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Plan de présentation

1. Mise en contexte
2. Développer une classification fonctionnelle
3. Proposer une foresterie adaptée



Constat

La foresterie
n’est pas adaptée 

au maintien 
des fonctions écologiques 

des milieux humides



30 % du territoire correspond à des milieux humides

Considérant que …

e



Marécage:

Minimum de 25% d’arbres 

Subit des inondations 
saisonnières
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Considérant que …
30 % du territoire correspond à des milieux humides
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Tourbière boisée :

Accumulation d’au moins 
30 cm de tourbe (matière 
organique) 

Minimum 25% d’arbres 
d’au moins 4 m de hauteur © Ville de Rouyn-Noranda

30 % du territoire correspond à des milieux humides

Considérant que …

© Nature Action, 2018



30 % du territoire correspond à des milieux humides 

Les milieux humides remplissent de nombreuses fonctions écologiques

Fonction écologique :

Rôle que joue un milieu 
dans l’environnement 
sur différents aspects 
comme l’hydrologie, la biodiversité, 
les cycles biogéochimiques, etc.

Considérant que …
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Érosion et sédimentation

Filtration de l’eau
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30 % du territoire correspond à des milieux humides 

Les milieux humides remplissent de nombreuses fonctions écologiques

Une mauvaise approche forestière peut altérer ces fonctions

Considérant que …



Exemples de pratiques forestières 
non adaptées
Ornière :
Traces imprégnées dans le sol suite au passage de la machinerie

© MRN, 2001

Érosion et sédimentation



© MRN, 2001

Coupe totale :
Inhibition de la régénération
et impact sur la régulation des gaz à effet de serre (GES)

Blouin et Guérin, 2012  

Exemples de pratiques forestières 
non adaptées

Régulation du carbone 

Biodiversité

© Blouin et Guérin, 2012



Considérant que …
30 % du territoire correspond à des milieux humides 

Les milieux humides remplissent de nombreuses fonctions écologiques

Une mauvaise approche forestière peut altérer ces fonctions

Développer 
une approche fonctionnelle !



Objectif

Associer des pratiques forestières
aux fonctions des milieux humides



Comment y parvenir ?
… Développer une classification fonctionnelle

1

3

2 Évaluer le niveau d’importance des différentes fonctions

Proposer une foresterie qui n’altère pas 
les fonctions écologiques des milieux humides

Déterminer les composantes de la classification fonctionnelle



Tourbière boisée

1

Type 
de milieux humides

Marécage

Tourbière 
boisée

Déterminer les composantes de la classification fonctionnelle



Tourbière boisée

Type
de milieux humides

Marécage

1

Position 
dans le réseau hydrique

Palustre

Riverain

Isolé
Tourbière 
boisée

Déterminer les composantes de la classification fonctionnelle



Déterminer les composantes de la classification fonctionnelle1

Les fonctions écologiquesType 
de milieux humides

Marécage

Tourbière 
boisée

Position 
dans le réseau hydrique

Palustre

Riverain

Isolé



Comment y parvenir ?
… Développer une classification fonctionnelle

Déterminer les composantes de la classification 
fonctionnelle1

3

2 Évaluer le niveau d’importance des différentes fonctions

Proposer une foresterie qui n’altère pas 
les fonctions écologiques des milieux humides



2

2 Évaluer le niveau d’importance des différentes fonctions

Tourbière  

boisée

isolée

Fonctions écologiques

Biodiversité
Régulation 

du carbone

Érosion 

et sédimentation

Filtration 

de l’eau

+ ++ +



2 Évaluer le niveau d’importance des différentes fonctions

Marécage

riverain
Fonctions écologiques

Biodiversité
Régulation 

du carbone

Érosion 

et sédimentation

Filtration 

de l’eau

++ + +++ ++



Comment y parvenir ?
… Développer une classification fonctionnelle

Déterminer les composantes de la classification 
fonctionnelle1

3

2 Évaluer le niveau d’importance des différentes fonctions

Proposer une foresterie qui n’altère pas 
les fonctions écologiques des milieux humides



Coupe partielle maximum 50% de la canopée 
Sur un sol gelé

3 Proposer une foresterie qui n’altère pas 
les fonctions écologiques des milieux humides

Tourbière  

boisée

isolée

Fonctions écologiques

Biodiversité
Régulation 

du carbone

Érosion 

et sédimentation

Filtration 

de l’eau

+ ++ +



3 Proposer une foresterie qui n’altère pas 
les fonctions écologiques des milieux humides

Conservation
(Aucune coupe)

Marécage

riverain
Fonctions écologiques

Biodiversité
Régulation 

du carbone

Érosion 

et sédimentation

Filtration 

de l’eau

++ + +++ ++



Milieux humides à haute valeur fonctionnelle



Application des recommandations par rapport à l’approche fonctionnelleRecommandations de coupes



Une stratégie adaptative



Un aperçu de notre rapport
• Corridor de connectivité

→ Milieux en conservation et vieux peuplements



• Développer des sites de forêt expérimentale
→ Impact de la foresterie sur la fonction hydrique et la régulation de carbone
→ Restauration d’un milieu altéré par le phragmite
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Sensibilité
aux activités 
forestières

Services 
écologiques

Développer 
une foresterie exemplaire !

Intégration au parc régional



Des questions ?
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Biodiversité

Filtration 
de l’eau

Érosion et 
sédimentation

Captation 
du carbone








