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blissement des salamandres de ruis-

seaux du Québec 

 

11h30 Les enjeux forestiers en forêt publique 

pour les mesures d’atténuation 

Marc-André Poulin, biologiste Marie-Jo-
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rêts, de la Faune et des Parcs 

9h15 Pourquoi se préoccuper des sala-

mandres de ruisseaux ? 
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seaux du Québec 
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9h45 Les impacts de l’aménagement fores-

tier et des mesures d’atténuation 

pour les salamandres de ruisseaux 
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siers herpétofaune Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs 

 

13h00 Conciliation foresterie et conservation 

– Les salamandres de ruisseaux et la 

foresterie 

Clément Robidoux, Coordonnateur à la 
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10h30 Aménagement intégré de la forêt du 

ruisseau Bernier 

Manon Ayotte, Aménagement forestier 

coopératif des Appalaches 

 

14h10 Activités d’échange 2 : Méthode d’ap-

plication des mesures d’atténuation 

11h00 La salamandre pourpre et l’aména-

gement forestier chez Domtar 

Patrick Cartier et Élise Jolicoeur 
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15h00 Activités d’échange 3 : Mise en œuvre 
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INTRODUCTION  
 

 

 

 

 

 

Cet atelier d’échange s’inscrit dans le cadre des travaux de l’équipe de rétablissement des 

salamandres de ruisseaux. Considérant que l’équipe a pour mandat de prodiguer des re-

commandations au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour favoriser le 

rétablissement des salamandres de ruisseaux, les membres de l’équipe ont jugé pertinent 

de consulter les acteurs du milieu forestier en lien avec les impacts des travaux sylvicoles.  

 

Dans ce contexte et afin de soutenir l’élaboration de futurs plans de rétablissement de sa-

lamandres de ruisseaux, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 

(CRECQ) s’est vu octroyer un contrat par l’équipe afin de réaliser un atelier d’échange sur 

l’aménagement forestier et les mesures d’atténuation dans l’habitat des salamandres de 

ruisseaux.  

 

Les objectifs spécifiques de la journée de travail étaient de :  

 

• Présenter les connaissances existantes en lien avec les mesures d’atténuation des 

travaux forestiers;  

• Favoriser un dialogue et un partenariat avec le milieu forestier; 

• Discuter des mesures d’atténuation avec les intervenants forestiers et trouver des 

solutions de cohabitation.  

 

Le présent compte-rendu dresse les conclusions de cette journée de travail qui s’est tenue 

le 15 mars 2018 au Petit Bonheur de Saint-Camille où étaient présents trente-sept (37) in-

tervenants forestiers, environnementaux, municipaux et gouvernementaux. La journée était 

divisée en deux parties, soit des présentations magistrales en avant-midi et des discussions 

dirigées en après-midi. Les prochaines lignes présentent donc un résumé des conférences 

et les résultats des discussions.  
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CONFÉRENCES 
 

 

 

 

 

Dans le but de fournir des connaissances et susciter la réflexion, le CRECQ a invité six (6) 

conférenciers à présenter leur réflexion ou démarche de conservation en lien avec les sala-

mandres de ruisseaux. Le texte qui suit expose un résumé de ces conférences.  

 

 

Pourquoi se préoccuper des salamandres de ruisseaux ? 
 

a) Conférencière 

 

Anaïs Boutin 

Biologiste, Éco-Nature  

boutin.anais@gmail.com 

 

Détentrice d’un baccalauréat en biologie maîtrise en biologie de l’Université de Montréal 

pour ses travaux portant sur l’écologie des salamandres de ruisseaux et l’identification gé-

nétique des salamandres sombres, Anaïs s’implique auprès de salamandres depuis 2003. 

Elle est coordonnatrice de l’équipe de rétablissement des salamandres de ruisseaux du Qué-

bec, présidente de l’équipe ontarienne pour le rétablissement des salamandres sombres, 

ainsi que l’auteure de plusieurs rapports de situation pour le COSEPAC. Elle siège à divers 

comités scientifiques et agit à titre de consultante pour la conservation des amphibiens et 

des reptiles du Québec et de l’Ontario. À l’emploi d’Éco-Nature depuis maintenant 10 ans, 

où elle est directrice des programmes de protection et de conservation, elle a mené à terme 

de nombreux projets visant le rétablissement des 91 espèces en péril de la rivière des Mille 

Îles et la conservation des milieux naturels. 

 

b) Conférence 

 

Avec des animations et une présentation dynamique, Mme Boutin a présenté les sala-

mandres de ruisseaux, les facteurs limitants et les menaces à l’habitat et les raisons soute-

nant l’importance de ces espèces. Pour chaque espèce, la conférencière a exposé l’habitat, 

les caractéristiques physiques des espèces ainsi que certaines particularités. On notera l’im-

portance des cours d’eau à des altitudes de plus de 200m pour les salamandres de ruisseaux 

composées de roches et d’une eau bien oxygénée. Les principaux facteurs limitants sont la 

présence de refuge humide, la température de l’eau, la sédimentation ainsi que les préda-

teurs. On remarquera que les différentes espèces de salamandres de ruisseaux occupent des 

niches écologiques bien distinctes dans le cours d’eau. L’importance de ces espèces au 

niveau de la biodiversité, comme d’indicateur de la qualité du milieu ainsi qu’en recherche 

démontre clairement toute l’attention que nous devons leur porter. Le lecteur est invité à 

consulter la présentation en cliquant ici.  

mailto:boutin.anais@gmail.com
http://www.crecq.qc.ca/upload/tmp/salamandre/boutin.pdf
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c) Questions  

 

Pourquoi ne se préoccupe-t-on pas de la salamandre à deux lignes dans les mesures de 

protection reliées aux salamandres des ruisseaux? 

