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3. Traduiré lès foinctions dés térres hùnZides eri avantages phsés par la soçiete :. :: .. _8

n : .âvril 1992, . -l'.A~ssôciatiôn:: .
canâdienne de, s :pâtes et papiers

hu.rnides et lâ .foresterie : 'Il aiderâ _côn- .:
crètemént: lès âménàgist'e.s à mener

(ACPP) a piiblié; au riom- de
forestières. dé façon ,à co.IeursQpéation nsèrl'indùstrie
d
qu'elle .réprésente,.
ver lés tèr.res liumide.s . Lé doçulnèn.t
~un énoncé ,de principés concernànt :1es . . décrit lès- impacts pdssibles des~- ôpéra
térres humides. : .Cet~énônck visait .,à ,
tions fôrestières sur les terrés
réçonnaître l'im,portance dës ~terrés
humides et if présenté`divérses
'
humides canadiennes pour I.;env'1ron>~*
pratiques, forestières' co*inpati-

nement.. L'industrie 's'engageait. ainsi à
re c onnaître à leurpldme ~ vàle tir fôtires 1 es',

ressôurcés . des teries humtdés et d'én .
tenir c,o;npte dans sès .prôçéssus de

bles avec la .conservatio
terres .-hunùdes,.

.

'

,

MA t-propos .

AssQçiation: ùanadienhe* des
, : L'ACPP est fière de-par=, '
pâtes_etpapiers
ticipér à çette entreprisëen'çol- '
'
Aaboration avéc la Table': rônde
,.
nâtionale ,sur . l'énvironni;inént et ~
1'économie, le PrQgianmmé dé : fôrestené

planifica,tion et de décision 'relatifs à
l'aménagérrient des`terrairis forestiers . ~
~
',Çepei,ndant; les' déçlarations dé :
prinçipes ;doivent. être supporfées par des - .- du Nord de l'Enfente de dévëlôppeinent
açt'ions afin~ d'ainëliorer lés prâttqùés . , : .du Nord dé l'O.ntariô et lé Cônséil inoidfôrestièrés :,L'industrné:aiôit s'assurer de
âméricâin dé .cônservâtioh dés'tèrres
mieux'èônnaîtré l'écolôgie des .terrès
humides.:(Caüâda). Cét:éfforrèoncerté de -_ .
.. humidés âinsi.,que les: effets des âctivttés : la pârt,de tous'les inteivenants .estla clé,de . . ,
-'forèstières sui~. ces ~tnilieux . Dé Plus, ces . la conservation dés teries humïdés dans
cônnaissancés : doivent sérvir à cèux qui
le coiitexte du dévélôppemerit dürablé. : ..
elaboreüt le.s pratiqiues foréstières :
~
i:e parr,ainâgé de l'induseriè à là pré- .
pâratiôn-.de. ce~ document est uné.:dé s.es:
contributions visant la conservation des- ;
térres liuniides . .Lé: rapport fournit urie

. L'É1,CPP , et . ses sociêtés inembrès :.poiusuivrôrit leür collaboration avec le.s orgacüsmes
déi'État et lés.groùpés:de conservation dés
térres.'hùmides'afin d'iintégrer l:ùtilisatiôn . .
. rationnèlle iles ressôùrcés dés terres ktucnides

lùsiéurs pérsonnés ont contribué,
. pàr léur temps et expertise, a la ~
rëciterche d'u~fo'rmatiôns sur-.ie . ,
~, sùjet et à la préparat,ion du . ~
présent :dôcurrient . . Des iemêrç~iements
. pàrtiçiilierssont ~adrësses à ~Ken Cox, dù .~
Groiipe .dé travail canadïeirsur la conser'-, vation ;des terres,humides, et -à Jean-Pierre . .
.- Martel, _ dè VA ssociat'ion canadieniné des' `pates -et papiërs, qui; ônt oriénté le : projet
-tout au . long . de son. éxéétitioü . .Jôhn= `~
~; Jeglum et Art Grobt; de Ftirêts Canada, ;
ont fourni .dès reiis.è'ignements de ;basé .

Manitoba): oüt -.fourni iin aperçu ines- .
timâble des-t)rbb.lèffies et solutions
posé ia. éonseivâtiôn'dés térres ;humidés :
en~ relati(in avec .lés opérations .. . .' . .
sur le ,terrain, ~En raison dé l' aide
et ~des.~efforts considérabl,qu'
. ont foürnis pour: organi- .
sei, .les visïter des. opéiàtions :
foréstièrés, inoüs reiriercis .spëciale.-_,
mént` Rdd ~ Gemmeli;' d'Ab'itibi-Price,. .
Georgé:.. VanDusen : et Waynë. Brown;,. de

'initiation aux' interactions ' eütre lés terres:

,. .

,

.

leurs-tcàvàuxd'aménagément forestïer. :dans

flemerciements

Corner ;Brook Pulp and Paper
Chris' Smith .et Doug Taylor; de . RÉPt1P . .

ésséntïéls et de précieux.~ consells pour Ia . . . Malutoba:. Dés rernerciements . :sont aussi
r,évisiàan~ dè- 1'ébâuche ,du pr.ésén.t
âdréssés .à'Hélène. Dôival,de Donitar pour
document ; Abttibi=Pricè .Inc . (Irôqùois .
sès çoinseils et la revision- au mânuscrit,,
Fà11s, Ontario), Corner-Brook Pulp and
Le .. Servïçé canàdien dé la fauriè, :
PapeT .` Limited
_(Corner ; ;Broôk; . . Einvironnèmënt : Canada a çontribué à ,Ia '
.Terie=Neuve) : et .REPAF Manitoba_(Le Pas, .~ - trâduction françâisé de l'ôùv,ragë .

humides. Elle'est .
ë document déerit la riature ét
. . su~`lés.térrés
; . .
: , . .dominante
1'importance des terres :humides ~ . suscéptible .de Çausér ,des ~dégâts .en râi-. .
stin déAa fragilité du sol âù . pàs5agé .de la.
~ -..dans les ~régions forestières dû
Canada .àmsi qüè les. impacts
macfiinerié et d'inhiber la ;régénération: ~
:. possibles des.pratiques fôréstières-sur,c.es
Ia. ~coizpe sur lés,térrés entôurant lés :
ééosystèmés. Des-inesiues pour prévenir . , .terrés hn,mides,:peut àvôir des .éffets ôu âtténuer ees impâcts sont proposés.
- négatifs ,en déténôrant la qualité -de l'éaù
\.

Dè .plus; diverses pratiqués, fôresti'erés
compatibles avééla éonservàtion dés térres

~ qui :alimente cés~.tmliéiuc
,
Les voies .d'accès à'la;.forêt. '
hùiimides sont préséntees:
.
= routes ét éheinins . . d,e .
:'Les térrés: humides du Cânadâ, gui ~ . débusquage ="-sont suscépti=. . I
.cômprennérit des hàbitàts parmi.1es :plùs
blés'd'exercer les plus forts . . :
proditctïfs _ pour` la faune; proçurerit . . de
impâcts sur la forêt dés terrés
bénéfices
écônômiqtiës
àu
~.
hùmidés. Les rôutes qui traveisent lés terres
ndmbréux
.
pays. Par ~ terrès humides; on én.tend des . `' humides bloquent_ souvent le dràiriagé '

esume

_ tériés où .`1à nappe phréatiqüé est sitùéé
naturel et,provôqüeni:l'ennoiement dés
.
terràins'én àinont . La . mortalité' dé 1à végé- .
près ;de la sürfacé,; à 1.'égalité, où au-dessii's :
;.. .
~ dü sol ou biérn des ternés quisônt saturéés
tàtiôn. lignéusè eii: amont et l'assècheinéfit ~
d'eau assez longtemps, pour qué s'instàllent
partiél des.. terr.àiris en àval .éri sont . les
proééssus
càràctéristiqués
des
térrés
`
consèqnençes .: Les roiitçs tfaversant lés . ~
des
liùinidés' ou dés-milieux aquatiques et qui : - térrains hiimidés péüvènt .exiger dé vastes
§ont récqnriaissables pâr la présence dé
'travaux pour là çônstruétion de l'assisé et, .
aols liydriques ; dé végé",tatioh liydropliilé
. - nécessiter divéises :rimésures .afin.-de main- ,,
et'de, différentès fôrmès d'âctivité biolô- ' tènir lè .drauiâgé: riàturel ' .
' gie adâp.tées àux miliéux huinides. Lés.
Le . dr,ainage ar .tificiel ; .des . tërrés,
: hiimi,dés. :péut:exéréér tontè. .une .'gamtYiè :
terrès ;humides:.sônt .divisées én ;ciinq,
' clâsses .: les" bogs,. lës fêins, les rimarécagés ; : .
d':èffets; . sélon l'étendüe . et la densitè~ dii~ . ,
les-marais~,èt, lés eàux pèu profondés. .Les :
réseazi d.è : fossés . L'exportatiori . d.és -élé- -

;

'

.
-

mârécages. pôss'edent le inèilleur .poteritièl . `
poûr là'foréstérie : Aù~ Cânada ; l'épinette ~'
üôire ést l'esserice;ia'plüs récoltée sùr .cés
sités: Parmi les aùtres: essencés d'impôrtaiice '
çommerciale, on rencôntre lè mélèzé e.t ~
le thuya oecidéntâl .. Grâée àu :dràirnage, .
çdmbirié ou. nôn à l.'appùrt d'engràis, lé ..
pôtentiél fore§tier. de ,beâücôup, de terrés hiinüdés ârb.orées peut,êtré- .amélioré.
Tôutéfois, les..cbûts d'és travaux de drainage . .
sônt souvént trës élevés pâr râppôrt à :
`l'âugméritatiôn.de.lâ .pÉodüctivité et cétte
pràtiqué':n.'est pas éncore .répandué- :au. =

.
" Canadà .'
'. . ', Déùx grandes -eàtëgôries de tràvaux
fôréstiers péuvent âffecter~lég terres : lés
. ,aravauk "qüi y ,ônt lieu. sür les statiôns
liümides ét ceux-qùi orit conrs. .,sur lés

terres avbisinàntés _ mieï:ux. dràinéés . . .La
réeolte .flu bois :ést l'activité fôrestière

~ ,ments riiztrntifs,la peiturbation .dù régime
~ hydrèlôgiqüe nàturél et la .déteriôratiôn
'dé 1à .qùalité de l'eaii des côurs d'eau oiz

'des .facs en soüt les :prüicipàùxï
Dans certaines .provinces., lesmi~.nistères resp:ônsablés des forê.ts, . ét les
entréprisès fôrestièrés ônt ~ïmaginé dès.,
mesures pour. répoindré: aux préôccüpatiôns fôrmüléès à l'égard. de la consérva: tion de.s .térrès humidès :, Cés mesures
. incluént des pratiques sylvicoles visant à
âtténuer les perturbatiorn.s~ dés :sités .
humides;-des techniques de ;construction
~ .dé rôutes . .poùr assurer- le drainage et .
- . prévénif~ l'érôsion ;' et_ des.'modalités
~. . :.d'anénâgément forestier qui intègrént les
mesurès de . cônservation, aùx opérations _
~ fôréstières GraCè à .la reçherche= .
dévéloppemént éffèctnée dans>un cértain .
.nbmbré de dôrnaines, onamelioré_lâ, ..

'

'capacitë dé 1'industrie à~ efféctuér ,des.
. opérations foréstïères-cônipàtibles âvéc lâ .
çons.ervation des terres humides:. . .
Gette étudé reçominande uri çertain
nômbr.e dé mesurespour rç .nd~e*.lés

oPéra
, . tidns ~forrestières :cômpatiblés 'avec . la .

. 'consei,vation des .terrés hümides :
(l) Co.nstruction des rôutes .selon'.lés .

règles de .l'art, y côrimpris des-strücturés
` âdéquâtés poùr âssuier -lé drainâgé :
` naturél. ét :1'enseméi~cément de végéfâtiôn
sur lés-remblais et: déblais süsceptiblés à; '
Pérosion. : '`
<2) Clcissifications .détaillées des. "terres
humidés, incliiant le6. sites `riôtn :arbores ët
. couvëz'ts de . fôrêts inon marchàitdés qtiii

(6) ~Formïati.on ~. des . :, ' conduçteuxs :
d.'éqicipemén.ts .fo.réstiers â-fin qu'ils ., .
réeônnàissent lés statiôns frâgll,es et évi= '(7), Dévèloppement de , l'éxpertise néces=
~saire par :1'indüstrie forestièré ; pour tesür: .
éffectivement,compte. ; daiis là plâriification et ., .l'exécntion .dës -ôp.ératioris ..

