche fonctionnelle et une 

attention particulière aux plantes exotiques envahissantes. Finalement, un corridor de 

milieux humides à haute valeur écologique est suggéré pour assurer la conservation dans 

ces habitats importants (Figure 14). Ce corridor pourrait à terme être inclus dans la 

réserve de biodiversité ou encore encadré par le plan de conservation de l’aire protégée 

d’utilisation durable. 

 

Figure 14 : Corridor de milieux humides à haute valeur proposé par l'équipe travaillant 
sur les milieux humides 
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Choisir l’outil de conservation le mieux adapté et démarrer les démarches 
institutionnelles 

La dernière recommandation, une fois les deux précédentes mises en branle, 

serait de choisir l’outil de conservation le mieux adapté au contexte et aux priorités, en 

s’inspirant des propositions faites ci-haut puis faire les démarches institutionnelles pour 

la demande de statut.  

Évidemment, les propositions faites dans ce plan ne sont pas les uniques outils 

disponibles pour conserver le joyau naturel et patrimonial qu’est la Forêt de la Seigneurie 

de Lotbinière, malgré qu’elles représentent les outils les mieux adaptés selon notre 

étude préliminaire et selon les stratégies actuelles pour la conservation dans le sud du 

Québec. La suite de l’enquête sociale et le processus de construction participative 

devront nécessairement être le guide ultime pour le choix d’une stratégie de 

conservation adaptée.  

Une fois le choix arrêté sur un outil de conservation, il faudra enclencher les démarches 

institutionnelles pour la demande de statut et la mise en réserve du territoire.  

Pour ce faire, certains points seront également à considérer, dont un moratoire sur les 

coupes prévues dans la réserve de biodiversité de la rivière Huron ainsi que la gestion 

des claims gaziers actifs sur l’ensemble du territoire de la forêt. 
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Conclusion 
 

Conclusion Section 8 
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En conclusion, ce travail nous a permis de réaffirmer que la Forêt de la Seigneurie 

de Lotbinière est un joyau pour plusieurs raisons et qu’il est nécessaire d’en faire plus 

pour assurer sa conservation pérenne. Déjà par son statut de plus gros massif forestier 

en terres publiques dans les Basses-terres du Saint-Laurent, la richesse des éléments 

écologiques qu’on y retrouve justifie l’intérêt porté par les Amis de la Forêt seigneuriale 

Joly de Lotbinière quant à l’instauration d’une aire protégée. En plus, le lien entretenu 

envers ce territoire, de l’époque seigneuriale à aujourd’hui, confirme la valeur 

patrimoniale propre à une forêt vivante. Les mobilisations citoyennes et régionales des 

dernières années ont permis à notre équipe de travailler à l’exploration et la proposition 

de mesures de protection adaptées au contexte social et écologique. Puis, grâce aux 

opportunités politiques provinciales, nous pensons que l’aire protégée d’utilisation 

durable jumelée à une réserve de biodiversité constitue la solution adéquate pour 

concrétiser la vision citoyenne et régionale de la conservation de la Forêt de la Seigneurie 

de Lotbinière. Ces statuts sont des outils d’aménagement durable du territoire qui 

incluent les mesures et les pratiques proposées par les autres équipes de notre bureau 

de travail et qui cadrent avec le statut de Parc régional. 

De l’enquête sociale réalisée pour ce projet ressort une forte volonté d’allier la 

conservation et le développement du territoire pour permettre aux générations futures 

de répondre à leurs besoins. L’utilisation durable des ressources en complément d’une 

conservation stricte offre la chance de revenir aux valeurs et aux pratiques historiques 

de la Forêt tout en innovant en matière d’aire protégée au Québec. En effet, le nouveau 

projet de loi no 46 marque un changement de paradigme au sein du ministère de 

l’Environnement, en passant d’une vision « cloche de verre » vers une vision de gestion 

active du territoire : les ressources forestières sont multiples et sont mises en valeur par 

divers moyens. C’est une opportunité en or pour la MRC de Lotbinière de continuer son 

partenariat avec Nature Québec et de s’impliquer dans la gestion son joyau naturel et 

culturel par une gouvernance collaborative partagée.  
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Comme tout reste à définir, la porte est ouverte pour que la communauté de Lotbinière 

s’approprie le concept d’aire protégée d’utilisation durable en faisant de la Forêt un 

projet pilote et un exemple à enraciner au Québec. 
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Annexe 1 : Exemple de schéma d’entrevue 