Réponse : Parce que cette salamandre est commune. L’espèce est abondante et son aire de 

distribution au Québec est vaste parce qu’elle est ubiquiste (se retrouve dans une vaste 

gamme d’habitats) et plus productive que les espèces ayant un statut de protection (sala-

mandre pourpre et salamandre sombre du nord par exemple). 

 

Pourquoi la salamandre à deux lignes est si abondante? 

Réponse : Elle est moins exigeante en termes d’habitat que les autres salamandres de ruis-

seaux. 

 

Y a-t-il une température maximale de l’eau documentée qui serait un seuil au-delà duquel 

le maintien du cycle de vie de la salamandre pourpre est impossible. Par exemple, il a été 

établi que la truite ne peut survivre au-delà de 21°C. 

Réponse : Non, il n’existe pas de donnée seuil reconnue en ce sens, toutefois, mon expé-

rience personnelle (A. Boutin) tend à démontrer que les salamandres pourpres sont retrou-

vées dans des milieux dont la température de l’eau se situe entre 6° et 22°C. Il s’agit d’un 

sujet peu documenté, il est plus difficile d’établir une telle valeur puisque nous savons que 

ces salamandres peuvent se déplacer vers la rive (zone riparienne) lorsque les conditions 

du cours d’eau deviennent moins propices. 

 

Est-ce que l’omble de fontaine peut cohabiter avec les salamandres?  

Réponse : Oui, mais c’est un facteur limitant et une menace pour elles. 

 

Est-ce que l’isolement et la petite taille des populations de salamandres pourpres sont suf-

fisants au maintien de l’espèce (sous-entendu : en milieu naturel non perturbé)? 

Réponse : Il s’agit d’une question qui est posée en recherche. Des projets d’études sont 

prévus pour essayer de mieux comprendre cet aspect; grâce à l’épigénétique, notamment. 

 

Est-ce que les écrevisses cohabitent bien avec les salamandres? 

Réponse :  Oui, il utilise la même niche, ont les aperçoit souvent ensemble. Il doit avoir 

compétition, mais ils cohabitent certainement. 
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Les impacts de l’aménagement forestier et des mesures d’atténua-

tion pour les salamandres de ruisseaux 
 

a) Conférencier  

 

Yohann Dubois  

Biologiste, ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs 

yohann.dubois@mffp.gouv.qc.ca  

Avec la collaboration de :  

Nicolas Bousquet  

Biologiste, Consultant 

nicolas.Bousquet@USherbrooke.ca

 

Yohann a complété un bac en biologie ainsi qu’une maîtrise en science à l’Université de 

Sherbrooke. Durant son bac, il passa deux étés à inventorier les salamandres de ruisseaux 

en Estrie, de Sutton à Kingsbury. À la maîtrise, son projet de recherche portait sur la sélec-

tion d’habitats de la tortue des bois en Estrie. De 2006 à 2010, il a notamment été coordon-

nateur de l’Équipe de rétablissement de la rainette faux-grillon et de l’Équipe de rétablis-

sement des tortues du Québec, ainsi que chargé de projet pour Conservation de la nature 

Canada pour le projet de recherche et de conservation de la tortue mouchetée en Outaouais. 

Depuis 2011, il coordonne les dossiers d’herpétofaune au ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs. Il préside l’Équipe de rétablissement des tortues et est membre des équipes de 

rétablissement de la rainette faux-grillon ainsi que celle des salamandres de ruisseaux.   

 

b) Conférence 

 
Le conférencier a présenté les principaux éléments relevés dans le cadre d’un travail de 

synthèse de la littérature et des avis d’experts concernant les impacts connus de la foresterie 

et les mesures d’atténuation existantes pour la protection des habitats et populations de 

salamandres de ruisseaux. Dans un premier temps, un contexte général de l’aménagement 

forestier ayant cours dans l’aire de répartition des salamandres de ruisseaux au Québec a 

été présenté. Par la suite, les deux principaux impacts de l’aménagement forestier, soit 

l’ouverture de la canopée et la traverse des cours d’eau, ont été abordés. Les principales 

mesures d’atténuation répertoriées au Québec et dans le nord-est des États-Unis ont été par 

la suite passées en revue. Enfin, certaines lacunes dans les mesures existantes ainsi que 

certaines recommandations ont été apportées dans le but d’identifier des pistes de réflexion 

et discussion concernant la mise au point de bonnes pratiques d’intervention forestières 

dans l’habitat des salamandres de ruisseaux. Le lecteur est invité à consulter la présentation 

en cliquant ici. 
 

 

 

mailto:yohann.dubois@mffp.gouv.qc.ca
http://www.crecq.qc.ca/upload/tmp/salamandre/bousquet_amp_dubois.pdf
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c) Questions  

 

Est-ce que l’on parle de coupe partielle (ou sélective) dans la bande de protection riveraine? 

Réponse : Oui, en effet, il s’agit bien de coupe partielle permise dans la bande de protec-

tion riveraine 

 

Quel est l’habitat idéal pour les salamandres des ruisseaux? 