--foréStières; dés. ressoizrces;qizé~ c'ôinporteiit lés térre5 humides: , ,
.
(8) . Cônsérvàtion .des hiabitats .par des

éfforts .ço.nce'rtés 'enire .l'industrie, =1és
ôrgânismés gou.ver;nementauX-et lés
groupés de~ éôhsérvatiori :
' (9). Rechèrché-dévelôppement a-ppliguée .

âux équipeméiits exéiçant peu dé .préssion sur le sol et à l'adaptâtiori de pra= :
tiqùés. forestières moins ciomrüageablés . . .

~identifié lés. ~iréactions, prévis.ibles dés, .
traiteménts sy,lvicoles ern fonctiôn du .type .~
de~ statiôns .
. .
:,(10) :Codés de ;prqti.ques,et .riqrmes pour -:
lâ cbnservation Aes' terres humides,adâp(3) . Planificçitio2i ,rtgouréùse dës ôpé.ra=
tiôns de :.coicpé ,âu môyen dé . rénseignë='
tés.âux :differérités,régions dü .Canada. : .
ments `spéçifiques~ âux' divers types .dé : ; (11j Çonception dé .zônés tampôns ét:dè :

stations . .
' ` bayades dé filtrcitiôn pour'prôtégér. Ïés
(4) Explbitâtiôn fôrestièrè htvernale . étendùés d'éàu, . en ténant. cornmpte des . :.
, afin. ;.de minimiser.-Ies- pértürbations'.., . , câractéristiques de cliaqiie .stat'ion.plutôt
. Lorsque l'.exploitatiôn- estivale dé5 terres
qué ~d'utiliser ,c ` '
'
humides né ;péiit .être évitée, il .faudrait, à . tôut le térritoire .
`la lumièré de renséigiïeménts spéçifiques, ,.` (12)Favôriser l'évaluation dès. effets.,du: .
.
. : ~: sur les stâtiôins,
. : sélectiônnei~ les ' .moiris ;: - draznagè foréstiér sicr: L'énvirônnement .
fragiles et ntiliser du matériel qüi èxercè :
dans le`but d'ide.ritifiet .ét,d'atrénuér.les
peu dé'pression:sur le sol: . '
impact5 du drainage artificiel .' ;-

.

vt

:

~ .(5) Prograsnmes:'pour infornzer..les : .
,rëspoxisciblés . .dé la .plânificâtiôm et dè `. .
1'exploitatiôn dans ; l:''indüstrie forestièr.e
'dè5valeurs dés térrès humides;; afin qu'ils
en tiennent~ côinpte 'dans .la `délimitatiôr :. .

,

~

'

-

et la . disposition dés assiéttes dé cqupè : .
;... .aiüsi que ~dans lâ : .supér .v.isio.n : de'la

. récôlte .

.

.

..

' .

es .téires humides dü Cànàda, °' _-s'éténd-jusqué dans lavallée dù Mâckénzié
-qüi :çomptént parmi les habitats : -- ., ;(Figuré a) .
nâtûrëis les .plùs,-productifs, dü
Ce .dôcümeiit décrit là nàtu.re et

pays, :prqcurent' de nombrëux . : . i'importânce des ;terres .humides~ dans les, ;
. ~ âvantagés écôrioriiiqües.. Ellés : hébergënt . :
r.égions,~f;oréstierés du Cariada ét-les
impacts. possibles des prâtiqües -forestières. sirces écosystemes. .0ii y;suggèie~dés .
qtiés ; ellës sé prêtent _aüx loisirs .én pléin_
air tels qüe iés` randbnnees pédestres, ; -, ;mesurés visant à empêcher .ôü a âtténüer
l'observàtiôn d'oiseaüx, et là photôgr,à=
ces. impacts. DiveTSes piàtiques .
phiè ; elles -aident:à maintenir là ~qualité de - .forestièrés.: compatiblég :àvec la; l'eàü de nôs;lacs et cours d'éâù airisi' qùe
c,ôns.ervatiori de'ces miliéüx .
`de nôs, sources d'apprôvisxonriémentén .sônt presenféès . Il s'agiE:.dé.
inesurés côncrètes, : actüélleeaü pot_âble, -et élles 'contribueüt pour .
~ plus dé. 500:,millions dé :dollars pàr annéë . rnent ùtilisées àu Çanàda ôu : â l'étranger :.;
alà,prôduct'iôn ind'ustrielle ;de bô'is .
Dùrant -la .préparation de cë docwnent,;
des centaines dé . milliers d'oi'seauxàquâti-~

(Groupë dé ; travail national sur les terres .
huinides 1988) : , :
"Les,'Cânadiefns sônt . de_ .plus en : plüs:
sénsibilis.és à~ l'iinpôrtancé dé ces écosys-

~ les éhântiérs :"dé trois sociétés fôrestièrës :

dans lâ forét bôréale'canadiénne'ônt_été : ~
yisités: .L'emphasë'a été mis sùr.lâ régidn
des terres humides .b.ôréales (Figure 2), ~
qui . renfermé .la màjorité . des terres hu-mides ~ dn Canada, de même ~ que. la .plüs

-tèmés et :à la iiéçèssiEé'de tënir cômpte
des exigericés- pazticitlières dé cés ,sitèsdàiis les :pratïqués d'aménagèment; du - .vasté .süpë,rfiçie de terràins forëstiéis .
acçessibles à 1'industrié .(Haavisto ét-al.
térritoire:., Les ;terrës publiqües ,et privéës .
aménagées po:ùr lâ prqdùeiiô.n du ''bois . . ~ I988) .. ~Les sociétés Abitibi-Pricé à.
` côinprerinënt de grandes. étendues `de : :
Iroquois Fâlls (Oiitâriô), , Cornér . Broôk ~ ~
Piilp; and Pâper (Teiré-Neüve) et REPAP
terres liumidés, Les ariméiiâgistës devraiént.
Manitobà .au, Pas (Mariitô6â)~ônt; été. choi'. . .
s.é familiariser aveces diffeTerits .typés de
téirés humides: et; les
. pratiqûes spé.cifiqüés .
sies pàrce qiz'ellés possédt;.:à :l'irité- .

' dë çoriseryatiôn :sur.cès sites :

.

rieur de leurs ~concessions forestières, des
,.térres
fiümides-assez- .vastés. Chàqüe :
. l.és tërres -humides couvrènt qùélque .
14~ °/a dé .la supërfirie du Cànada, soit 127
sbciété , a pris dés mésurés precises: püur
:millioris d'héétares . Lés. tourbières bôré, la conservation .dés. tériés. humidés. `
~ Cë rappbrt ne,-çonsptüe'pas une étude
ales,- :qui coiinprennéntdésaerrairis coüvérts
: exhaustive des .intéractiqns eritr.e j'ékpldide fqrêts et des tërràins partièllemént boi.tatio.ri forestière et lës terres,,hùmides,. ni
s'és ; occupént ènviron :70 . % de toutés..aes
urie,'évâlùation cbmplèté des iümpâcts
terres liüinides"diz pâys (L`Associâtion ,
1992j:,
La
.
,
eXerçés par les opératiôns fôrestièrès' de' ;
canadienrie~ des jiâtes et liàpiéis
iépârCit'ion ;des térrés humidés au Canâda
chaq.ué-'entré.prise .,'.L'objéctif est~d'iden=
~:ëst_priiicipalëmènt détërmiinéé pà .c lé cli- .
tifier üés sôlùtions pràtüqüës.àux prcrotilèines
mat et lé reliéf:.. Ces` milieux peüvent se ; . de éônsérvatiQn. à partir d:e i~èncontres' .
formër dans les localités où l'apport : des` --..àvec. dés'représentànts de 1,'industrïe-pos-'.:
précipitatiôns : ëxcède les pertes ditës à . . .. :sédant l'expértise dàns le dômàirié . ~ ~
~ . Mëme si :'lës, qüéstions mises en relief, ..
1'évapotranspiratiori et q.ù .la .topographie
- -airisi qùe .lâ pédôlogië limitèrit lé déplacé , , s'applïquent .partiëulièrémént à la régiôn
des terrës hümides bqréales; élles peiivent .
ment; des eâüx dé surfâcé ôu süutërràinès .
également 5'-appliqùer à de nbmbreuses ::
Ces térres hümides sont' prirncipaiërné_nt
çônçentïées dans üne b,ànde qui couvie le :. - aütrés pàrties.du,pays . On troùvë :des terres,
' sud~st dé la baié James aii .Québec, lé nürd
~ humides 'a. . péu Ws pârtoüt au Canada et
'dé l'Ontârio~, le centre dù Manitoba et de . .. _lés'opérations foréstières pourràiént ; .dans
là . Saskàtchewàn ; 1e .`nôrd de 1'Alb.értâ _et ~ üne. provuiçé où un-ieiritôiré qùelcônqué~,-,

..
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Figure 1 - Mstribution of Wethnds in çirnada
Source Naîional Wetiands Working Croup (1986)
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t de leur évolution, lorsque la
végétation puise ses éléments nutritifs cians
n entend par ((terreshumides)) le sol minéral et l’eau souterraine; les
terres humides sont rninérotrophes. Tous
des terres où la nappe phréales marais, marécages et fens sont
tique est située près de la surminérotrophes et présentent des pH et
face, à l’égalité ou au-dessus
des taux de saturation en cations de
du sol ou bien des terres qui sont saturées
faibles à élevés. Cette gamme
d‘eau assez longtemps pour que-s’installent
. des processus caractéristiques des terres
de conditions se répercute sur ’
nombre d’espèces végétales
humides ou des milieux aquatiques et qui
est habituellement plus élevé
sont reconnaissables par la présence de
s les milieux riches et plus
sols
hydriques,
de
végétation
hydrophile
.
et de différentes formes d’activité bjoloible dans les milieux pauvres.. .
Dans les tourbières, l’accès
gique. adaptées aux milieux humides
..
aux éléments
(Groupe de travail national sur les terres’
.
sous-jacent
diminue
avec
l’accuhumides-GTNTH 1988). Une tourbière
mulation de la couche organiqu
’ est une terre humide dont l’épaisseur de la .
Végétation doit satisfaire ses bes
couche de matière organique dépasse
’
l’écoulement latéral des eaux phréatiques
’ 40 cm. Ce matériau s’accumule Iorsque le
. climat et les conditions ph
ues font
préalablement au contact avec le sol
riiinéral. Le type de végétation et Ia diverque la production de matéri
étal par
sité des espèces reflètent cette évolution
les mousses, roseaux, carex ou autres
du r é h e trophique. La présence de végéplantes excède la ’vitesse de décomposition de. la matière végétale. Environ 90 % . taux tels que les mousses (Spbagnum Spp.)
et les carex (Carex spp.) devient fré
des terres h h d e s du Canada sont claset la diversité des espèces diminue.
sées comme tourbières (GmTH 1988).
Lorsque la couche de tourbe a
; Les terres humides sont des écosystècertain niveau, la couch
mes dynamiques qui évoluent et changent
isolée des taux soute
sans cesse. Au Canada, elles sont apparues
priétés sont influencées par les sols minédès le recul des glaciers, il y a 10 O00 à
.rauX. La végétation de surface tire presque
12 O00 ans. La vitesse d’évolution de ces
tous ses éléments nutritifs des précipiterres ‘est déterminée par. l’interaction
complexe des facteurs climatiques, hydre . tations. La terre humide devient alors
ombotrophe et elle est occupée par une
logiques, biologiques, et pédologi
végétation caractérisée par les mousses
(Spbegnum spp.), les
Évolution et ciassifi
et les éricacées arbus
. .
tendent3 être peu div
ment à cause du milieu acide, pauvre en
des se subdivisent en cin
cations. Ces conditions sont typiques de la
classes : les bogs, les fens, les marécages,
classe de terres humides dénommée bog.
. les marais et les eaux peu profondes. Au
On trouve ordinair
Canada, le Groupe de travail national sur
dans les bogs, les fens
S a défini ces classes
mais la plupart des marais et des eaux peu
des permettant de les
da en sont dépoumus.
différencier (GTNTH 1988). C
détaillée des terres
ces cinq classes peut se sub
dans la publication
diverses forme’s, selon le
u Canada (GTNTH
l’hydrologie et autres facteurs
1988). Nous présentons ici une courte
et en divers types, sklon les caractéridescription des principa
stiques de la végétation.

