
Pour certains, la conservation est sy-
nonyme d’interdiction, de restriction 
et ils ont l’impression qu’elle implique 
nécessairement une perte de liberté. 
Pourtant, ceux qui la pratiquent savent 
qu’il en est autrement. Ils vous diront 
d’ailleurs, sans l’ombre d’un doute, 
qu’ils sont encore les seuls maîtres 
chez eux. Rappelez-vous que l’objectif 
de la conservation est de protéger ou 
de maintenir un élément de biodiversi-
té. Souvent, des modifications mineu-
res à vos pratiques habituelles appor-
teront d’énormes changements pour 
l’environnement. Votre satisfaction 
sera d’autant plus grande lorsque vous 
observerez les impacts positifs de vos 
gestes. D’ailleurs, vous faites peut-
être même déjà de la conservation 
sans le savoir! Tout est une question 
de perceptions ; dans certains milieux, 
l’inaction, souvent considérée passive, 
constitue en fait une forme de protec-
tion active. Pour intégrer la conserva-
tion de la biodiversité à vos pratiques, 
un coffre rempli d’outils s’offre à vous 
et la démarche pour y arriver se résu-
me en trois grandes étapes : 

1) Connaître ce qu’il y a  
sur votre propriété ; 

2) Cibler ce qui est important  
à protéger ;

3) Appliquer les mesures  
de protection appropriées. 

LA BIODIVERSITÉ,  
ÇA MANGE QUOI EN HIVER?
La biodiversité désigne la diversité de 
la vie sous toutes ses formes, de la pe-
tite mousse poussant sur une souche, 
au grand pin qui surplombe votre lot, 
en passant par l’orignal et le castor qui 
fréquentent votre étang. La biodiversité 
comprend trois grands niveaux :

– Diversité génétique : c’est la diver-
sité génétique au sein d’une même  
espèce ;

– Diversité spécifique : c’est la diversité 
des espèces ;

– Diversité écosystémique : c’est la 
diversité des écosystèmes, des habi-
tats terrestres, aquatiques et marins.

La biodiversité repose sur un équilibre 
fragile et complexe dont il reste beau-
coup à découvrir. Chaque composante 
de cet équilibre naturel est en relation 
avec d’autres et peut parfois jouer un 
rôle insoupçonné dans l’environnement.
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Ce cahier spécial est réalisé dans le cadre du Programme de transfert de connaissances par l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. 

CONCILIER LA CONSERVATION ET LA FORESTERIE, C’EST POSSIBLE
Longtemps considérées comme incompatibles, la conservation et la foresterie se rejoignent aujourd’hui pour 
former un heureux mariage. L’intégration de ces deux sciences dans vos pratiques vous permettra d’atteindre 
un équilibre entre la production de bois et la protection de la biodiversité. C’est la base même de la gestion 
durable de votre lot boisé. En planifiant vos aménagements de façon responsable, vous léguerez aux généra-
tions futures une forêt en santé.

  Faire de la conservation tout en restant maître chez soi

La biodiversité 
COMMENT LA PROTÉGER?

1
Connaître les trésors  
de votre lot boisé :  
un bon point de départ

Votre lot à bois est bien plus qu’un simple terrain 
forestier, c’est un écosystème. C’est un ensemble 
formé d’êtres vivants (micro-organismes, plantes, 
espèces fauniques, etc.) et de son environnement 
(sol, eau, climat, etc.) qui interagissent entre eux. 
Votre forêt regorge peut-être de trésors cachés dont 
vous ne soupçonnez même pas la présence! Le pre-
mier pas à faire dans une démarche de conservation 
consiste à bien connaître sa propriété en dressant 
un portrait de l’ensemble des éléments de biodiver-
sité. 

2
Pour connaître sa cible, 
à chacun son guide 

Une fois qu’ont été identifiés les éléments de biodi-
versité se trouvant sur votre propriété, il faut cibler 
parmi ces trouvailles, celles qui ont besoin d’une at-
tention particulière. Pour vous guider, voici quelques 
exemples d’éléments dont la protection devrait être 
priorisée : cours d’eau et lacs, milieux humides, éco-
systèmes forestiers exceptionnels, étangs tempo-
raires, plantes rares, espèces fauniques rares, nids 
d’oiseaux de proie, chicots et arbustes fruitiers. Afin 
d’informer les propriétaires sur ce sujet, l’Agence a 
produit un guide pour mieux connaître la biodiversité 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Si ce docu-
ment vous intéresse, communiquez avec nous pour 
en recevoir un gratuitement. 