Réponse :  Les ruisseaux plus larges abritent surtout la salamandre pourpre. Les ruisseaux 

plus étroits la salamandre sombre, mais il est aussi possible de voir la salamandre pourpre 

dans ces ruisseaux. Il faut une combinaison de belles roches + eau en continu + eaux 

fraîches. Souvent des eaux de source. La coupe totale favorise l’augmentation de la tem-

pérature de l’eau et est une contrainte aux déplacements. De plus, le sol est asséché par la 

coupe totale et devient moins riche en macros et micro-invertébrés. La coupe totale a donc 

un effet sur la ressource alimentaire des salamandres. 

 

Est-ce que la coupe sélective dans la bande riveraine cause un assèchement du milieu 

comme lors d’une coupe totale? 

Réponse : L’impact sur l’assèchement du milieu que peut avoir une coupe partielle est peu 

documenté. Dans les faits, on constate une variabilité de cet impact en fonction du sous-

couvert forestier en place, de la nature du sol, du pourcentage de couvert végétal affecté 

par la coupe. 

Commentaire : La coupe sélective par trouée n’est pas recommandée dans certaines zones 

de la bande riveraine de 20m. Au niveau municipal certains % de coupe sont permis dans 

la bande de protection, mais de façon uniforme (pas par trouée). 

Commentaire : Il s’agit plutôt de 30% et non de 50% du couvert forestier qu’il est permis 

de récolter dans la bande riveraine selon les normes de bases. 

Validation : l’information dans le document de N. Bousquet correspond bien à ce qui est 

présent dans le texte de loi disponible (Q-2, r. 35); soit 50% du couvert forestier. 

Réponse : Les normes applicables sont variables selon le site. Par exemple, si le filtre fin 

s’applique ou non. Aussi, les municipalités peuvent bonifier ces normes en y ajoutant des 

spécificités locales.  

Commentaire : Le 5m sans machinerie dans les cours d’eau intermittents va passer à 6m. 
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Il est difficile de comparer des pourcentages de recouvrement avec des pourcentages de 

tiges de plus de 10 cm récoltées. Les différents intervenants (MRC, propriétaires privés, en 

terres publiques) utilisent des unités différentes; ne sait-il pas judicieux d’uniformiser le 

langage afin de simplifier les échanges et les comparaisons? 

Réponse : En effet, les MRC utilisent plutôt le pourcentage de tiges récoltées…Cette 

question revient souvent . Ce besoin d’uniformiser le langage en foresterie devrait être pris 

en compte rapidement puisqu’il est soulevé de façon récurrente. 

 

Parle-t-on ici de terres publiques ou privées (par rapport au survol des normes en place aux 

États-Unis et à la récolte de produits ligneux en bande riveraine)? 

Réponse : Ces données proviennent du « Best practice Management » (BPM), elles sont 

présentées ici à titre indicatif seulement. Le BPM est effectivement un guide de bonnes 

pratiques, mais il est parfois appliqué comme une loi à certains endroits tandis qu’à d’autres 

ces bonnes pratiques restent de l’ordre des suggestions.  

Commentaire : Selon mon expérience personnelle, au Maine, la coupe partielle y est per-

mise dans la bande riveraine. Ne serait-il pas plus adéquat de considérer les conditions en 

place plutôt que d’appliquer un pourcentage ferme et uniforme? 
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Projets d’acquisition de connaissances sur les salamandres de ruis-

seaux pour les OGC – principaux constats 
 

a) Conférencière  

 

Manon Ayotte 

Ingénieure forestière, Aménagement forestier coopératif des Appalaches (AFCA) 

manon.ayotte@afaa.ca 

 

Manon Ayotte a diplômé de l’université Laval en aménagement et environnement forestier 

en 2006. Après quelques années dans le milieu de l’éducation de même qu’à l’Association 

forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle rejoint les groupements forestiers en 2009 dans 

le cadre du programme quinquennal ponctuel de la Fondation de la Faune du Québec pour 

l’aménagement intégré des ressources de la forêt privée par sous-bassin versant, afin de 

coordonner le projet du ruisseau Bernier, en Estrie. Depuis, ses mandats principaux chez 

AFCA visent à parfaire le service aux membres en intégrant au mieux les enjeux biodiver-

sité et faune dans les activités d’aménagement forestier réalisées. 

 

b) Conférence  

 

La conférencière a donné une présentation intéressante des trois projets menés dans les 

dernières années par AFCA et Aménagement forestier coopératif de Wolfe, en lien avec 

les salamandres de ruisseaux. L’un d’eux a été abordé plus en détail en regard avec les 

données cumulées sur la sédimentation à la suite de l’application de différents aménage-

ments et de la mise en place de traverses temporaires. Ces projets ont permis de convenir 

de l’impact des traverses temporaire (notamment lors de pluie), mais le milieu semble se 

stabiliser rapidement. De plus, aucune différence n’a été notée en lien avec l’apport en 

sédimentation pour les bandes riveraines prélevées ou pas. De façon générale, moins d’éva-

poration a été notée dans les bandes riveraines sans prélèvement et dans les bandes de 

protection de 20 mètres. Finalement, Mme Ayotte propose des réflexions en lien avec les 

mesures d’atténuation en lien avec les conclusions de son étude. Par exemple, dans le cas 

d’un prélèvement inférieur à 30%, est-ce qu’une bande de protection intégrale de 20 mètres 

de part et d’autre du cours d’eau et ce sur 500 mètres en aval et amont de l’endroit où a été 

identifiée la salamandre permet de mieux protéger son habitat par rapport à une bande de 

10 mètres, tel que demandé dans la réglementation municipale? Selon la conférencière, les 

mesures d’atténuation pour l’omble de fontaine seraient adéquates pour la salamandre 

sombre du nord. Le lecteur est invité à consulter la présentation en cliquant ici. Mme Ayotte 

précise que les rapports de ses projets sont disponibles.  