Définition de «terres humides))

.

’

.
.

Terres humides
des forêts
canadiennes

~

.

I

.
.

’

5

.
.
- .

.
Bog
Tourbière ombotrophe (les éléments
nutritifs sont fournis par les précipitations
sèches et humides) où la nappe phréatique
* se-situe généralement près ou au niveau
de la surface du sol. Arborés ou non, les
.
bogs possèdent une diversité végétale
plutôt limitée à cause du milieu acide,
. pauvre en éléments nutritifs, dans lequel
les mousses de sphaigne et les éricacées
. sont communes.

.

‘

.

,

Eau peu profonde
Étendue d’eau stagnante ou courante
recouvrant de façon intermittente ou permanente une terre humide minérotrophe. *
Cette classe comprend les rives, les étendues de vase, les lacs peu profonds, les
étangs, les mares, les délaissés, les
chenaux et les autres dépressions simi-.
iaires. Lorsqu’elle est présente, la végéta- Principales formes de terres
humides dans les forets
’
tion est constituée de plantes aquatiques aménagées.du
immergées et flottantes.
Les zones riveraines des cours d’eau . Dans le document Terres
. humides du Canada (GTNTH
Fen
ou des lacs, peuvent abriter plusieurs ,988), on trouve la description
.
e, où la nappe
types de terres humides et eues sont tres et la classifioti,,n de 70
‘
phréatique se situe habituellement près de
productives pour la faune. Eues procurent formes de terres humides.
la surface du sol. La végétation peut coml’eau, la nourriture et le couvert a de Dans la présente annexe.
’Ont énumérées les
prendre des carex, des graminées, dés
nombreuses espèces et elles peuvent con- seules
principales formes rencontrées
roseaux, des mousses brunes, certaines
stituer d’importkts couloirs de migration . dans les !orêts commerciales
pour les espèces de grande taille (Nova du
.
espèces.de Sphagnum, des éricacées, des
arbustes et des arbres.
Scotia Departinent of Lands and Forests bogs bombes
non daté). Les marécages et les fens. . bogs de.plateau du
. arborés peuvent constïtuer des bassins
bogs de bassin
terre humide m é r o t r o ~ h e entoürés pa
s aires boisées mie
bogs inclinés
dont l’eau est stagnante ou S’éCOuk très
*. fens horizontaux
drainées.
fens de bassin
lentement dan5 des étangs et des canaux.
les formes de terr
fens Sourceux
La nappe phréatique Se Situe généi-alement
h m d e s présentes dans les régions casfens côtelés du Nord
au niveau du sol OU très près de la surface. . diennes où la forêt est expl0
marécages de bassin
La végétation se caractérise par un co.uvert
énumérées en marge.
marécages de ruisseau
dense de ~conifères,de feuillus ou’ d’armarécages de plaines
bustes, d’herbes et de quelques‘mousses.
d‘inondation

.
.

.
-

.
.

,

Maraz
Terre humide minérotrophe, périodique.
par des eaux stagnantes ou
quasi
Le niveau de
d’une saison l’autre. La salinité varie de
nulle à forte. La végétation
des
roseaux, des joncs, des graminées et des
carex emergés, parmi lesquels sont
dispersées des
d’e libre et des
. plantes aquatiques:

ment

a

Pourquoi se préoccuper des terres
umides?

valeur ou faisant
Autrefois considéré
obstacle au progrès, la valorisation des
terres humides passait nécessairement par
l’assèchement et la conversion à I’agriculture ou au lotissemént urbain. Aujourd’hui,
les Canadiens sont de. plus en plus sensibilisés aux importantes fonctions des
terres ‘humides. En effet, les marais,
marécages, fens et bogs sont des composantes essentielle de la biosphère.
Outre l’immense vaie économique que
certains de ces écosystèmes possèdent,
chacun joue un rôle spécifique dans les
cycles naturels et représente un habitat

marais de delta
maraisCôtiers
marais de plaines
finondation

.

~

ents du paysage général,
les terres humides servent d’importants
traits‘dunionentre les teqains bien drainés
et les zones d’eau libre des lacs et des
cours d’eau. Elles contribuent à maintenir
‘ les. cycles naturkls et les systèmes vitaux
dont dépendent la productivité et p& con-‘
Séquent, le potentiel d’utilisation des
ressources. La dégradation ou la perte des
terres humides .peuvent avoir ‘des répercussions profondes, sur les autres écosystèmes et la biosphère.
Certaines terres humides sont prisées à
cause de leur caractère unique, tandis que
d’autres sont importantes comme ré
. nentes des. pertes cumulatives d’habit
s dernieres décenn
Plus nous étudio
terres humides, plus nous en appre
au sujet de leur valeur écoiogiqie, socioiogique et économique. Parmi les rôles
- importants et connus que jouent les terres
humides, citons les suivants : habitats de
reuses espèces animales et végéatténuation des crues, et d e I’érosion, protection de la qualité des eaux de
surface et des eaux souterraines, lieux de
récréation, production de bois et milieux
de recherche en écologie (Figure

grâce à la conse
des terres humides
et des sites environnants mieux drainés.
Ce plan devrait toucher, pour lyensemble
du Cahada, plus de 2,4 millions d’hectares
d’habitats de‘ qualité situés sur les terres
humides et leS.sites voisins mieux drainés

L‘Énoncé de 1’ACPP Stipule k

S

.

meSUreS

spécijiques énuméréespou

maintien des

terres humidès :récolte h

ale du bois des

res au moyen d’équipements
spécialement

tés;prise de précautions

spéciales dans‘la plan
l’emplacement et de
routes, de ponts et de ponceaux; études

‘

adéquates des sites préalable
drainage des tourbières; app
règlements et des lignes directrices
provinciales aux travaux efsectués sur les
terres humides ou à proximité.

humides a été de plus en plus reconnue
par les politiques des gouvernements e
. de l’industrie. En 1981, le Canada a signé 1
Convention Ramsar relative aux terres *
humides d’importance internationale.
Jusqu’à ce jour, 31 sites canadiens répartis
dans tous les territoires et provinces ont
&&’désignésen lien avec cette convention.
En 1986, le Canada et les États-Unis ont
signé le Plan nordaméricain de gestion de
la.sauvagine (PNAGS) (Environnement
Canada et .U.S. Department of Interior
1986), qui est consacré à la restauration des
populations de la sauvagine et des autres .
oiseaux migrateurs ou espèces fauniques

Le gouvernement canadien a adopté
la Politique fédérale sur la conservation
des terres humides (Gouvernement du
Canada 1991). On y retrouve., entre
autres, les buts suivants :

7.

~

aucune perte nette des fonctions des
terres humides situées sur$toutes les
.

.

humides dans les régions où la perte
ou la dégradation continuelle de ces
milieux ou de leurs fonctions ont
atteint un point,critique;

,
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Production

l

armi les classes de terres
humides, le marécage que l’on
sois minéraux et
ssède le meilleur
potentiel pour la production forestière.
Au Canada; l’épinette noire est l’essence
la plus récoltée dans les marécages. Parmi
les autres essences d’importance commerciale, citons le mélèze et le thuya
occidental,. Outre les marécages àépinettes, on exploite également certains
fens arborés et certains marécages CO
de feuillus (Jeglum1991a).
il n’existepas d’estimationpré
l’étendue des forêts praductives sur les
terres humides dii‘ Canada. Toutefois, la
plupart. des provinces possèdent une
’superficie importante de terres humides
couvertes de forêts plus ou moins denses.
Les tourbières dominées par l’épinette
noire produisent environ 20 % de toutes
les biiies récoltées en Ontario. Les terres
humides sont également la source d’une
importante production forestière dans les
autres provinces telles que le Qu6
,

P
,

.

Jeglum 1991).
de
partie de la récolte est pratiquée par la
coupe à blanc. La protection de la régéné. ration préétablie (laissée sur place lors de
t la méthode la plus
urer le rétablissement
de la végétation arborée. Lorsque requis,
on supplée à la régénération naturelle par
la plantation. Les autres traitements
coles, comme l a coupe d’éclairc
. coupe de dégagement, l’application
d’engrais et le drainage, sont peu répandus (Jeglum 1991a),
Grâce au drainage, accompagné ou
‘ non de l’application d’engrais, le potentiel
forestier peut être amélioré dans plusieurs
tourbières forestières et stations humides
sui sol minéral. De nombreuses stations
*dece type ont été mises en valeur pour la
. production forestière en Scandmavie. Au

6

Canada, le drainage des terres
vue d’y faire croître des forêts se limite à
moins d
1991) et 1
travaux ét
C’est au
étendu car la province en subventionneles
travaux sur les terres privées.
. Ces dernières années, quelque
5 O00 ha ont éte drainés chaque
année au Québec, surtout sur les
parterres de coupe à blanc en
’ terrains privés (Trotfier 1991b).
Ii existe un fort potentiel pour
augmenter la production de bois
.par le drainage des terres humides sélectionnées pour’leur potentiel de réaction
(Haavisto et Jeglum 1991).
Deux grandes catégories de drainage
.
peuvent êt
onnues : le drainage .
intensif et le
e extensif. Le drainage
intensif, qui vise à accroître la productivité
de l’ensemble de la station, comporte un
système étudié de fosses uniformément *
espacés. On obtient ainsi une densité
importante de fossés dont le but est
d’abaisser la nappe phréatique sur la
station. On peut aussi utiliser des engrais
pour corriger certaines c.arences ou
déséquilibres en éléments ,nutritifs. Le ’
, drainage extensif, moins coûteux, comporte le creusage d’un nombre limité de
fossés pour répondre à des problèmes
particuliers. Des fossés peuvent ainsi être
creusés dans des zones particulièrement
.
humides avant la coÙpe ou qui le deviennent par remontée de la nappe après la
récolte (Hanel1 1991; Trettin et al. 1991;
Jeglum 1993).
Le recours au drainage des terres
humides pour la production forestière est
conditionné par les facteurs économiques.
Le creusage et l’entretien des fossés ainsi
que l’application des en
dépenses qui doivent être justifiées par
ts prévus de’l’augmentation de
.
ement des arbres et dë la valeur
nte des produits forestiers. Ces facteurs continuercwt probablement à

Foresterie
et terres humides.

.

limiter l’ampleur des travaux de drainage
des forêts canadiennes. En l’absence de
subventions, le drainage iritensif est peu
‘susceptible de se r6pandS.e. D’autre part,
. le drainage extensif est plus sujet à être
appliqué afii de réduire la remontée de la
nappe phréatique.après la coupe (Je
1993).

’

Impacts potentiels des op
forestières sur les terres humides
re*s effectuées
’

.

celles pratiquées. sur les terres environnantes mieux drainées. peuvent avoir un
impact sur leS.terres humides. Il en est de ‘
même pour les routes d’accès aux forêts
et les chemins de débusquage situés sur .
la station h w d e ou autour de celle-ci. Le
drainage des terres ’humides peut aussi
exercer toute une gamme d’effets, selon
ue et l’intensité du traitement.

érations eflectuées
ur les stations humides
Les opérations forestières sur les stations
humides, comparativement à celles effectuées sur des sites b&n drainés, peuvent
être particulièrement dommageables pour
le sol et les valeurs écologiques et sociales
rattachées aux terres humides.
La récolte est susceptible d’gtre dommageable pour les tourbières, en raison
de la vulnérabilité des stations aux dégâts
causés par la machinerie et de l’inhibitiod
subséquente de la régénération naturelle.’
La récolte du’bois-seproduit exclusivement
SUT les terres humides où les arbres sont de
taille marchande, surtout les marécages
, arborés. La plupart du, temps, il n’y a pas
de récolte dans les stations classées comme
eaux peu profondes, marais, marécages
arbustifs, fens et bogs. Ces-terreshumides
euvent cependant
.
secondaires de la cons
forestières, de l’,érosion et des modifica’ tions au régime hydrologique, incl
drainage naturel.
>

8

.

.