Questions principales Questions complémentaires Questions de 

clarification 

Quelle est la perception ou 
quelles sont les valeurs de 
votre organisation 
rattachées à la Forêt de la 
Seigneurie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ne pas proposer ce 
statut d’aire protégée pour 
l’ensemble de la forêt? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Pouvez-vous 

m’en dire 

davantage? 

 

 Pouvez-vous 

me donner 

des 

exemples?  

 

Pouvez-vous nous raconter 
comment s’est présentée la 
mobilisation autour de la 
FSDL de votre organisation 
depuis le début du projet 
d’aire protégée?  

Qu’est-ce qui fait de la Forêt 
un endroit qui a de la valeur 
et qui lui donne une 
importance pour sa 
conservation? 

Pouvez-vous nous donner 
davantage de détails sur la 
démarche qui vous a mené à 
conclure sur le statut des 
superficies d’aires 
protégées? 

Quelles sections du territoire 
devraient être sous la 
catégorie de protection la 
plus stricte? 

Y aurait-il des restrictions ou 
des mesures qui assurent un 
aménagement 
écosystémique réel de la 
forêt? 
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Quelle est votre perception 
du concept d’aire protégée 
polyvalente? 

 
 
 
 
 
 

Quels sont les principaux 
enjeux que vous avez observés 
ou qu’on vous a rapportés en 
lien avec la protection des 
écosystèmes dans la Forêt de la 
Seigneurie? 

Pouvez-vous nous parler du 
concept de connectivité et 
comment il s’applique à la 
Forêt? 

Quels seraient les points à 
améliorer dans 
l’aménagement du territoire 
de la Forêt? 

Quels seraient les points à 
améliorer dans 
l’aménagement du territoire 
de la Forêt? 
Quelle est votre vision de la 
Forêt de la Seigneurie dans 
30 ans? 

  

  

Clôture   

Est-ce qu’il y a d’autres 
aspects que nous n’avons 
pas abordés et qui vous 
semblent importants? 

 

 

Avez-vous des questions sur 
notre projet ou un 
commentaire à nous faire? 
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Annexe 2 : Catégories de l’UICN et désignations québécoises associées 

Catégorie et 
titre 

Définition Désignations 
québécoises 
associées à 
chaque catégorie 
de l’UICN 

IA 

Réserve 
naturelle 
intégrale 

Réserves pour protéger la biodiversité et des 
caractéristiques géologiques/ 
géomorphologiques 

restrictions: les visites, l’utilisation et les 
impacts humains sont strictement contrôlés et 
limités, peuvent servir d’aires de référence 
pour la recherche scientifique et la surveillance 
continue. 

Réserve 
écologique 

Habitat d’une 
espèce floristique 
menacée ou 
vulnérable 

Ib 

Zone de nature 
sauvage 

Vastes aires intactes ou légèrement modifiées, 
qui ont conservé leur caractère et leur 
influence naturels, sans habitations humaines 
permanentes ou significatives, qui sont 
protégées et gérées aux fins de préserver leur 
état naturel. 

Aucun exemple 
au Québec 

II 

Parc National 

Vastes aires naturelles ou quasi naturelles 
mises en réserve pour protéger des processus 
écologiques de grande échelle, ainsi que les 
espèces et les caractéristiques des 
écosystèmes de la région. Servent aux visites 
de nature spirituelle, scientifique, éducative et 
récréative, dans le respect de l’environnement 
et de la culture des communautés locales. 

Parc national du 
Québec 

certaines 
réserves de 
biodiversité 

III 

Monument ou 
élément naturel 

Mises en réserve pour protéger un monument 
naturel spécifique.  

Certaines 
réserves de 
biodiversité 
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IV 

Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces 

Visent à protéger des espèces ou des habitats 
particuliers, et leur gestion reflète cette 
priorité.  