 

http://www.crecq.qc.ca/upload/tmp/salamandre/afca.pdf
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c) Questions 

 

Commentaire : Le « Best practice Management » (BPM) correspond aux saines pratiques 

au niveau des États-Unis. L’idée est de comparer avec ce qu’on a déjà dans nos saines 

pratiques en forêt privée, de s’inspirer et garder ce qui s’adapte à notre réalité. 

 

Est-ce que les propriétaires privées sont favorables aux traverses temporaires?  

Réponse : Oui, mais seulement dans un contexte d’opération et non dans un objectif d’ac-

cès à la propriété. Dans ce cas-là, ça prend une traverse permanente. 
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La salamandre pourpre et l’aménagement forestier durable chez 

Domtar 
 

a) Conférenciers  

 

Élise Jolicoeur,  

Ingénieure forestière, Domtar 

elise.jolicoeur@domtar.com     

 

Patrick Cartier 

Ingénieur forestier, Domtar 

patrick.cartier@domtar.com     

Patrick Cartier est ingénieur forestier, diplômé de l’Université Laval en 1996. Il a réalisé 

son premier stage chez Domtar à Windsor. Il a par la suite occupé différents postes dont 

celui sur la qualité et le rendement de la fibre et gestion foncière et sylviculture. Il a travaillé 

à l’aménagement des forêts privées de Domtar, notamment aux inventaires forestiers, au 

réseau de placettes permanentes et à la gestion des espèces menacées et vulnérables. Il 

collabore à la certification FSC. Depuis peu, il occupe le poste de surintendant à la forêt 

privée.  

 

Elise Jolicoeur est ingénieure forestière, diplômée de l’Université de Moncton en 2006. 

Elle intègre l’équipe de l’approvisionnement en fibre de Domtar en 2015 à titre de super-

viseure planification et certification forestière. Elle travaille entre autres à la gestion des 

espèces menacées et vulnérables et aux dossiers en lien avec les milieux humides et hy-

driques. 

  

b) Conférence  

 
Les conférenciers ont tout d’abord présenté l’entreprise Domtar. Propriétaire de plusieurs 

terres, cette entreprise aménage ses propriétés forestières du sud du Québec, pour certaines 

depuis plus de 150 ans. Les pratiques forestières ont certes évolué depuis ce temps, notam-

ment en raison de la certification FSC dont l'un des aspects consiste à adopter des pratiques 

qui assurent le maintien des espèces menacées et vulnérables, incluant la salamandre 

pourpre. Dans une approche d'aménagement forestier durable, des mesures de mitigations 

sont mises en place pour préserver l'habitat des salamandres de ruisseaux. Les conféren-

ciers nous expliquent l’impact d’une mesure d’atténuation appliquée à la bande riveraine. 

Si l’entreprise applique des bandes riveraines de protection intactes, c’est plus de 1500 ha 

de la propriété qui n’est plus exploitable, soit 24%. De plus, s’il n’est plus possible de 

mettre des traverses de cours d’eau, plusieurs secteurs des propriétés ne seront plus acces-

sibles. En partenariat avec l'Université de Sherbrooke, des inventaires de salamandres de 

ruisseaux ont été réalisés afin de mieux cibler les secteurs à protéger et plusieurs études ont 

été réalisées sur les impacts des mesures d’atténuation.  
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Suite à ces démarches, Domtar a mis en place une série de mesures : formation employée 

forestiers sur les espèces menacées et vulnérables (EMV) selon la méthode du filtre fin, 

une veille est réalisée sur les EMV, des études se poursuivent ainsi que des inventaires 

terrain. Une base de données est aussi utilisée afin de compiler les informations et les inté-

grer à la planification forestière. L’ensemble de ses informations permettent finalement à 

Domtar de mettre à jour les mesures d’atténuation sur leurs terres. Le lecteur est invité à 

consulter la présentation en cliquant ici.  

 

c) Questions  

 

Par rapport à la gestion des ponceaux chez Domtar, est-ce que les ponceaux installés sont 

de type « régulier » ou en arche? 

Réponse : Les ponceaux installés sont de type « régulier ». Quand on installe un ponceau 

selon les bonnes pratiques, l’apport des sédiments et la connectivité des milieux hydriques 

sont assurés, peu importe le type utilisé. 

 

 

 

 

  

http://www.crecq.qc.ca/upload/tmp/salamandre/domtar.pdf
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Enjeux forestiers en lien avec les mesures de protection des sala-

mandres de ruisseaux en forêt publique  
 

a) Conférenciers  

 

Marc-André Poulin 

Biologiste, ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) 

marc-andre.poulin@mffp.gouv.qc.ca 

 

Marie-Josée Goulet 

Biologiste, ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs 

marie-josee.goulet@mffp.gouv.qc.ca 

Marc-André Poulin est biologiste à l’unité de gestion de l’Estrie (secteur forêt) du MFFP 

depuis 2014 et Marie-Josée Goulet est biologiste à la direction de la gestion de la faune de 

l’Estrie-Montréal-Montérégie-Laval du MFFP depuis 2008.  