Les principaux problèmes inhérents à
la récolte sont la perturbation du drainage
natvel et le brassage des sols. Le passage
des débusqueuses défonce la coiich
superficielle composée, entre autres, d
racines entrelacées, et compacte la tourbe
sous-jacente, ce qui forme des ornières
qui se remplissent d’eau. La survie des
semis est diminuée par le soulèvement dû
au gel, l’érosion et la concurrence sévère
des carex, grarninées, quenouilles et aulnes
(Jeglum et al. 1983; Groot 1987).
À l’origine, les coupes sur les stations

la régénération préétablie épargnée lors
de la coupe suffisait à 1’établissernent.dela
forêt de seconde venue. La mécanisation
forestière qui a suivi la Secohde Guerre
le a entraîné l’utilisation de .
euses à pneus de caoutchouc,
l’augmentationde la taille des assiettes de
coupes à blanc et l’étalement des opérations forestières pendant toute l’année.
Les opérations de coupe et de débusquage
étaient conduites sans protéger la régénération préexistante. De plus, les opérations
estivales perturbaient considérable
la surface du sol Ueglum 1991)
dernières années, l’industrie et .les organismes gouvernementaux chargés des .
forêts ont collaboré à l’élaboration de
nouvelles méthodes sylvicoles visant à
réduire les dégâts causés aux stations et à
assurer la régénération. Les recherches
effectuées au Québec sur les débusqueuses à pneus larges par l’Institut
canadien de recherches en génie forestier
.
sont à souligner (Meilgren et Heidersdorf
1984). Cet aspect sera aussi traité dans la
section intitulée ((Foresterie adaptée à
chaque’station- Expérience de l’Ontario».
Une étude sur la récolte dans les tourbières à épinettes noires de la ceinture
argileuse (Cl& belt) de l’Ontario (Groot
1987) a permis de constater que l e degré
de perturbation des stations était fortement
corréié aux caractéristiques stationneues
et aux modes d’opérations

. .

1

.

.

. .

.

%

1

Les tourbières à épinettes no
La c
de types épinette noir hé du Labrador
fens arb
e bassins,.plats ou faible(Ledum) et épinette
e/adne (AZnus/ * m
inclinés, peut provoquer une forte
re ntée de la nappe phkatique. La tranpauvre en- plantes herbacées), selon la
spiration et l’interceptionde la forêt sont
classification des écosystèmes forestiers
’
de la zone argileuse (Jones et al. 1983). - remplacées par des taux inférieurs d’&vaOn traite plus en profondeur de cette
poration de €’eauen surface et de transpiration des plantes baûses. La nappe
classification dans la section intitulée
*
. ((Foresterieadaptée à chaque station phréatique s’élève donc rapidement’et
Expérience de l’Ontario».Les trois modes
reste élevée pendant quelques années,
. d’opérations forestières ex
étaient
jusqu’à ce que la végétation se rétablisse
les suivants :
us d’eau, ce qui provoque le
t de la nappe phréatique.
coupe hiver
e avec abatteusearrive
souvent
que les sites endommag
groupeuse et déba
?u
cours
de
la
récolte
se couvrent de que-’
entiers à pneus étroit
nouiiles, de graminées et de carex, ce qui
coupe estivale avec abatteuserend le site très difficile à régénérer en
groupeuse et débardeuse d’arbres ’
forestières (Jeglum1993).

.

.

.
.

,

.

il est recommandé de ne pas effectuer
’

abattage manuel à la tronçonneuse et
débusquage de troncs entiers au
moyen de,tracteurs à pneus étroits.‘

Le type de site à Leduna est plus
ments nutritifs; il po&&
que mieux .développée e
nchevêtrement de racines qui ré
plus fortement au défoncément par la
machinerie que le type à AZnus pauvre en
a
’,. plantes herbacées. ce dernier
davantage souffert de la récolte classique
estivale que le type à Ledum. Dans les
deux types de stations, l’or rage est
plus développé pax la récolte
sique. Afin de réduire les dégâts causés
aux stations, il a été recommandé
d’effectuersla réco
nt l’hiver, sur
12 toute les aires de c
mprenant une
proportion notable de tourbières. Dans
cette étude,
pas considéré
les perturbations occasionnées par les.
routes et les jetées, qui peuvent représenter de Io à 15 % de la
coupée.
, On devrait te&
de ces facteurs
pour une évaluation complète des effets
des opérations forestières et pour
‘
er ces dernières en conséquence.

.

*

.

I

. .

de traitements intensifs, durant l’été, dans
le but d’assurer la régénération des stations humides. Des perturbatioos excessives risquent. de porter atteinte aux lits
de germination, de‘ créer des conditions
favorisant la concurrenc
nées et les carex e
et l’envasement
l993
es localisées sur les terres
humides ou nuisant au drainage naturel
peuvent dégrader la qualité de l’eau ainsi
que l’habitat (Maryland Department of
‘

.

Natural

Opérations sur les terres mieux

La dé
l’érosion et l’écoulement de surface sont
des conséquences potentielles de la coupe
sur les terres mieux drainées entourant
les terres humides. L’accès aux terr
mieux drainées et la localisation de jetées
dans les marais, fens et bogs Pour exploiter
les terres mieux drainées, occasionne
des passages répétés de la machinerie
sur les terres hukdes. Ces d
parfois inutiles, détruisent
et occasionnent de 1’0

‘

-.

m a i r e de3 princi-

En hiver, .cette pratique
mager la végétatioh e.t d’occasionner
’accumulation de débris qu seront
entrakés lors de la fonte des ne
le réseau de drainage-desterres humides.

,

I.

pal
tourbières boisées.
Une augmentati
. la croissance de jeunes épinettes noGes
a été obtenue suite au drainage d’un
marécage à épinettés noires par ie Service
age des terres humides
des forêts de l’Alberta. La croissanc
arboréespour laforesterte
diamètre et en volube a augmenté re
On peut s’attendre à un certain n
ivement par 2,3 et 5,O fois par rappofl à
de changements notables consécutifs au
celle des arbres en stations témoins non
drainage des tourbières arborées. Ces
drainées @Idiman1991),Au Québec, dans
changements, occasionnés par l’abaisseun maré ge à mélèzes, cinq ans après le
ment de la nappe phréatique, comprenne
n a observé une ’augmentation
. une croissance racinaire plus profonde
u diamètre des gaulis de 85 %
une augmentation de la vitesse de déco
15 % chez les sujets de
position de la tourbe superficielle, acco
non drahées. Les-accro
un relâchement d’éléme
eur ont augmenté jusqu’à 64 %,
10 % dans le cas des témoins
rottier 1991a). Ces études’et d’autres .végétztion inférieure et le milieu de crois . effectuées ‘en Fidande et aux États-Unis
sance. Les formationsvégétales ty$ques des . ont démontré
ugmentation variable
milieux. humides évolueraient naturellede I’accroiss
rs des formations caractéristiques
drainage. La réaction
ns plus sèches (Heikurain et
actéristiques des stations et à la distance
Pakarinen 1
séparant les arbres des fossés de drainage.
Forêts Canada et 1
ssement e n éléments
Richesses naturelles d
re une conséquence-du
ticipent actuellement à x n projet expéridrainage, du fait de la croisskce accélérée
des arbres DU de l’abaissement de la
mental de drainage dans la région argileuse,
près de Coceane (Ontario). Le .Projet de
nappe phréatique, qui favorise le lessivage
. drainage du ruisseau Waliy a éré en
ris
des éléments nutritifs par les précipitations.
en 1984 avec l’application de tec
de
Toutefois, les chercheurs finlandais, qui
creusage de fossés élaborées en Finlande. . ont é ié l’accumulation des éléments
5 ha de forêt d’épinettes
nutri
dans la tourbe d’une station
u humide doit servir de
forestière, 55 ans après le drainage, n’ont
projet pilote pour l’élaboration de normes
constaté aucun changement marqué de
’
opérationnelles de drainage et l’évaluation. l’équilibrenutritif (Laiho et Laine 1991).
de la faisabilité du drainage à grande
La perturbation du régime naturel . .
échelle dans les tourbières arborées du
de récoulement est l’une des préoccupaCanada. Les études effectuées en marge
tions les plus importantes .suscitées par 1
nt porte sur l’accroissement
drainage C
persky et al. 1992). A
et des semis en réponse au
e faisant partie du Projet
cours d’un
drainage, sur les coûts des traitements et
de drainage du ruisseau Wally en Ontari
sur les effets environnementaux (Rosen
on a observé.une augmentation des crue
de fonte et d’orage dans un bassin et sa
diminution dans un autre bass
a

*,
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déux .bâssins, il y a .eu àùgnientation :dés
déliits d'étiage estivâùx . Les augriiéntations ôù les diminutions du débit ônt été
côrrélées à~là :nâtùre-. :des bàssins hyd'rô.-,
graphiqués .et du réseau dé :fôssés .L: étude
,à conélu qùe lé .drainaQé n'influencait oas

terres humides:panvres :(voltirine ;stir pied .
fâible) étaient plus; riches en espèées ~:et' .

beâiiconp- :plüs. riches 'en: espècés : râres .
que les terréshumrdes ,fertiles; (Môôre
: 1990). Selôn lés
et a,l. ,1989; Vüishéù et al
:o.nditions initialé
nééessàirement'de façori négativé-iè débit : . . :térré .hùmide peu fertile, .l'éùtrophisation ~
des côurs d'eâu, .:pltis . partiçulièrément - . pourràit soit augrrienter ;: Sôit dimüiuér' là 

, lorsqùé lw superficie drainéé. ne .constitué', ~~ divérsité des esp'éces .. Toutéfois, comme; :.
,qu'ùné faible fraction de l'ens'emble du' : . . les'végétaux. rarés préfèrent. lés stàtions
' bassiri'hydrogràphiqué (B.erry. :1991â).
. , :de faiblé biomass.é. ; 1'éùtrophisàÉipn pour-. . Lès .efféts dir drainagé .des t.érrës : rait :êtré uri motif de erécccuPation, pour
' humidés foréstières sür la . qzi,alité dé l'eau~
ia conservation .
dépendént du type de terre hu .midé; .dü
Lea' effete'écôlogiqices d'ù. drainage

matériâu .parental du sol. sous-jacent, des. . - dës tôürbières ont été étudiés .pendant, ;
espècés végétalés et du climat . En-Finlandé,
plùsieius:dééénnies par lés cliérchénra de ~..'
les eaùx évâcüées . süite aùx.-travaùx de
"la Fiülande : Dans,cértairis- cas ; . on -s'ést ..drainage des tôurbiëies ârborées~-trans=
trqmpé sür.la vitesse . 'et le. sens dë la* suc- .
pôrtaiént de ; fortes . quantités de : matières
cessioti . ; des. : éspéc.és` fôrestières
orgàniques eùminerales en suspension,_ '(Reiiiikainen 1991) : Ce .çoiistàt, souligne
ainsi qizedes :éléments .nutritifs lixiviés . .
lâ nécéssité de mïeizx coninaîtré lés :effets
L'angmeritàtiori de la concentration des
écolôgiqiies. .dudrainage.' âfin dé a'assurer

matières en . s,ùspeinsioin; péùt : êtré .;le .plus .
qùé P.on .obtiéndra lés rés.ultats'votilns et
., .grave de . ces, efféts ; .ét 1e :prôbl'eme ést'lé;
. qtié° 1'on . éviterâ des,, répercüssïoris
plus évidént'peù après le creusage ,des . : ; imprévi.ies sur l'environnemént : . . .
Tosses- :(Joensuù 1y91) : .Les chércheurs-,

~ dàns le càdré du Pro.jét du ruisséau Wally,
ônt co nstafé qüe.lè drain age.:âuginérita'it le -, Vôies _d.'accès cZ la - ôrêt .
pH, lës concentrations d ions :et l'âlcalinité . Les routes qui traversent.lés xerxes humides
~ dâns les, éaùx prôvenarit -dés superficies . ...-nuisent souvent à_ ieùr dràinage, .natürel-:
drainéés, Es ~ônt aùssi constaté quéla
On .éônstate ;fréqùemmeiit nn ennoiéinerit
qüalité: de l'éaù; à cinq,kil'omètre's en aval:. ..
en àmont dé .là route, ce qui cause la mor=
du fossé'd evaéuâtiôn;"n'étaiti pas môdifiéé . . talit é'. de la vegé .tatio.n et prôvôqùe
1'aSsècherriént pârtiel du sécteur en . aval
.de _fâçon notable. Toûtefôis, l'àiré drainee
ne couvrait que .-7 .% . dù~ bàssiri hydrô- .,

graphiqué et, sélon lés observateurs,; les.' ' :
' éfféts sur la ; quàlité de P eau-auraiént pu _' -être significatifs si les travaux avaient 6t6. :
plus étéüdus. (Berry .l99lb) . ~. .
~Les éffets,n,égittifs,sub'is par çér= :
tatnes formations:; vég.étales dés. terres ::
hum:ides,pourraiérit. .prôvenir de .pratiques~fôrestièrés .qui'àuginentérit .la~ '
disponibilité .des ~ éléménts, nutxitifs : `Dés
Chercheiirs de l'Univérsité~ .d.'.bttawa, qiii ~
étùdiaiént . divers typés de .terrés hùmides
~dé 1'.est .dù Canada, ~ont constaté"qué..les . :

, de la route . En ambnt de la,route ; le ter-:

- rain peut' évoluer vets:. dés fôinnations. .:
végétales:.très oùvértés: typiques ; de bogs .
ou'de maràis, qù .vérs 1'àccumulation
d.'eau libre (Jéglum .1989) . La .pérturbatiori .
d'un cours d'eâu peùt. .inflüencer :à la fôis
~lé débit, et ia'directiô .n de 1'écôuléirierit, ce
qùi à .pour~. con séquénc.é d'àccrbit'ré
l'affouillélnént du .lit, l'érosiôn dés bergés :
et lés .crués (Baker .1991). .