3
Une mesure appropriée 
pour bien protéger 

Pour conserver les éléments sensibles de votre pro-
priété, il est nécessaire de mettre en action des me-
sures de protection appropriées. Ainsi, on pourrait 
favoriser la réalisation de travaux sylvicoles pour per-
mettre l’ouverture du couvert nécessaire au maintien 
de certaines plantes, alors qu’ailleurs, le maintien 
d’un rayon de protection lors de la période de nidifi-
cation permettrait la conservation d’un nid d’oiseau 
de proie. De l’intervention sylvicole à la protection 
intégrale, il existe une gamme variée de modalités 
adaptées à l’élément que l’on souhaite protéger. Afin 
de faire la lumière sur ces différentes mesures de 
conservation, plusieurs fiches techniques et guides 
d’aménagement s’adressant aux propriétaires ont 
été élaborés. 

La conservation d’essences peu fréquentes au Bas-Saint-Laurent, comme le chêne rouge ou 
le pin blanc, est une action de protection de la biodiversité. – Crédit photo : Pierre-Luc Pitre

Bon nombre d’acériculteurs sont 
embêtés par les écureuils et les ta-
mias qui, attirés par l’eau d’érable, 
causent souvent des dommages im-
portants en grugeant les tubulures. 
Dans la région, la chouette rayée 
affectionne particulièrement les éra-
blières pour s’alimenter et nicher. En 
consommant une quantité importan-
te d’écureuils et de tamias, elle main-
tient un équilibre dans votre boisé. 
Par contre, elle a parfois bien du mal 
à trouver un logis, puisqu’à l’instar 
des autres espèces de rapaces noc-
turnes, la chouette rayée niche dans 
les cavités des chicots (arbres morts 
debout) de forte dimension. Ainsi, en 
conservant des gros chicots et des 
gros arbres dépérissant dans votre 
érablière, vous permettrez peut-
être à votre alliée de s’y installer et 
de travailler pour vous. Cet exemple 
illustre bien comment la biodiversité 
est intimement liée aux besoins de 
l’homme et peut avoir des répercus-
sions parfois surprenantes.

La chouette rayée,  
alliée des acériculteurs 



Bien qu’il soit possible de réaliser la 
conservation des éléments sensibles 
par vous-même, l’aide et l’appui de 
spécialistes constituent un atout pré-
cieux dans votre démarche. Un support 
personnalisé vous est offert gratuite-
ment par le service multiressources 
de l’Agence et un biologiste peut vous 
aider à identifier les éléments à proté-
ger sur votre propriété et à cibler les 
différentes options de conservation qui 
correspondent le mieux à vos besoins. 

Pour la protection des milieux sensi-
bles, la déclaration d’intention est cer-
tainement l’option de conservation la 
plus utilisée au Québec. Au Bas-Saint-
Laurent, plus de 750 propriétaires se 
sont engagés dans cette démarche de 
conservation. Un inventaire détaillé de 
chaque site a été réalisé et un docu-
ment présentant la richesse de ces 
milieux et expliquant leur importance 
écologique a été remis à chacun des 
propriétaires. Ce type de projet vous of-
fre l’occasion de découvrir ce que vous 
pourriez faire pour protéger un milieu 
fragile se trouvant sur votre propriété. 
Toutefois, ce type d’entente n’a pas de 
portée légale et ne subsiste pas à la 
vente ou au transfert de la propriété. 
Ici, le propriétaire s’engage moralement 
et sur une base volontaire à respecter 
certaines modalités de conservation 
recommandées.

Si vous souhaitez que vos efforts de 
conservation se poursuivent lors du 
transfert ou de la vente de votre pro-
priété, il existe d’autres options de 
conservation, de nature juridique, ayant 
une durée limitée ou perpétuelle. Ceci 
signifie que les héritiers et acquéreurs 
de votre propriété devront respecter 
les conditions fixées par l’entente. 
Comme elles sont plus engageantes, 
ces options permettent souvent d’obte-
nir des avantages fiscaux en guise de 
reconnaissance et une aide financière 
pour dédommager les coûts associés à 

ce type de démarche. Ainsi, vous pour-
riez faire en sorte que ceux qui vous 
succèdent poursuivent votre œuvre en 
lien avec les pratiques d’aménagement, 
de mise en valeur et de conservation. À 
vous de décider!