 

a) Conférence  

 

Les conférenciers exposent l’état des connaissances actuelles sur la répartition des sala-

mandres de ruisseaux en Estrie. Ils parlent ensuite des enjeux forestiers liés à l’application 

des mesures de protection des salamandres de ruisseaux en terre publique avec certains cas 

concrets. L’une des problématiques majeures est l’inaccessibilité de superficies planifiées 

en raison des nombreuses ramifications des ruisseaux à salamandres, engendrant des pertes 

de volume récolté. Des dérogations à la mesure de protection des salamandres de ruisseaux 

pour des traverses temporaires (pontages) doivent donc être mises en place assez fréquem-

ment. Ces dérogations demandent des visites terrain pour établir des constats avant et après 

les travaux. Les conférenciers évoquent certaines pistes de solutions afin de faciliter l’ap-

plication des mesures d’atténuation, soit de simplifier les zones de protection riveraine en 

fonction du taux de prélèvement et regrouper l’ensemble des coupes partielles à une même 

distance limite du cours d’eau. De plus, ils proposent d’encadrer les traverses de cours 

d’eau en ajoutant des normes et des objectifs dans les mesures de protection, et ce, afin de 

permettre l’accès à tous les chantiers. Par exemple, il pourrait être demandé pour les tra-

verses de cours d’eau d’installer des copeaux de bois avec géotextile pour limiter l’érosion. 

Ils terminent en présentant un projet d’acquisition de connaissances réalisé en Estrie visant 

à mesurer l’impact des travaux forestiers sur l’abondance relative des salamandres de ruis-

seaux en terre publique. Comme ce projet est en cours, les résultats ne sont pas disponibles 

actuellement. Le lecteur est invité à consulter la présentation en cliquant ici.  

 

 

 

 

http://www.crecq.qc.ca/upload/tmp/salamandre/mffp.pdf


 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

b) Questions 

 

Avez-vous fait des inventaires de suivis après coupe sur des sites ayant été inventoriés 

préalablement sur un milieu considéré comme intact (un genre d’inventaire avant/ après 

pour mesurer et documenter les effets des travaux sylvicoles sur l’espèce dans nos ré-

gions)? 

Réponse : Non. De tels inventaires n’ont pu être réalisés à ce jour avec les contraintes qui 

sont les nôtres. Nous aspirons à réaliser un tel suivi après sur un site déjà inventorié précé-

demment. Il serait effectivement pertinent dans le contexte d’avoir de données en ce sens. 

 

Est-ce que la salamandre sombre du Nord sera déclassée (on la voit régulièrement)? 

Réponse : Le rang S sera réévalué bientôt. Si le rang S devient plus fréquent il pourrait 

évaluer le risque et voir si elle est encore susceptible. Il est vrai qu’elle est moins exigeante 

en termes d’habitat et qu’elle est plus productive. Quand il y en a, il y en a souvent beau-

coup! 

 

Par rapport aux données présentées relatives aux nombres de roches retournées (pour 

imager l’effort d’inventaire requis); il me semble difficile d’évaluer un nombre de roches 

retournées, avez- vous comptées toutes les roches du lit du cours d’eau?! 

Réponse : Oui, nous avons compté ces roches (>6 cm), nous en avons dénombré 33 000! 

Évidemment, ces données sont fournies à titre indicatif seulement, elles sont ponctuelles 

dans le temps et l’espace. Elles permettent toutefois d’imager l’effort d’inventaire requis; 

ce qu’il faut retenir c’est que la fouille active est un travail qui nécessite des efforts 

importants (temps). 

Commentaire : Dans un projet de recherche, l’idéal est de prendre un site avec un 

historique de coupe (ou commencer le projet 5 ans avant le traitement). Le type de sol et le 

type d’humus sont aussi des facteurs très importants à considérer. 

 

Quelle est la différence entre les statuts légaux attribués aux espèces et comment ceux-ci 

sont attribués? 

Réponse : Puisque nous avons du retard sur l’heure du diner, nous vous invitons à voir 

avec Yohann pour votre réponse durant la pause. 

 

Est-ce que les mesures du filtre fin tiennent compte des effets sur la productivité forestière, 

l’économie, etc.  

Réponse : Aucune réponse, à discuter en après-midi lors des ateliers. 
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Les mesures d’atténuation dans la servitude forestière 
 

a) Conférencier  

 

Clément Robidoux  

Biologiste, Corridor Appalachien  
clement.robidoux@corridorappalachien.ca 

 
Clément Robidoux est biologiste et coordonnateur à la conservation pour l’organisme Cor-

ridor appalachien. En tant que biologiste spécialisé en écologie, il est responsable des in-

ventaires et des évaluations écologiques ainsi que de l’élaboration des plans de conserva-

tion du territoire. Clément a coordonné l’étude et été coauteur du premier rapport sur l’iden-

tification et la validation préliminaire d’un réseau de corridors naturels au sein du territoire 

d’action de Corridor appalachien. Il est responsable du suivi des espèces en péril sur le 

territoire d’action de l’organisme, et siège notamment sur le groupe de mise en œuvre du 

rétablissement de la tortue des bois au Québec. 

 
b) Conférence  

 
M. Robidoux présente tout d’abord l’organisme Corridor Appalachien. Il expose ensuite la 

stratégie d’approche axée sur la conservation des superficies forestières avec aménagement 

durable de la forêt. Il explique ensuite le contexte et les caractéristiques du service fores-

tière. Il termine en détaillant les différentes mesures d’atténuation applicables dans les ser-

vitudes forestières existantes.  

 

c) Questions  

 

Est-ce que la servitude de conservation est « à vie »? 

Réponse : Le terme d’une telle servitude peut être établi selon les désirs des propriétaires 

toutefois, Corridor appalachien travaille avec des servitudes à perpétuité. Clause souvent 

exigée des bailleurs de fonds de l’organisme. 