.

La construction de routes sur les sites
mieux drainés peut causer l’érosion des
sols et la sédimentation sur le site et sur
les stations humides avoisinantes. Parmi
les causes de ces phénomènes, citons
le détournement ou la perturbation de
l’écoulement dans le réseau dé drainage
naturel, les chemins en pentes fortes qui
favorisent l’érosion et les déficiences,des
fossés de drainage des routes (Corner
.
Brook Puip and Paper Ltd. 1991).
Les routes traversant les terres
humides présentent un risque plus faible
de provoquer de l’érosion et de la sédimentation que les routes iocaiisées sir les sites
mieux drainés. En revanche, elles présentent un risque plus élevé de détourner ou
de bloquer l’écoulement du réseau de
drainage naturel (Baker 1991). Dans beaucoup de stations humides, la construction
de routes peut exiger une préparation très
élaborée de l’assise et la prise de diverses
mesures pour ne pas perturber le drainage
naturel. On peut atténuer l’ampleur de ces.
mesures et les conséquences sur les terres
humides en utilisant des routes @hiver
qui ne requièrent pas la construction
d’une assise.

Mesures pour corriger ou atténuer les
. conséquences des opérations forestières
Les institutions responsables des forêts et
les sociétés d’exploitation forestière d’un
certain nombre de provinces ont élaboré
des mesures pour tenir compte des diverses
préoccupations, déjà soulignées, a l’égard
des terres humides. Ces mesures compren. nent de nouvelles méthodes sylvicoles
visant à réduire les perturbations des stations humides, des techniques de construction de routes qui préservent le drainage
naturel et préviennent l’érosion ainsi que
des méthodes d’aménagement forestier
qui intègrent les opérations forestières
aux mesures de conservation de la faune‘.
, Dans un certain nombre de domaines,
la recherche-développement permet

.

,

-.

O

Rouiesforestières freinant le drainage naturel et provoquant
l’ennoiement des tewains en amont.

d’améliorer la compatibilité des opérations
forestières avec les diverses fonctions des
terres humides. Plusieurs exempies sont
présentés ci-dessous.

Foresterie adaptée à cbaque station
- Expérience de l’Ontario
La reconnaissance des dégâts et des p r o
blèmes de régénération qui peuvent résulter de l’exploitation forestière classique
des tourbières a amené à la mise au point
d’une méthode d’exploitation forestière
(Rosen 1986) adaptée à chaque type de
stations dans la ceinture argileuse (Clay
belt) de l’Ontario. Cette forme récente
d’exploitation forestière, qui fait suite à
l’utilisation du cheval puis a celle des
débusqueuses sur roues, présente certains aspects importants :
les Ententes d’aménagementforestier
(EAF) transfèrent la responsabilité
d’assurer la régénération de la forêt,
du gouvernement aux compagnies
forestières:

15
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an a mis au point une classification
détaillée des stations, appelée
Classification des écosystèmes forestiers (CEF) (Joneset ai. 1983);
on a amélioré les équipements et les
pratiques sylvicoles afin d’augmenter
le taux de régénération après la coupe
à blanc dans les tourbières (Rosen
19%).

Le système des EAF a été inauguré
en 1980, Iorsqu’Abitibi-Price,à Iroquois
Falls, est devenue la première signataire
d’une teiie entente avec le gouvernement
ontarien. En vertu de ces ententes, les
sociétés sont responsables des travaux
sylvicoles sur leurs concessions visant à
assurer une régénération rapide et efficace
des terrams déboisés. Faute d’atteindre
les objectifs fixés pour la régénération, le
signataire d’une entente est pakible d’une
réduction équivalente de sa possibilité de
récolte (Haavisto et al 1988). Une partie
des coûts de ia régénération est remboursée
aux sociétés forestières en fonction de
pratiques sylvicoles canvenues dans un
programrne appelé roptions de récolte et
de régénérati0nu.-Cesrégimes sont élaborés
pour des classes particulières de stations,
d’après la classification des écosystèmes
forestiers (Ecologicai Services for Planning
Ltd. 1987). Cette classification permet
d’identifier les types de stations de la zone
argileuse ontarienne dont la réaction aux

Machine servant à.1’exploitationforestière et
exerçantpeu de pression sur le sol :
’
débusqueuse à pneus larges.

traitements sylvicoles est prévisible (Hakisto et ai.
1988). On a ainsi
mis au point des
critères pour aider .
les aménagistes à
prendre des déci-’
sions éclairées au
sujet des modes .
de récolte et des

-.g
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prescriptions sylvi-

t!

coles. Cette apPréParatiQndu SitePoUr la p&Znta#OnOU i’enSeproche réduira les .
mencement,
au moyen d u n bulùiozer muni d’une
conséquences négratte aiguisée. Le travail est effectué en hiver afin
gatives des .opérade minimiser les perturbations de la station.
tions forestières.
Le personnel de
terrain de la zone argileuse est devenu très
compétent pour discerner les stations et
les classer selon la classification écologique
forestière @osen 1989).
Une innovation récente de I’exploitation forestière des tourbières de l’Ontario
a été l’emploi de pneus ou de chenilles
larges pour réduire la pression exercée
sur le sol par la machinerie forestière et
minimiser, par conséquent, les degâts dus
à I’orniérage. Cette innovation s’est
accompagnee d’un emploi accru
d’équipements plus gros (débusqueuses
et débardeuses) qui peuvent transporter
plus d’arbres à la fois, réduisant ainsi le
nombre de passages sur le sol.
Ensemble, ces mesures permettent
d’atténuer la gravité et l’étendue des
dégâts causés a& stations, de protéger la
régénération préexistante et d’améliorer
les taux de régénération n‘aturelle. Ces
modifications de la machinerie, associées
à d’autres mesures, constituent le concept d’exploitation forestiiire soignée
(careful logging) (Jeglum 1991a) ou de
protection de la régénération préexistante (carefut logging around advance
growth) Ueglum et al. 1983; Gingras
et al. 191). Ces mesures comprennent,
entre autres :
3

l’utilisation des mêmes sentiers de
débusquage par les différentes
machines (abatteuse-groupeuse ou
abatteuse-ébrancheuse) de façon à
épargner la régénération préexistante
entre les sentiers;
l’utilisation de flèches plus longues
sur les abatteuses-ébrancheuses afin
d’augmenter l’espace entre les sentiers de débusquage;
l’utilisation de débusqueuses et. de
débardeuses, et l’application de
méthodes qui réduisent .au minimum
les dégâts causés à la régénération
préétablie aeglum 1991a). .
La préparation du terrain peut améliorer la régénération de l’épinette noire à
partir de la semence (bien que l’opération
soit susceptible de réduire la régénération
préétablie). La faible portance de la tourbe
est un probième pour la machinerie durant
la période exempte de gel. Ceci a conduit
à la mise au point d’une technique de
.
préparation du site utilisant un bulldozer
qui t w c h e la végétation au ras du sol à
‘
l’aide d’une lame bien aiguisée. On a
recours à cette technique lorsque l’on
veut planter des semis ou pratiquer l’ensemencement direct. On l’applique en
hiver afin d’éviter I’orniérage et le défonçage du tapis racinaire. On élimine
. ainsi la végétation concurrente tout en
perturbant relativement peu la station, ce
qui assure un bon lit, de germination à
l’épinette noire (ficoiogicai Services for
Planning Ltd. 1987; Pelletier 1991).
En limitant à certaines saisons les
opérations dans les stations humides, on
peut en aaénuer les effets néfastes poten. tiels. La récolte dans les stations humides
pendant l’hiver peut réduire l’orniérage
et prévenir la formation de mares par
l’accumulation d’eau en surface. Les routes
d’hiver réduisent souvent la nécessité de
construire des ouvrages pour traverser les
cours d’eau et suppriment ie besoin de
remblais pour former l’assise du chemin.
On réduit ainsi les risques de modification du drainage naturel et d’érosion aux

passages des couis d’eau. Des mesures’
adaptées aux Wérents sites sont présentement développées et appliquées dans
l’ensemble du pays..

Consuitation des ‘spéciaiistes

Les préoccupations accrues à -l’égard
.des valeurs forestières, autres que la
matière ligneuse, ont incité les compagnies à faire appel aux biologistes lors de
la. planification des opérations forestières.
Ces biologistes peuvent faire partie du
personnel permanent ou être engagés
comme experts-conseii. Ils agissent,normalement comme conseillers au personnel de terrain et aux.planificateurs, dans
le but d’intégrer dans les plans et opérations d’aménagementforestier, les actions
pour valoriser la faune et les autres
ressources. Ils peuvent ainsi recommander
des mesures de coupe pour maintenir ou
améliorer l’habitat faunique, ou encore
collaborer avec le personnel de constmction des routes, pour mettre au point des
techniques de restauration du sol ou
d’atténuation de l’érosion et de la sédimentation aux points de traverse des
cours d’eau. En collaboration avec les

.
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Assiette de coupe illustrant les résultats des mesures de protection
de la régënération préétablie. Les jeunes arbres étaientprésents
dans la station au moment de la coupe.

planificateurs, le personnel chargé de la
construction des routes et celui des
opérations forestières, ces biologistes
aident à identifier les problèmes et à
imaginer les solutions (Smith 1992). Cette
approche peut être efficace pour mettre
au point des solutions adaptées au site et
peu coûteuses dans le but de prévenir et
de corriger les problèmes et faireface à des
situations impréhes. Parmi les mesures
développées, citons :

c
d.d

l’installationde drains de traverse sous
les routes pour dévier l’écoulement
d’un fossé vers une zone de sol non
perturbé de l’autre côté du chemin;

Cette route, constFuite l e J m & ’ u n elongue
pente sur sol exposë à l’érosion,
a été stabilisée au moyen de pierres
concassées et de graminées ensemencées.

la construction de barres pour diriger
l’eau vers les drains de traverse;
la construction de fosses à sédiments
pour recevoir l’écoulement de surface
(ces étangs seraient intégrés au réseau
de fossés pour ralentir l’écoulement
de l’eau et favoriser la décantation des
maticres en suspension);

Planification enfonction
des babitats fauniques
Dans plusieurs provinces, les entreprises
forestières se sont associées aux organismes de protection de la faune et aux
organismes non gouvernementaux de
conservation pour intégrer à leurs plans
d’aménagement forestier les besoins en
matière d’habitat faunique. Voici des
exemples de projets innovateurs entrepris
en ce sens :

la stabilisation des sols facilement
érodés au moyen d’une couche de
pierres concassées;
l’emploi de mélanges sélectionnés
de semences pour stabiliser les sols
exposés à l’érosion.

Le Programme d’amenagement
des habita@en m i l l e u hrestier du
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.

Ponceau de métal installé pour wbeminer
l’eau de drainage sous l’assise de la route.
On &marquera la bawe construite afin
de dévier l’eau vers leponceau.

Nouveau-Brunswick comporte l’évaluation et la validation des liens entre
les espèces fauniques et ‘les habitats
forestiers. Le but est de définir des
objectifs explicites pour atteindre le
nombre et la répartition des classes
d’habitats forestiers nécessaires pour
obtenir les niveaux de population
faunique visés dans chacune des dix
concessions forestières (Habitat
faunique Canada 1992).

.