Pourquoi je ferais ça  
comme producteur forestier?
Pourquoi pas! La conservation vous 
permettra de mieux connaître votre 
boisé et d’approfondir vos connaissan-
ces sur les différentes espèces qui le 
composent. Maintenant que vous savez 
que la conservation de la biodiversité 
peut être compatible avec vos activités 
sylvicoles, il n’y a plus de raison de vous 
inquiéter. Ultimement, cette démarche 
vous procurera la satisfaction d’opti-
miser la gestion de votre lot à bois en 
considérant non seulement son poten-
tiel forestier, mais aussi toute sa ri-
chesse écologique. Comme producteur 
forestier, vos actions peuvent avoir un 
impact direct sur la biodiversité de votre 
propriété de même que sur la qualité de 
l’eau, de l’air et sur le maintien des pay-
sages. Par un aménagement durable 
de votre forêt, vous contribuez au bien-
être de votre communauté et celui des 
générations futures. Et qui sait? Vous 
pourriez même devenir un leader en 
conservation de la biodiversité!

Florence Douville, biologiste 
Service multiressources 
Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du  
Bas-Saint-Laurent

  Une option de conservation qui répond à vos besoins
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LE SAVIEZ-VOUS? 
Le plan d’aménagement forestier 
(PAF) liant le producteur et son 
Conseiller forestier est une forme 
d’entente de conservation où 
chaque partie, sur les bases de 
l’aménagement durable, s’engage 
à protéger et mettre en valeur les 
ressources naturelles d’une pro-
priété. Au Bas-Saint-Laurent, le 
PAF a la particularité d’intégrer 
les éléments d’affectation et le 
zonage du plan de protection et de 
mise en valeur (PPMV) de la forêt 
privée du Bas-Saint-Laurent (pour 
plus de renseignements concer-
nant le PPMV, consultez l’article 
en page 3). Ainsi, en signant votre 
PAF, vous vous engagez dans une 
démarche s’alignant sur les bali-
ses du développement durable et 
de la préservation du patrimoine 
forestier. 

Le plan d’aménagement forestier multi-
ressources, un plan pour la biodiversité
Le plan d’aménagement forestier multiressources (PAFM), tout comme votre 
plan d’aménagement forestier (PAF), vous permet d’être reconnu comme pro-
ducteur forestier. Il est le fruit d’une étroite collaboration entre votre Conseiller 
forestier et un biologiste de l’Agence et se présente sous le même format que 
le PAF. C’est un plan harmonisant l’aménagement sylvicole, la mise en valeur 
(potentiel de chasse, pêche, récréatif, etc.) et la protection des milieux fragiles. 
Cet outil permet de favoriser les éléments de biodiversité de la propriété tout 
en assurant un rendement forestier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
l’approche multiressources maintient habituellement un niveau d’activités sylvi-
coles semblable à l’approche purement forestière. 

En hiver, les cerfs de Virginie se regroupent dans des ravages ou dans des pochettes d’hiver-
nement de superficie plus petite. Comme ces sites sont essentiels pour la survie de l’espèce, 
il est important de les protéger en les considérant lors de la planification des opérations 
forestières. – Crédit photo : Frédéric Morneau 

La gestion de l’habitat de la tortue des bois en forêt privée bas-laurentienne est un bel exemple de conciliation entre la conservation et la fores-
terie. – Crédit photo : David Coulombe

Pour en savoir plus!
Participez aux soirées-conférences organisées dans le cadre du programme de 
transfert de connaissances de l’Agence au mois de février prochain. Tous les 
détails en page 4 du journal Perspectives Forêts. 

Ou communiquez avec les biologistes de l’Agence : 

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées  
du Bas-Saint-Laurent 
570-L, rue Saint-Germain Est, Bureau 103 
Rimouski (Québec) G5L 1G4 
Téléphone : 418 721-0202 
Courriel : agencemultiressource@cgocable.ca