 

Est-ce que n’importe quel propriétaire peut faire une servitude de conservation ou le terrain 

soumis à une telle servitude doit posséder une valeur écologique particulière? 

Réponse : Les conditions requises pour pouvoir réaliser cette opération sont la présence 

d’un organisme de conservation (intéressé) à proximité et la caractérisation de base du 

terrain. Normalement, il est aisé d’attribuer une bonne valeur écologique à un milieu 

lorsqu’il est forestier. 
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Est-ce qu’une compensation financière est applicable? 

Réponse : Oui, éligible au programme de don écologique. Fais aussi l’objet de crédit 

d’impôt et la valeur des propriétés environnantes va augmenter. 

 

Qui s’assure que les restrictions sont respectées? 

Réponse : L’organisme de conservation 

 

Est-ce que la servitude de conservation peut-être appliquée à une partit de lot seulement? 

Réponse : Oui c’est possible, dans ce cas il suffit d’en faire la description technique 

(arpenteur). 

 

Est-ce que le propriétaire doit débourser de l’argent? 

Réponse : Oui, mais l’organisme peut aussi aider avec des subventions.  

 

Est-ce qu’un propriétaire dont le terrain est soumis à une telle servitude peut y exécuter des 

travaux sylvicoles lui-même ou doit-il obligatoirement faire affaire avec un conseiller 

forestier et produire un plan d’aménagement? 

Réponse : Il est toujours bien de faire affaire à un conseiller forestier (recommandé) et de 

produire un plan d’aménagement, mais il ne s’agit pas d’une exigence. 

 

Est-ce qu’il y a un cadre minimal pour les servitudes de conservation? 

Réponse : Les libellés types sont inscrits selon la propriété et le propriétaire. On prend les 

clauses et on les ajuste. Le tout passe via le programme de don écologique.  

 

Est-ce que les municipalités prévoient une réduction de taxe quand une telle servitude est 

appliquée sur un lot ou une partie de lot – en considérant la perte de valeur   engendrée par 

cette action ? 

Réponse : Actuellement certaines municipalités offrent une réduction de taxe dans cette 

situation sur une base volontaire. Il n’y a pas de règlementation à cet effet et les 

municipalités, en général, n’ajustent pas la valeur des terrains et n’offrent pas de baisse de 

taxes. Il s’agit d’une situation que plusieurs organismes de conservations aimeraient voir 

changer, des pourparlers sont en cours afin d’uniformiser la situation. 

 

Est-ce qu’il y a un crédit de taxes foncières? 

Réponse : Non, seulement un crédit d’impôt sur le revenu. 

 

Est-ce que la servitude peut sauter si elle n’est pas respectée? 

Réponse : Oui, c’est à un juge de trancher. Ce n’est pas encore arrivé au Québec. Les 

groupes de conservation font de la surveillance de façon adéquate. 
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SYNTHÈSE DES ATELIERS DE TRAVAIL  
 

 

 

 

 

Atelier 1 – Mesures d’atténuation  
 

Pour le premier atelier, les participants étaient invités à classer les mesures d’atténuation 

selon un gradient effort versus efficacité. Les exemples de mesures ont été extraits de 

l’étude de Bousquet (2017) et des saines pratiques d’intervention en forêt privée (FPFQ, 

2016). Les participants pouvaient également en ajouter d’autres de leur connaissance. 

 

La technique d’effort vs gain est reconnue parmi les outils de co-création. Elle permet 

d’obtenir des consensus à chacune des tables dans un court temps, car elle optimise en 

dirigeant le travail des participants. Cette technique permet de vérifier les différences de 

consensus entre les tables. Les invités doivent se concerter pour décider de l’emplacement 

des mesures d’atténuation. Cette technique, lorsque bien dirigée par l’animateur, offre aussi 

l’opportunité de recueillir les échanges lors des discussions. Finalement, elle permet de 

prioriser les mesures suggérées selon quatre axes d’effort et d’efficacité (Tableau 1 et Ta-

bleau 2).  

 

Les participants étaient répartis aléatoirement en cinq tables distinctes pour faciliter les 

discussions. Un animateur et une secrétaire étaient présents à chacune des tables. Les ré-

sultats bruts sont fournis à l’annexe 2 de ce rapport. L’image suivante illustre les résultats 

synthétisés. Les résultats synthétisés sont présentés selon :  

 

• les concordances dans leur évaluation de l’effort / gain des pratiques : 

 

Dix (10) mesures apparaissent comme faisant consensus au niveau de l’effort et du 

gain.  

 

• les dissonances par rapport à l’effort ou les gains : 

 

Quatre (4) pratiques proposées n’ont pas obtenu de consensus sur l’effort néces-

saire.  

 

• les nouvelles propositions ajoutées : 

 

Trois nouvelles mesures ont été ajoutées.  
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a) Les concordances 

 

Les résultats synthétisés suivants présentent les mesures d’atténuation ayant fait consensus 

au niveau de l’effort et du gain.  