Au Manitoba, le Projet daménagement forestier et faunique est une
entreprise mixte du ministère des
Ressources naturelles du Manitoba,
d‘Abitibi-F’rice Inc., de REPAP Manitoba,
d’Habitatfaunique Canada et de Forêts
Canada. Ce projet, exécuté sous l’égide
de l’Entente de coopération Canada-.
Manitoba en foresterie et de la Corporation du patrimoine manitobain des .
habitats, s’adresse aux aménagistes
des ressources et vise a développer
des guides pour estimer la valeur des
habitats fauniques forestiers. Grâce à
la sélection d’espècesfauniques indicatrices, on peut construire des modèles
pour prédire les changements du
nombre et de la qualité des habitats
fauniques pour la faune autochtone,
conséquemment aux types d’aménagement forestier. En intégrant ces modèles
dans un système informatisé d’information géographique,les aménagistesdes
ressources pourront évaluer diverses
options d’aménagement forestier et
modifier leurs plans, a u besoin
(Manitoba Department of Natural
Resources et al. 1992).

et à intégrer les objectifs fixés en
matière d’habitat aux plans d’exploitation forestière (Habitat Faunique
Canada 1992).

Le Projet Weldwd-Hinton d’.nénagement intégré des forêts et de
la faune réunit Weldwood of Canada .
Ltd. et le ministère des Forêts, des
Terres et de la Faune de I’Aiberta dans
le développement, en collaboration,
d’un modèle de prédiction des approvisionnements futurs en bois et en
habitats fauniques. Dans le cadre du
projet, on examinera, à l’échelle des
paysages, les effets à long terme des
plans d’aménagement sur l’habitat
faunique. On s’en servira pour coordonner les objectifs de l’aménagement
intégré et améliorer les modes de gestion du territoire faisant l’objet de
l’Entente d’aménagement forestier de
la société Weidwood à iiinton (Alberta)
(Bonar 1991).

Au Québec, le Comité Action. aménagement, établi en 1985, implique la
collaboration du ministère du Loisir,

LeProgramme inté-

gré foresterie/faune
de la Saskatchewan
réunit Habitat faunique
Canada, Weyerhaeuser
Canada Ltd., la Fédération de la faune de. la
Saskatchewan, des
organismes fédéraux
et provinciaux ainsi
que d’autres organisations. Ce programme
quinquennal vise à
identifier les espèces
fauniques d‘importance
ainsi qu’à préciser leurs
effectifs, à dresser
l’inventaire des habitats, à obtenir une
analyse informatisée de.
la qualité des habitats
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Un étang de décantation permettant de maintenir la qualité de l’eau
de ruissellement provenant de la route.

de la Chasse et de la Pêche, le ministère
des Forêts et la Fondation de la faune
du Québec. L’objectif est le développement dyne stratégie d‘aménagement
forestier des ravages de chevreuils
localises sur les proprietés de Domtar
et sur les terzes de la Couronne. Le plan
de 70 ans, révisé à tous les cinq ans,
décrit les objectifs et les techniques
adoptés dans le but de maintenir le
potentiel de production de la matière
ligneuse et de la faune sur des aires
spécifiques (Dorval 1993).
rn

En Colombie-Britannique, Fletcher
Challenge Canada a élaboré le Projet
de cartographie de la capacité de
support hivernai du chevreuil de
la Côte Ouest, en collaboration avec
les ministères des Forêts et de
l’Environnement, des Terres et des
Parcs de la Colombie-Britannique. Le
projet vise à développer in système

cmographique qui intègre les données
biogéoclimatiques, topographiques
(pentes et expositions) et de distribution de la neige dans le but de proposer une stratégie détaillée d’utilisation
du territoire. L’utüisationd’un système
d’information géographique à
référence spatiale facilite la superposition des cartes thématiques, le
classement des indicateurs et la production d’une carte synthèse de ia
capacité de support hivernale du
chevreuil estimée a partir’des données.
Ce système cartographique sera utilisé
pour établir un calendrier de coupe
des forêts matures ayant un haut
potentiel pour l’habitat dhiver du
chevreuil (Lindsay 1993).
Ces approches de la gestion intégrée
du temtoire a l’échellerégionale pourraient
servir d’exemple à l’aménagement des
terres humides et de leur faune.
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8F
P
Le complexe de tewes.humides de ka rivière Upper Humber est l’une des principales régions
prodÙctrices de sauvagine à Terre-Neuve

C o k b o r a t i o n pour la
conservation des terres
bumZdes
f

Les compagnies peuvent
contribuer significativement .
à. la consekation des terres.
.
humides en-s’associant.avec
diverses institutions‘pour
supporter des projets de . .
conservation.
. Ainsi, la Corner Brook
.
Pulp an.d .Paper Ltd. .s’est
associée au ministère de
l’Environnement e t des
Terres de Terre-Neuve et du
. . Labrador et à Canards
Illimités Canada, pour protéger et améliorer les habitats du complexe de terres . .
.
humides du. bassin de la
L’utilisation de ponts portatvs en acier comme méthode de protection des cours d’eau.
rivière Upper Humber.
Englobées dans :i’unité . .
d’aména,gement de cette
vidéo sur la protection des cours d’eau
société papetière, ces terres humides conlors de5 opérations de débardage du bois
stituent la zone la plus productive de
(Camozzi 1991). La vidéo décrit des
sauvagine de la province. Ce projet fait
mesures innovatrices telles les ponts portapartie du Pian conjoint des habitats de
.bles, construits d’acier ou de billes de
l’est àu Plan nord-américain de gestion
bois, imaginés par Stora Forest Industries.
de la sauvagine. Les participants mettent
L’un de ces ponts réutilisables, qui permet
en application une entente de gestion des
de
traverser des cours d’eau de moins de
. terres qui permettra à la province d’établir
trois mètres de largeur, peut être trans
une réserve faunique dans la région et à la
porté et installé en quelques minutes par
compagnie Corner Brook de s’adonner aux
un débardeur à grappin qui peut ensuite
opérations forestières compatibles avec la
l’utiliserpour traverser le ruisseau.
faune (Soper 1990).
La collaboration dans la conservation
En Nouvelle-Écosse, l’intégration des
des terres humides peut se pratiquer a
besoins de la faune aux régimes d’amén’importe quelle échelle. Dans un projet
nagement intensif fait l’objet du Projet
modeste
mais digne d’être mentionné,
forestier et fauhique de la rivière Saint
Corner Brook Pulp and Paper s’est servi
Mary dam lequel Stora Forest industries
de techniques innovatrices de construcLtd. et Scott Maritimes Ltd. collaborent
tion routière pour traverser un ruisseau
avec des organismes fédéraux et provincimarécageux, tout en améliorant l’habitat
aux chargés des ressources naturelles,
pour la sauvagine. Canards Illimités
Habitat faunique Canada et d’autres
Canada a aidé à concevoir l’ouvrage pergroupes de conservation. Ce projet commettant de traverser le cours d’eau tandis
prend la mise au point de techniques
que Pêches et Océans Canada a identifié
pour conseher et améliorer les habitats
les mesures de protection exigées pour
riverains (Habitat faunique Canada 1992).
l’habitat halieutique. La compagnie a
Parmi les résultats obtenus, citons une
,

’ ’

’
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’

’

‘
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fourni le personnel et le matériel pour la
constniction de l’ouvrage qui consiste en
un barrage de terre doté d’une passe
migratoire en béton. Le personnel de la
a
des Nchoirs Pour la
sauvagine à la périphbrie de’la terre
humide améliorée.
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de mesures spécifiques sont applicables a
la conservation des terres humides.

Le guide s’adresse au personnel de
terrain de l i societé ainsi qu’aux travailleurs forestiers. De façon concise, il
commence par décrire le
des

Protection des
milieux aquatiques
fragiles
Diverses mesures peuvent minimiser les conséquences négatives des
opérations forestières sur
les eaux de surface et
les habitats aquatiques.
Une situation type, qui
s’est présentée dans
plusieurs provinces du
Canada,est la protection
de la qualité de l’eau
dans les bassins municipaux. Corner Brook
(Terre-Neuve) est une
de ces viiles dont l’eau
d’alimentation provient
de l’unité d’aménagement forestier de Corner
Mesures spéciales de construction dune route pour traverser un ruisseau marécageux.
Brook Pulp and Paper.
L’assise de la route est une digue de terre qui permet de relever le niveau de i‘eau
Afin de poursuivre ses
a f n d’améliorer i‘babitatpour la sauvagine.
opérations forestières
On
observera
la
passe
migratoire au centre de la pbotograpbie.
dans le bassin hydrographique, cette société a
élaboré, de concert avec un certain nomrèglements en vigueur ainsi que les permis
bre d’organismes de la province, des
exigés pour l’exploitation forestiere à
lignes directrices pour la récolte du bois
l’intérieur du bassin hydrographique.
rlans le bassin du ruisseau Corner Brook
Il decrit ensuite les mesures précises à
(Corner Brook Pulp and Paper Limited
prendre pour la construction routière, le
1991). Ce guide décrit une large gamme
passage des cours d’eau, les zones tamde mesures d’exploitation visant à mainpons, la coupe sur les pentes raides, la
tenir la qualité et le régime d’écoulement.
manutention et le stockage du carburant
Même si le guide ne s’intéresse pas
et les interventions en cas de déversement
spécifiquement aux terres humides, la
accidentel.
démarche générale et un certiin nombre

I

Méillèurés pratiques, d'aménagement
- Expérience des États=ünis

AiùxÉtats-LTms, le Cléân Water Act fixe

planification, les .prescriptiorfs

recommandées et les diverses alterna- thies à la ~réi)aratiôn :des sites*

.
'des.bpts, natiQn~ux de qualité le l'eau- et
la'sélection, là'. manutientionet l'appliidentifie diverses pratiques d'amenag'e-.
es,pestici es etla luttè îhtégrée
,
ment- de territoire susceptibles de~causer~
contre les. insectes et maladies;, ; - 1
J. 'érosion et la pollùtioril .Par les sédiments .
la p lapification et les prescrip t ions
' « '
pratiqués identiifi,ee.5 pour le..secteur
.
telatives . au brûlage ainsi. quele suivi-,
forestier sont-la construction, de .~routes,.~ La procédure 'de vérification coinles coupes -et la prël5gration des . sites .
Vor
t
e, desvi sites sur place pg un e éduioe
Pour iap pliquer la Loi,
Etat
d',
experts
-dans: divers . domaines, -recru. tés
. qu'on,
. .les «meilleures. .
. élabore . ce
: . ~ :ippèlle
.
1.~ .. . . .
chez les. otg anismes fédéraux de l'État et
pratiques . d'amenagement»~eest
* *
du C ornté~ les institution.s,d'éducàtion
.
Man ag ement ~ ac, tices),., -Il-s 'ag it de
supérieure-et les organismes de coi1ser~
méthodes d~aipepaement *et ede-techpi. q ues sylvicoles ~visnt à prévenir Péro- . . ' vation . Les formulaires % de- Vérification
.
- sion àsa source ~Baker 1-991)' Certains: . s'inspirent des . meilleures. .pra~iques . :.
(ramenagement décrites dans iecinanuei
Étàts*'ont élaboré des normes piécises .et
. Y. Pour~c ha quepratique
:détàillées ainsi que des procédâïes appli- .,, . Water,Qualit
applicable aux opérations forestières, : .
éables aux terres humides,, aux pàssages.
l'équipe . attribue
une Èote-qui~vane dé la
des cours d'eau , ainsi qu~aux zones
.
négligence
grossière
. - - au * dépassemerit des
riverainès.
Ce sujet*ee abprdé : dans la sec- :- .
.. .~ I. ,
.
.
exigences, a ai' de , d'une échelle d e 1 à * 5. '
. tion intitulée «Autrës guides et riïànuèls» .