Interventions régulières et actives permises 
pour répondre aux exigences d’espèces 
particulières ou pour maintenir des habitats 

Aire de 
confinement du 
cerf de Virginie 
(ravages) 

V 

Paysage 
terrestre ou 
marin protégé 

Une aire protégée où l’interaction des humains 
et de la nature ont produit, au fil du temps, une 
aire qui possède un caractère distinct, et où la 
sauvegarde de l’intégrité de cette interaction 
est vitale pour protéger et maintenir l’aire 

Aucun exemple 
au Québec 

VI 

Aire protégée 
avec utilisation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Préservent des écosystèmes et des habitats, 
ainsi que les valeurs culturelles et les systèmes 
de gestion des ressources naturelles 
traditionnelles qui y sont associés. Elles sont 
généralement vastes, et la plus grande partie 
de leur superficie présente des conditions 
naturelles ; une certaine proportion y est 
soumise à une gestion durable des ressources 
naturelles ; et une utilisation modérée des 
ressources naturelles, non industrielle et 
compatible avec la conservation de la nature, y 
est considérée comme l’un des objectifs 
principaux de l’aire 

Habitat faunique 

Refuge faunique 
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Annexe 3 : Principales activités généralement permises ou interdites dans 
une réserve de biodiversité (Gouvernement du Québec, 2018a) 

Activité Permise/Interdite 

Aménagement forestier - industriel Interdite 

Aménagement forestier – domestique ou pour fins de 
sauvegarde de la biodiversité 

Permise 

Exploration et exploitation minières, gazières et 
pétrolières 

Interdite 

Exploitation des forces hydrauliques Interdite 

Chasse Permise 

Pêche Permise 

Piégeage Permise 

Accès et circulation en véhicules motorisés (quad, 
motoneige, bateau à moteur, etc.) 

Permise 

Construction de nouvelle infrastructure (bâtiment, 
chemin, sentier, etc.) 

Interdite (sauf si MELCC 
donne son accord) 
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Attribution de nouveaux droits fonciers à des fins 
personnelles (villégiature, abri sommaire, etc.) 

Interdite 

Activité pratiquée par les membres d’une communauté 
autochtone pour des fins alimentaires, rituelles ou 
sociales 

Permise 

Cueillette non mécanisée de PFNL Permise 

Récolte de bois de chauffage (abris sommaires ou 
camp de piégeage) 

Permise 

Récolte de bois de chauffage (autres utilisateurs) Interdite (sauf si MELCC 
donne son accord) 

Recherche et éducation Permise 

Activités courantes des ZEC, pourvoiries et réserves 
fauniques 

Permise 

Ensemencement Interdite (sauf si MELCC 
donne son accord) 

Randonnée et récréation Permise 
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Annexe 4: Stratégie d’aménagement 

Afin de faire atterrir notre vision de l’aménagement sur le territoire, il est 

important de se fixer une stratégie d’aménagement. Celle-ci sera à la fois un plan 

stratégique et tactique, qui détermine les défis, les orientations, les objectifs et les 

actions qui guideront l’éventuel projet de conservation de la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière. Une proposition de stratégie d’aménagement est présentée, basée sur 

chacune des quatre valeurs qui découlent de notre diagnostic: 

 Nous constatons qu’il y a une grande valeur écologique 

 Nous constatons qu’il y a une grande valeur patrimoniale 

 Nous constatons qu’il y a une grande volonté régionale 

 Nous constatons qu’il y a une grande opportunité politique 

Nous avons séparé la stratégie en trois défis permettant de répondre à ces valeurs. 

Pour chacun d’entre eux, des orientations qui enlignent largement les défis sont 

présentées. Les objectifs précisent chacune des orientations et les actions apportent 

des pistes concrètes afin de mettre en œuvre la stratégie.  

DÉFI 1 : Une meilleure conservation pour la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 

ORIENTATION 1 

Protection pérenne de la richesse écologique du territoire en mettant l’emphase sur les 

éléments à haute valeur écologique 

Objectif 1 - Maintenir la biodiversité des espèces fauniques vulnérables 

➔    Maintenir les habitats fauniques déjà présents sur le territoire comme l’habitat de la tortue 

des bois et le ravage de cerfs de Virginie. 