 

Tableau 1 Matrice effort versus efficacité pour les mesures d’atténuation  

 

Ef
fo

rt
 

1. Aucune coupe permise 

dans la BR de 20 m   

 

2. Protection de la BR de 30 

m avec coupe partielle 

pour 30% (10 cm ou plus) 

entre 10 et 30 m d’un 

cours d’eau permanent 

 

3. Aucun chemin dans la 

BR de 60 m d’un cours 

d’eau permanent 

 
4. Aucun chemin dans la 

BR de 20 m d’un cours 

d’eau intermittent 

  5. Stabiliser les abords des 

fossés 

6. Limiter au minimum la 

largeur de l’emprise du 

chemin 

7. Utiliser des débris de 

coupes pour retenir les 

sédiments dans les che-

mins forestiers près des 

traverses 

 

8. Stabiliser le sol au retrait 

de la traverse temporaire 

9. Localiser les chemins 

déjà en place à la place 

d’en créer de nouveaux  

  

10. Détournement des eaux 

de fossés vers la végéta-

tion 

Efficacité  
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Les intervenants pensent que de localiser les chemins déjà en place afin de les réutiliser et 

de détourner les eaux de fossés vers la végétation représentent peu d’effort et un gain con-

sidérable au niveau de la conservation de l’habitat de la salamandre pourpre. De plus, l’ab-

sence de chemin dans les 20 premiers mètres de la bande riveraine représente aussi un gain 

considérable pour les salamandres de ruisseaux, mais un grand effort pour les producteurs 

forestiers. Selon eux, et cela concorde avec les présentations du matin, la coupe forestière, 

selon un certain pourcentage terrière, ne représente pas un danger pour les salamandres de 

ruisseaux. Tous s’entendent pour dire que de stabiliser les traverses temporaires et les fos-

sés représente peu d’effort ou de façon modérée et un gain notable pour les salamandres de 

ruisseaux.  

 

b) Les dissonances 

 

Quatre (4) pratiques proposées ne représentent pas le même degré d’effort ou de gain selon 

les participants. Toutes ces mesures ont toutefois été identifiées comme pouvant contribuer 

grandement à la conservation de l’habitat des salamandres de ruisseaux. Toutefois, les par-

ticipants ne s’entendent pas sur le niveau d’effort demandé.  

 

• Assurer la conformité des ponceaux 

• Réduction de l’orniérage  

• Évacuation de l’eau de ruissellement du chemin vers les fossés  

• Réaliser les travaux forestiers lorsque le sol est gelé 

 

c) Mesures suggérées 

 

Trois mesures ont été suggérées pendant l’atelier. Ces mesures ont toutes été notées comme 

pouvant contribuer grandement à la conservation de l’habitat des salamandres de ruisseaux. 

Cependant, les deux premières semblent demander un effort considérable aux producteurs 

forestiers et la dernière qu’un faible effort.   

 

• Choix des équipements de récoltes 

• Traverses temporaires étanches 

• Assurer la conformité des nouveaux ponceaux 
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Difficultés notées  
 

Suite à cet exercice, les participants étaient invités à identifier les difficultés rencontrées 

dans l’application des mesures d’atténuation et des solutions pouvant y répondre? 

 

Les difficultés suivantes ont été identifiées des échanges tenus lors de l’atelier :  

 

a) Difficultés techniques 

 

Les mesures d’atténuation reliées à la bande riveraine sont compliquées à appliquer sur le 

terrain. Il faudrait simplifier les mesures pour une meilleure application. Cette observation 

a d’ailleurs été notée à plusieurs reprises dans les conférences de l’avant-midi. La recom-

mandation portant sur la réalisation des activités en période de gel a été bien reçue, mais 

certaines nuances sont à préciser. La période hivernale est trop courte pour faire tous les 

travaux de coupe prévus (plusieurs périodes de redoux). Les forestiers manquent de temps 

et d’équipes pour réaliser la totalité des travaux prévus durant cette période. De plus, l’im-

pact des passages de la machinerie lors des redoux est dommage pour les sols.  

 

b) Difficultés économiques 

 

Toutes les mesures d’atténuation ont un coût pour les producteurs de bois. Soit un surcoût 

engendré par la modification des techniques de travail soit un coût au niveau des pertes de 

revenu (moins de superficie à récolter). Bien que les gens en foresterie aient constaté un 

intérêt grandissant de leurs clients pour la sauvegarde des espèces fauniques, cet intérêt est 

variable en fonction de l’espèce en cause. Par exemple, il est en général plus facile d’inté-

grer des mesures d’atténuation pour l’habitat de l’orignal dans un plan d’aménagement que 

d’en intégrer pour la salamandre pourpre. 

 

c) Difficulté de communication  

 

Au sein de la communauté forestière, il y a plusieurs types d’exploitants et de regroupe-

ments (public, privé, syndicats, regroupement…) qui sont soumis à des règles et des con-

traintes différentes les unes des autres. Les règles sont aussi variables d’une région à 

l’autre. Il semble que cette situation soit confondante même pour les forestiers aguerris. Le 

langage utilisé est différent, les intérêts sont parfois contradictoires, le bagage de connais-

sance est différent (souvent complémentaire toutefois).  
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Solutions notées  
 

De plus, les intervenants forestiers ne semblent pas convaincus de l’impact réel des me-

sures d’atténuation. Il manque de données sur l’efficacité des mesures et la nécessité de 

poursuivre les recherches apparait rapidement dans les discussions.  

 

Les solutions suivantes ont été identifiées des échanges tenus lors de l’atelier :  

 

a) Solutions techniques 

 

Il est primordial selon les intervenants forestiers de clarifier et simplifier les règles. Une 

approche modulée selon les cours d’eau pourrait aussi être appliquée (filtre fin et filtre brut)  

 

b) Solutions économiques 

 

Les intervenants s’entendent que si l’impact des mesures d’atténuation sont prouvées et 

des solutions sont apportées pour ne pas pénaliser le producteur forestier, des compromis 

sont possibles.  