D'âutres' Étàts .ont`afüssi prôdiiit des .
Lè .Minnësota ; qui possède.. des foréts.,
guides
des meilléürés' pratiques, d'amé-, .
.boréales et'des terres humides semlilables ~
nagement :~ Çetui .dü .Mississippi iritïtülé.
à,cëlles'que l'on trouvé :dans-çertaines
Missis,sippi's
Sest Mani:gemeint~Prcictice's régions du centre dü Çanada, a~füt preüvé .
Wetlands
(Bàker 1991 .) s'adresseaux
:for
d'-innovation. Un mànüel mtitülé Water
o.pérations
.fôréstièrés'5ur~lesterré$
basses
' . Quality in Fôrest .Manàgement (U :S . : - ,
qui ~iccùpént ùne=_grandé superfiçie : ~Le
Forest Service et al.=Éion daté)
été
' 1Vlanuel :préparé, .par ie Maryland intitulé-

élaboré:. ainsi . qu'un mécanisme de .

vérification . indépendant. afin d~ey.àIuer . le
respçct.1 par,l'itidustrle .fôrlestière, des.çxl-.

gences des meilleures pratiques. d'aineiiageffie,nt .(Ro:ssinan et Phillips 1991): Cc

manuel * de Poche . décrit les mesures
11
.gené,l;ales :-.visant
à préàerver
. .. 1 1 de.. . . 1 .la. . qualité
.
1
l'eau, -telles .. que
* ' ~ les
: bandes - dé yéàgétation

riv
erainesqui serVentà. -absorber les'sédi-.,
1
ni. en
ts ainsi tquf les -procédùres :à suivre .
pour jamanutentioh- des carburants' et des
éqmenCs. il . renferiné égàlement. des
.
.. .
,
. normes precises ;sur : .
.
la çonception,, la: çonstrùctron et

T eentretien
dés routes ;
.

la planification, la conception etTexé7~eution des o éÉations forestières ;

~Guide to : Forest Harvest'Operations aizd' . .
Best. Management Practices ~`(Marylànd' ., ~
Departméint .of:-Natural: Résources) : ren- .
fèrmé `des inesùrès détaillées de profectiôn de 1~'envirorinemerit selori dïv.,ess
deg.rés de .restriction dës .àctivités .
` fore,stièrés . . - ;
Le :Nationtsl Council~'of:thë ;Pcipér
Iiidzistry fôr'Air çind Stréam Împrove=,
me.nt (NCASI) ést .un`oÉganisme,dé :
.recherche et agit à: tïtre cônsultàtif pour .
1'industrié forestière americaine . Eri 1989, .
il, â mi's . sur pièd .uin .programrne dé
. récherchè sür l'envirônnèmént dés te'rres
. . humides .boisées, .afin. de déterminér côm- °
:irierit. lés. : eritréprises forestières peuvent~ ~
"«àrriénager l.es-tér.res h-ümidés pour~la
pr.oduçtiôn de bois; ,:toùt.. eri veillant à.
d.'àutrès fonctions importantes-de :ées~

` éçosystèmes..téls qüe.: le -mâintien 'dé la : , -. . Plùsieürs dë .çes ;mésuirés décrités ~
~ quaiité dé l'e;au; lâ i .égularisatiori~ des ." . dans un_Manuèl du drainagé forestiër'
débits et :lâ prôteçtiôn déaâ faüné» (icë.et : ' rédigé . par .le ministère -dès Riçhesses
Lüc'iér .1990) . Lé-programmë comprend ` naturellës dé: l'Ontario ~(Roseri .1989)`ont .
.- .tiois buts Majeurs, :
été, .appliquées -da_ns .lé~Pro'iei de drainage

dù,rtù,Ssig.>au,N'~afty.Le .m.ini~tèm,,del'Énergie
.
.
et dès Ressôu 17Çes du Québec a aussi pu-

i eritifier' -e*t-'éaraétériser' les types «
importarits .de ferres hiunides`.boiséés

Guide sur le drainage :,syltjiçole

des États-Uiù~,

a fin de .mini iser les éo il; séqùencés. du

. . ., élaborer .dés inétliodes ' àppropriees* `. ;,  ,;;~, ~,;,o  ,,à,;
pbur :mesurer lés, fônctioris ët la :vâléur , ~ .
' Une étude sur le drainage
et.ks opé.'- ~
.. .
des .types .de'terrés humides boiséés; .; : . . .-détèrmiüer .les effets. à. çdixrt ét .lông:,.
termës de 1'arnénagemént dés. forêts ~
côminercialés sur Les . .fonetions et les
vàleLirsdes
s
terres hiunides boisées, afin , .
de : fâciliter 1'identifiçation des 'rnéill . ; . '

..rations forestières
* .* en relation
** * avec -les
.
. habitats fauniqùés au Michigan (Tréttin.
..et..àL 1991),a mis .en évidence l'effet mar
quant. . des-préscri
.~ ~ . p tions sylvicoles sur .les
.

mches
i
-ecologiques.:
' ë Les auteurs de 1 etude :. ~
ont conclu qùe lés: trâvaûx dë drainagè
eurès pratigues d'âménâgenient .qui ' :: ôffrent lâ possibilité. de maintenir :ôu. .
soiérit écônomi(lûémént applicablés
améüôreT :les ressourcés faûniqûès .-dés
térrés
hùmides: La répartition des.conpés
Dans-ùn, p'rémiér temps, le NCASI a. :
de
.
:
façori
'a augmentér la préséncé d'habiorganisé un çollôqûe s'adrëssànt aixpré'
tats de jisière èt le maintien dés. chicots .
ôccupations_.écologiqués, :aux tèchnïqués..
sônt des, éléments importants de cètté
~. '. d'évaltiiâtion . et âux .ôp.tions applicâblés à :
stratégie . Les fossés fournissent aussi up, _ ;.
1'aménagéinent des.tèrrés hümides.`Rubliées .
~ habitat :aquatique : . Le mâintieri bü l augdans un bulletin techrnique (NGASi 1990),
les çômmunications .du colloqué traitent . ~ rineritation_de la variété. d'espècés exigent
là d.éfinitiôn d objéctifs :sgéçifiques pour ; .
de plusiétlrs .quëstiôns pertirientes aux .
interactioris éntre 1es~iérrëS humidés. et ' : - lés hab'itats ét léur inté gratiori: daris. Ies :
' .. prescriptiôns sylvi~oles .' .'
l'expl.oitation fôréstière, àu-Çânâda. -

Autres gui'des« et
« manuéIs~

I)raiiüigè dés foréts.,et, :`
protection~ dé l'envi'rbnnerrtént, ,`

En plus.. des,~>ihànuel.s de, procédures déjà o
décrits, plusieizrs publiçations ; dônt ëer=

Les p'roi"ets dé drâinaee forestièri. éri
Finland.e~~ intègrént. :diver,ses mesurés
visant à enqpèéhér.lés .âpports.des-mat'ières
' 24

éri suspénsidn .daris le .réséaü hydrogrâphiquë . Ces mesures comprerinent : : ~ :
lâ rédüctiôn de l'a vitesse d'écoùlémènt
de l'éau dans lés fosses; . ,
. . .
. : iè : maintién dë baridés :de végétation
non pertùrbées . .poür ;fiitrer 1'écoule=
. .mènt dé : surfacè, , éntre." 1' exnto.iré des
fossés et lés. ëours:d'éa.u Fécepteurs,
l'einploi. dé- barrages .t.emporaires
durânt .la cônstructiôii dés .fossés; .
. . lé ~créusage de .fosses et. d'étaügs : dé
'décantatiori ; à des endroits stratég,iqües: du .réseaü,'dé drainagè'
artificiel Qoénsüü.1991) : ; . . ` . .

`
,
~
,

` rnesiires :dè p.rôtectioti .dè: :l'ëinviron=
némérit én rélàtiôn aveç . les opératioris :
` .forËstièrés sur ;les terres hizmides. où près~
de cés dernièrés. Certaines sônt
sur la forésterié
~orientéspçïfqùm
dés:
:miliéux humidés:(Sôuth Cârolinâ .Foréstry .
Çqmmission-nôri . dâté ; Nôith Carolina .
Departmènt of Environment; Hèalth` ;ând
Nâtùrâl Resourçes19.90; Georgia~ Forestry, ',
~ Àssoéiàtion 1990) : ; D'autrés docüritents . ..
s intéressént âux lirablèmes'. ënvirôn- ' .
. nemètitaùx- en lieri .avéc.la coüpë ou`aà
' côristruçtiôn dé chémins sui~ divérs typés': .
dè- sites (Racey ét al . 1989 ; McCubbirn
'.. èt al: 199.0 ;' xninistèré dé 1 Eriè~rgié ét
des Réssotircès . .du Qüebec ~..1990;;

Néwfoundland Dépaitmeint of Foréstry : . Une vidéo; d'uné :dùrée dé,21 rriiriute.s, .
and ; Agriculture. .ef. Néwfotindland Forest . iintituÎéé Gutting ~Néar the Edge~.. a été
Séivicé; 1992j, ou~ énçore àdx bes(?ins én .
produité pour décrire .brièvement les
préoccupations -et les pratiqiiés appro=
~-matièré d'habitats .fauniqués des. terrés .
' humidés Qames. 1984 ét 1985 ; ministère
'priées d'aménagemént fôrestier sùr lés
~.dés Riçhessés naturelles :dé-l' .Ôntario . . ; terrés .humidés `et lés zonés' riverâiines : La
, . 19$8a, èt 1988bj . .La plupaFt .des ageneés . vidéô=presënté trois gitidés qüi:s'adressent

.
-~
.~
-

.:
..

côinçernées~pâr les Ééssôurces.-naturellés _ . aux amériagistés : Thé - Code .of Practice .'
ôrit ."préparé :des . manizëls oü güides du . - for .Timbér :tVlanageyiient Operations in .
type déjà déCrit. ,.
- Ripariàn Aréas (ministère dés Ric.hésses .
riâturéllès de .1'Ontârio . 1991); :Timbér'
Âù Canada, la phipart dés provincés ,

'.orit, dévéloppé des 'ntirmes : ,pour giiidér _
~1és .opératiôns .forestiètes .'dans. la zone
rivérainé ét pcôtéger lés : hâbitats' poür: la
faunè térréstre et aquatiqué. I:e ministèré . -:
dés -Richessés naturelles: de .1', Ôritario â
mis -siir~ pied un, programme detâ'i11e ~
s'adressant aux interàctions, entre~lës .
terres ~humides et les prâriqües forestiëres

Mandgemént Güidelines ~-for. .- the ,
Proteçtion ~ofFish Habitàt (ministère dés
Richesses naturelles de-1 C_~ .._... ;
et''Envirônmental Guidelinés for Ac+cess
Roads'and Wciter .Crôssings (muustère des _
Ricl~ésses: nâturelles, de 1'Ontario:1990) .
.

:
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es mesures de coriservatiori dés--.
sera l'élàbôr'atiôn,dë'tràiteménts sylv'i=:
terres humidès ne doivènt: pas
côles: spécifiqiies .ét, ,de mesures, approrestreindre . indûmént lés: ôpérâ- priées de. prôtection des térres humidés..
tions Foréstières.' :ét 'ellés né sont' ._ ,(3) . Les .ôpérations de coupe devrâient:
pàs .susceptiblés d'àùgmenter'de maniere -., _ ,être plani,féés ~~avéc .sôin; .en s'appuyant ,
siginificativé'lés ..côûts .dé .l'-industrie .
sur dés.connàissances fiàbles des type5'dé
Beaucoup de` solutiôns créativés aux ~ stâtions . . I:â connaissàncé .dé la répartitiôin . :
p.roblèïnes dé corise;rvâtion sont dela'_. : ~. dés types. de stat'iôns pérmet : .
âppliquées àû Çàriàdà ët à 1'étrànger : -. àùx plànificateùrs de pfépàcër, :
`L'àpplicatiori-elargié .des :techiiiques
eii cônséqüénce, . des càlendri- .
éprôuyées contribiiérâ à la conservation
ers. dé coiipé visânt a_ minimisér~

~onclusion

de: ces hàbitàts vitaux : ~
les'dominàges aû site
.
Les resultàts déla.p.résente étùde sug- . ; (4) ,La 'coupe hivernzile est uné méthôde
gèrént : un: cértain ntiinbre . dé réçomman= ., . éprôùvée .qui devrâit être, ùtiliséé lorsqùe.~ .
~.inécessaire, .pour.mininüser .les dommages .
' sôit éompatibl,é: avéc. .là .côriservation, dés
au site . En circulant suc les surfaces .gelées
fonctioris des térrés.humides .
où protégées pàr.ùrnë couvérture de neigé, :
`(1) .Des standards élevés dé construc-., .
on : é'vite 1'otniéiâge et . lé tassëniént .dù ..
" .-riôn de roütes ; assorties dé mèsures ~
sol; et :ôn réduit égàlernëint 1és dommages'
' àdéquates .dé drairiàge_ et-dé l'erisëmeincé- .
`irifligés à 1a régénéràtion'préétà-blié

`' mént des délblàis et rémblais devràierit êtrë
(Jeglurn .ét al. ,1983;' Gro,.ôt. 1987 ; Grôôt ,' .
la norme_ Quëlie .que s.ôit la' clâssé . de .
199'2) 'Les routés,'d'.h'ivér réduiseint. Ié
chëmin,: les .: çonséquènces sur l'environpôtentie.l de pèrti.irbation° du . sol et dü . .
' neinént dù franchissëment d'ùri°cours
drainàgé nàturel âinsi.que léaàux d'erosiôn~
d'eàu
iin habïtat
aqùàtiqué
aux`pâssagés dës .côurs .d'eau
..
,
. ;; 
. . ~constitizant
- .
., : Cépéridant
,
préciéux sorit éqûivale.nts .(minist'éré'dés : - :1'adoption, ;:par l'industrie forestière ; de, .'.
Richesses nàturéll.es de .l'Ontarno 1990).
mach~nes_ ëxerçànt'.urie fàiblë : prèsslon . ,.
Similàireirienf, l'impàct global d':iùie roue.:
sùr lé sol'perinèt . d'accédër davàntagé,aux
ëst affecte. par lés ,mesurés appliquées à
. zônes.les plùs humidés durant les périodes . .
toùs lés' franchisseirients dë çours d'eau;: : saris gel: ,Cèci peut érigeridr.èr .dés dom- .
les mésurés, de prôteçtion dé.l'environ- ~
mâgès plùs grànds aux stàtiorls (Grbôt .
nèment étant exigéés,quélle que. soit la 7 1992) . :Lorsqu'il ;est :impossible d éviter ..
:. ~.dimensiôn~du cours~ d'éau.
les tràvàux. en~ période estivàle,. il .est_, très .
(2)Lés systèmès dë clüssi.fcation :des : utile 'de poss,éder _dés . rënséïgnements
,. `stàtions
hùmidés_ . propres aux stations
. .afin de séléctionner
. ... fôrestiè.res des térres~
,.