➔    Analyser le besoin de créer de nouveaux habitats fauniques pour les espèces nécessitant 

une attention particulière 
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➔    Implanter de nouvelles aires protégées strictes représentant des habitats importants pour 

les espèces fauniques 

➔    Protéger à l’aide de mesures adaptées les zones à plus haute diversité biologique afin d’en 

assurer son maintien 

Objectif 2 - Assurer la restauration de la naturalité de la Forêt et le maintien de sa 

diversité floristique 

➔    Participer à la conservation et à la restauration des espèces longévives 

➔    Accorder une importance particulière à la restauration de l’épinette rouge dans 

l’aménagement forestier 

➔    Protéger des îlots de vieilles forêts 

➔    Poursuivre l’atteinte d’une structure irrégulière au sein des peuplements 

➔    Assurer le suivi et l’application de mesures d’aménagement écosystémique issues de la 

LADTF et du RADF et incluses dans le PAFIT 2018-2023 de l’unité d’aménagement de la FSL 

➔    Explorer les désignations en dehors des statuts de conservation qui permettent la 

poursuite des objectifs de conservation et de restauration 

Objectif 3 - Protéger ou restaurer les plans et les cours d’eau naturels, les zones humides 

et leur connectivité  

➔    Établir une classification fonctionnelle des milieux humides selon la valeur 

multifonctionnelle, fonctionnelle spécifique, de représentativité et d’intégrité 

➔    Élaborer une stratégie de bonnes pratiques forestières en milieux humides (s’inspirer des 

celle établie par l’équipe des milieux humides de la FSL) 

Objectif 4 - Cibler les efforts de conservation au sein des éléments naturels relevant une 

importance particulière pour les utilisateurs de la forêt 

➔    Analyser les discours des intervenants afin d’en faire ressortir les éléments d’intérêt 

➔    Ressortir les éléments significatifs et leur prépondérance à l’aide d’un tableau 

représentant l’importance accordée aux valeurs écologiques ressorties par les répondants 

➔    Déterminer l’emplacement potentiel de ces éléments    
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 ORIENTATION 2 

Acquisition et suivi des connaissances scientifiques concernant l’écologie du territoire et 

de son évolution 

Objectif 1 - Regrouper les connaissances existantes et acquérir de nouvelles 

connaissances écologiques et forestières du territoire de la FSL 

➔    Caractériser le milieu biophysique 

➔    Regrouper les études passées et présentes sous un même ouvrage 

Objectif 2- Assurer un suivi sur les espèces sensibles à l’aménagement 

➔    Identifier et élaborer un programme de suivi environnemental adapté à ces espèces 

Objectif 3- Faire reconnaître la valeur éducative et d’expérimentation de la FSL 

➔    Instaurer des partenariats de recherche avec des institutions scolaires (forêt 

d’enseignement, stations de recherche, etc.) 

➔    Installer des enseignes informatives dans les sentiers de la FSL 

➔    Faire reconnaître la FSL comme site éducatif d'importance régionale concernant la faune 

et la flore auprès des jeunes et de la population 

Objectif 4- Adapter les pratiques forestières et de conservation aux changements 

climatiques 

➔    Simuler différents scénarios par rapport aux changements écosystémiques attendus à 

moyen et long terme 

➔    Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques 
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ORIENTATION 3 

Assurer la représentativité de la province naturelle des Basses-terres du Saint-Laurent 

Objectif 1 - Conserver en partie le caractère, la diversité et l’intégrité du patrimoine 

naturel des Basses-terres du Saint-Laurent 

➔    Se baser sur l’étude socio-écologique des lieux afin de proposer des mesures de 

conservation adaptées au territoire de la FSL 

➔    Augmenter l’étendue d’aire protégée en proposant un statut d’aire protégée pour 

l’ensemble ou une portion de la FSL 

➔    Étendre les zones de conservation strictes au sein de la FSL 

Objectif 2- Assurer la consolidation du réseau d’aires protégées de la région 

➔ Mettre en place d’autres mesures de conservation pour des zones sans statuts de protection 

➔    Assurer la connectivité des zones protégées en créant des corridors et des zones tampons 

entre les différentes aires protégées  

 