6

'sont particulièremént inipôrtants:, Les ; classificatioris forestières_actiiélles :ne cou- ;= .
vrent sôüvent .qù'uné pàrtië des stàtions .,
én rimilieü hum'idé. Ces~éiassifications . ,, .
devraient s'étëndré à. l'énséiribl,e dù térri- toire et côuvrir les terrés `.huinides ~
ouvértes :ét bôiséès non, cominercialés .
' Les ôrgarusmesSédéraux ét prôvïnciàux 'devrâiént ..élabôrer cés clà5sificatiôns avec
. le concôurs des opëràtéurs-foréstiers,..dés
' biolôgistes et;.dés : spééïàlistes. des iütetela- . '`
tiôns ; éntré. la forèt ét lés caractéristiqùes :
de . là : station:..,Les classifiçàtions. doivént .
être étâyées.par dés iriventàires de là .floré ;
ét dE~là faùne de-ces miheux. Ceci favori- _

lës moins .fragiles: Ori-dévrait égaleinénC :
utiliser des équipéménts exerçantpen de ~
pression sùr. le sol, l.orsqùe les,opératiôns
:éstivalés sôrit réquises .
: (5) Le pèrsànnel ~qui, dàris l'iridùstrie ; est ;
chargé de la plânificatioü et dé lâ sùpeivi-° .
sion des :opéràtiôns foréstièrés ; dévrâit ' .
ètré i.nformé dés différentes valèurs~ des
'terrés hümides, .afin d'én tenir . .compte. ,
dans .la délimitation et là localisàtion .
: des assiéttés dé coupe. Lés qrgànisniés,
gouvérneméntaux, 'les orgànisatiôns non . _ .
`goüveriiémentales de mëme qtie .l'hidùstrie :
devraient pairticiper à cet éüort d'éducation. .
`.

(6) 'I;es opérateurs: d.'éqiiipements dèviaiént possédér unè formation sufflsàntë .
pour reçônnaîtrè..les stations~ fragiles et
éviter lès pratiqués nuisiblès,(Grôof 1987). ,
. Uri bon opératènr:fait'plüs pour la :consér=
vàtion du. milieu que: F utilisation d'équipe~:
ments âdaptés, mâis;ôpérés avec -negligence .
(Groôt 1.992) . : .
.
L
industrie
forestiire~.
dévrait faire
. (7)
` appel d; iles experts .'afin, de bien' Omit
çompte- dés fonctions dés: tèrres hümidés . .
dâns, la planificâtion'.et l'exécution : des :

Les mesures,de conservation des terres
humides ne doivént pàs restréindre
indûment les, opérâtions foréstières. et elles ne ~:
sônt.pas süscéptiblés .d'aügmenter dé
-manière signzficâtivé ~les côûts de l'indisstrié. , ;
" ~Beaucoup, de solutions créatives ciux
problèmes de conservation sont déjà

opéràtions foi~éstières .. Plusietirs :compâg= . :.
'
nies font appel à dès biolôgistes . . j(1 sèrâit , . . apjJliq'uées . aù Canada et à l.'étrangér .
souliâitablè qué -cès spécialistes',s'eçhàn
'

gent dès rènseigneinènts: et côllaborent à .
la recherche; dans le but d'améliôrèr les
méthodes de conservation dès mil'ièùx

;humidés:

"

.

-

~ .

.

L'appliçatiôn élctrgie des tecbnZques- .

' éprouvées çoritribuerci à .la. cônservation de :

çes habitats vitaux

` . (8) Lès pr6Jets mixtes .de consërvatiôw
;.co .mnüe cèlni .dé Plan. con-,,
`~ . des habitats
j,oilit. .dès .habitâts .de,.l'Est ,de .l'Uppe,r ;,

Huinber~et dii-Projet fôrèstiér et fàunique .
de la ,rivièrè Saint Maiy .~*oevïa:ieXit .*êtr'e:
multipüés . Ils ôffrent ânii ç9mpagnies ;
:aux . agerices~ .gouv.érnementales, et âux :
' grbup,es de cônsèrvation d'excellentes

(10) Lés codes de pratiqué~ et les nôrmès _
dânzéncigeméntforestier dévraiënt incluré ~
des élémerits, adaptés à chaqné region pour , .
assurèr la -Conservation des tèrrès humidés. ~ ,
(l l) La çoncéption des zones tampons -et '.,
des bandés 'riveraines .de filtration exige_*
uné profondé ;réflexion Oii . devràit, tenir
corimpté- des çârâctéristiqùes de- .cliaqùe .

. . occasions. de -mèttre leurs réssources en ''
;.commun : Le` Plân~'liord-âméricain .de' .
gest'ion dé la sauvag'ine çonstituè ùn
:moyen de, châpèaüter le=dévélogpement de nouveaux projèts .inriôvâteûrs. L',objec- : `. station plutôt què `d'.appliqûer:.dés, riormes ~
tif dé ,cé plan. âinbixieux est de :, restâurer;
similaii'es :à, de vastes régions. La, môrtalité' `
à la grandeur; du : continent, les .popüla.des arbrès et le cliablis~ dâns lès zones:.tani.-1â sauvagirie . ~L'aménagemènt
tions de
~ .pons-représentènt .un problème ,potentiel _ ratiôrinel dés ,terrains fôrestiers fàit .partie ,
pour ;là stabilité des bèrges et la,qualité de,
intégrante. . de, la réussite du plan et, a
i'eau. Il peut êtrepréférable"de décidér sur .
`, cétte fin, la contribution de ~l'iridustrie : . place, en fonction &s aaractéristiqùes du .
foréstière~ est 3mportafite :
~
.
site, des' dimensions dès zones tarripons ~ . . ..
(9) : La 'rechêrchë.Wévèlôppémènt sur: la : , ha décision dôit .être'basée~priorifâirément
` niachinërie éxerçant uné faible pressxôn
- sur les liesoins pour valbriser les réssources :
Sur le sol et sur.,lés. modes de- coupe ; . aquatiques et .aeTièstres . (Gàrland 1987) .
conixne cèlle 'effeçtuée par .l'Institut cana
,:L'ânalyse :de l'habitat à 1 echellè du paysâge ' dién de géiüè, foresti:ér (1Vléllgren-.ét: . et l'arriénagérrient ;iniégré.' :dè iâ .mâtière
Héidersdbrf~ 1984 ; Gingras et..~al. '1 .991)
ligneüsé et, de~la faünè, . tels qu'ilssônt .
.
,,
doit se, poursuivre :.
pratiquésdans le : Programme ~ d'airiénage.
. .
, . .
ment des habitats des 'terrain's fo restrérss '
` ;du Nouveau-Brunswick. oü dans le Frojet .' .
,
- d'aménâgément :forestièr . éf faun'ique du

Mariitoba, ;ferpnt "davantâge pbur la- con-: : :adaptes . à . .châqué srté: . En liinitânt`lâ . :
servatïon dès .teires: hunildes .et dè lâ . ` supeificié tôtalé drainée à l'intérienr .d'ùn`
fâurié _que le .mâinxien de .bandes' .unibàssiü :hydrôgraphiqiie,~ oin pouüait egalé- .
, foriries :de végétatiorrlè: long dès rives.'
. .inent : réduire ae : risque 'd'impàct sur ia ; ,
.: (12) Il. faudrâit entreprendrë, l'évàlziatiô"n. . ~ qûâlifé dé ;1'éau (Bèrry;19.91b) :Lès âména=
environnémentalé: ile ce"rtiatns prôjéts dé - gisies devraierit prendré des, précautiôüs, . ,
,drciinage sylvicblé .:afin d'èn :idèntifier lës:`
particulièrémént vis a vis l'âpplicatiqn

' ëoinséqùerices-~possiblès et dé prdposér
' d'engiais .sür lés .stâtiôns ~drâinées : il
les .niésuies~ de-initigâtion . apprôpriées ~ . .fatidrait.-évitér Péutrophisàtion des tèrres ` .
~ (Rosein_ 1.989Jègium 1991b) . L'âpplication
hi.irliidès dans Ws~,câs ôü :les . associatioiis .
de mesures~'généràles :risquë d'être moins
~.végétales .sont . :stisceptiblès d'en sô.uffrir ~
efflcace_pour réduire Yes'éffets dü drâinâge (Wisheù etial 1990)
.
qué 1'utilisation de moyens: spécifiquès .
. . ,

.
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Çamozzi; A: 199.1 St.=Mary's River. Fôrestrj~ .
'Wildlife Projeçt.~_Streityri Protèctiôn cind :
Forwàrder EQpercatiôns Vidéô. Seabright .~
Vidéo, Productions:, Antigônish (Nouvelle- ~

`AssoÇïation canàdiemié .dé :'la tourbé-dé:
sphaigne . 1990. Politique ,de consérvàtion :
. :ét, de réaménügemént St:. Albert (Alberta).

Associat:iori. cânâdiénne dés :pâtés :et .' . Écosse):
pap'iers. 1992 . Érion'c~ sur la .foresterie
Champibn International Çôrpôration..,,19$9.
sûr . ~
:Lés terres humidés. L'uri des ériô
Escambia Rtver Mcinagement Guidélinés :.
la,gestiôn -des 'forêts au Canâda :preparés
Rapport final, Escambia River Study-Team . . ,
pâi 1'Assôciatiori canâdienne des, pâtes et Cantqnment .(Floride) :
aü :nom ;dé l'indüstrié cânadienné p ap iers
.
: - des pâte .s et papiers. 1Vlontiéal(Québec) ..
-. Corriér Brook.Pulp. arid Paper.ï.imited:.1991.- .
-, .
Corner .Prook Wcitershed .Harvesting _ ;
Bàker, E.: `1991 . Mississippi's Best. Man ~.. . . Guidelines Çôrnër Brbok (Terré-Nenve): . '
~.
-. ~
'
agemerit Practicesfor Wétliands. Mississippi _
~deGroot, R.S . 1988 . Environmental .~
i
.
. Fôrés>iï' Commission. J.ackson
sissi
.
(M~ '. PP )
'-, Functibn : An Analytical. Framework,for, .
Drained
Berry, G.J : :199la .,Hydrology ôf
Intég'rating Ehv.iro,nme.ntal'
'~:ànd Undrüinéd Blcick. Sprucé Pëâtlcinds:`
-and-Econoniic Ëlss.éss»i .ent:
Strèamfloùw ctnd : Hydrôlogic Balance.
Pré.sentation., W"ôrkshtip .ôü
- Forestry Cariadâ;. Ontâi~io: Region . ;Çanada ` : :' Integ,rating .-Erivironmeritâl and . . .
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