ORIENTATION 4 

La durabilité des pratiques et la pérennité des ressources naturelles 

Objectif 1 - Assurer la compatibilité entre les pratiques forestières et le maintien de la 

biodiversité 

➔    Délimiter à l’aide de statuts les zones où les pratiques industrielles de sylviculture seront 

permises 

➔    Assurer la poursuite des objectifs provinciaux quant à l'aménagement durable des forêts 

➔    Mettre en œuvre les mesures liées à l’aménagement écosystémique incluses dans la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier. 
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Objectif 2 - Assurer la compatibilité entre les pratiques acéricoles et le maintien de la 

biodiversité 

➔    Élaborer des normes d’aménagement durable en érablière en se basant sur la littérature 

scientifique 

➔    Assurer le maintien d’un couvert diversifié d’espèces 

 

DÉFI 2 : Une meilleure concertation entre les acteurs présents sur le territoire 

ORIENTATION 1 

Mettre de l’avant le principe de subsidiarité 

Objectif 1 - Déléguer la gestion des différentes ressources de la FSL au palier adéquat de 

gestion 

➔    Mettre en place une convention de gestion territoriale permettant de déléguer des 

pouvoirs et responsabilités en matière de planification territoriale, de réglementation, de 

gestion foncière et de gestion forestière des lots publics intramunicipaux 

➔    S’inspirer du principe de subsidiarité découlant de la Loi sur le développement durable 

selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 

d’autorité 
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ORIENTATION 2 

Un mode de gouvernance adapté aux contextes socio-écologiques de la Forêt de la 

Seigneurie 

Objectif 1 - Assurer la représentativité des intérêts de tous les acteurs lors de la prise de 

décision 

➔    Proposer une structure de gestion consultative en s’inspirant de modèles existants 

(Forêt Hereford, UICN) 

Objectif 2 - Laisser une place importante à la consultation publique 

➔    Amener les propositions d’aménagement décidées en tables de gestion au débat public 

(conseil des maires) 

➔    Organiser des assemblées annuelles 

Objectif 3 - Limiter les conflits d’usage et promouvoir une collaboration active entre les 

organismes en environnement (OBV Du Chêne, CRECA) et les utilisateurs 

➔    S’inspirer du cas de la Forêt communautaire Hereford en créant une Table des Usagers 

➔    Mesures légales et découpage du territoire en fonction des usages (zonage fonctionnel) 

  

DÉFI 3 : Une meilleure synergie entre la conservation et la concertation 

ORIENTATION 1 

Mettre en place un statut de conservation adapté à la réalité socio-écologique de la FSL 

Objectif 1 - Englober les statuts de conservation existants (noyau de conservation, 

différentes aires protégées et autres mesures de conservation) en un tout cohérent 

➔    Créer ou étendre une aire protégée sur l’ensemble ou une partie du territoire de la FSL 
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Objectif 2 - Regrouper les organes décisionnels 

➔    Créer un organisme à but non lucratif s’inspirant du cas de la Forêt communautaire 

Hereford (Forêt Hereford Inc.) et permettant de mettre en œuvre les mandats découlant des 

différentes parties prenantes 

Objectif 3 - Assurer la continuité de la pratique des activités actuelles 

➔    Tenir compte des besoins de chaque activité présente sur le territoire de la FSL lors de 

l’élaboration des scénarios 

➔     Déterminer les nouvelles modalités d’insertion des activités sur le territoire de la FSL en 

fonction du scénario choisi 

 

ORIENTATION 2 

Maintien et application des objectifs de conservation 

Objectif 1 - Assurer la représentativité de l’intérêt pour l’intégrité écologique dans la 

prise de décision 

➔    Établir des mécanismes de consultation avec des professionnels au sein de la prise de 

décision 

➔    Élire au conseil un professionnel de l’environnement 

Objectif 2- Établir la conservation comme objectif premier 

➔    Élaborer des normes quant à l’utilisation durable des ressources dans une optique de 

compatibilité avec la conservation 

➔    Rédiger un plan de conservation 

➔    Créer un Plan directeur de l’aire protégée 

 