 

c) Solutions de communication 

 

Parmi les solutions suggérées, il a été question de centraliser l’information. De plus, il 

serait intéressant d’uniformiser le langage (ex. utilisation des mêmes unités de mesure). Il 

a aussi été question d’augmenter la sensibilisation auprès des clients et des opérateurs fonc-

tionne. Il s’agit d’un travail considérable dont les gains s’obtiennent à long terme, mais la 

sensibilisation faite par le passé a porté ses fruits, les mentalités changent, il faut continuer 

dans cette voie. 

 

Il apparait clairement qu’il faut poursuivre les études sur l’impact des mesures d’atténua-

tion, car les exemples présentés aujourd’hui démontrent le besoin de bien comprendre les 

résultats de telles pratiques, d’autant plus que cela peut affecter la rentabilité des travaux 

forestiers.  
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Atelier 2 – Moyens d’application  
 

Pour le deuxième atelier, l’exercice d’effort versus gain a été utilisé pour identifier les 

moyens d’application pouvant soutenir le respect des mesures d’atténuation par les pro-

ducteurs forestiers ou les opérateurs.  

 

a) Les concordances 

 

Les résultats synthétisés suivants présentent les moyens d’application ayant fait consensus 

au niveau de l’effort et du gain. 

 

Tableau 2 Matrice effort versus efficacité pour les moyens d’application  

 

Ef
fo

rt
 

 

1. Suivi des mesures d’atté-

nuation chez le proprié-

taire privé moyen 

 

2. Suivi des mesures d’atté-

nuation chez le petit pro-

priétaire privé 

3. Convaincre le proprié-

taire privé à respecter les 

mesures d’atténuation

  

4. Cartographier les élé-

ments sensibles  

 

5. Modulation des mesures 

d’atténuation selon la 

sensibilité du cours d’eau 

 6. Respect des normes ré-

gionales 

7.  Faire une planification 

des traverses de cours 

d’eau 

8. Création d’un comité 

mixte 

9. Réaliser un document ac-

cessible aux opérateurs 

 

10. Appliquer les mesures 

d’atténuation générales 

uniformément à tous les 

cours d’eau 

 

 

Efficacité  
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Les intervenants pensent qu’aucun moyen présenté ne permet à faible effort d’obtenir des 

gains considérables dans l’application des mesures d’atténuation. Toutefois, certains 

moyens demandent peu d’effort ou de façon modérée et un gain notable pour les sala-

mandres de ruisseaux, soit : faire une planification des traverses de cours d’eau, réaliser un 

document accessible aux opérateurs et appliquer les mesures d’atténuation générales uni-

formément à tous les cours d’eau. Trois moyens semblent apporter des gains considérables, 

mais demandent un effort soutenu par les intervenants forestiers ou les biologistes, soit : 

convaincre le propriétaire privé à respecter les mesures d’atténuation, cartographier les élé-

ments sensibles et modulations des mesures d’atténuation selon la sensibilité du cours 

d’eau.  

 

b) Les dissonances 

 

Quatre (4) pratiques proposées ne représentent pas le même degré d’effort ou de gain selon 

les participants. Presque toutes ces mesures ont toutefois été identifiées comme pouvant 

contribuer grandement à la conservation de l’habitat des salamandres de ruisseaux, à l’ex-

ception d’informer le propriétaire privé et les opérateurs à respecter les mesures d’atténua-

tion où les participants sont mitigés au niveau du gain. Toutefois, les participants ne s’en-

tendent pas sur le niveau d’effort demandé pour chacun de ces moyens d’application.  

 

• Convaincre les opérateurs forestiers  

• Identifier les cours d’eau intermittents  

• Informer le propriétaire privé et les opérateurs à respecter les mesures d’atténuation 

• Formation du personnel en lien avec les mesures d’atténuation 

 

c) Mesures suggérées 

 

Un (1) moyen d’application supplémentaire a été suggéré pendant l’atelier, soit : adapter 

les mesures législatives selon les résultats d'application (suivi). Cette mesure semble de-

mander un effort considérable, mais un gain appréciable.  
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Difficultés notées  
 

Suite à cet exercice, les participants étaient invités à identifier les difficultés rencontrées 

dans les moyens d’application suggérée et des solutions pouvant y répondre?  

 

Les difficultés suivantes ont été identifiées des échanges tenus lors de l’atelier :  

 

a) Difficultés techniques 

 

Les délais reliés aux demandes de c.a. sont trop longs. Il n’est pas réaliste de passer par ces 

étapes pour les gens en foresterie. L’approche « modulée » qui ferait le bonheur de certains 

forestiers semble peu réaliste pour les législateurs cependant. Le temps requis pour traiter 

les dossiers quand c’est un système de cas par cas et de dérogations ne peut fonctionner.  

 

b) Difficultés économiques 

 

Le coût versus le bénéfice de l’application de ces mesures. Il n’est pas toujours évident 

pour les propriétaires de voir l’impact qu’ils peuvent en conservation.  

 

c) Difficulté de communication  

 

Beaucoup de gens du milieu de la foresterie sentent qu’on ne leur fait pas confiance. Ils se 

sentent mal jugés en général par la population et la communauté scientifique (= les inter-

venants en conservation et recherche). 
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Solutions notées  
 

Les solutions suivantes ont été identifiées des échanges tenus lors de l’atelier :  

 

a) Solutions techniques 

 

Reconnaitre les avancées technologiques et logistiques de l’industrie sur le milieu naturel 

ayant déjà été réalisées.  

 

b) Solutions économiques : Aucune énoncée 

 

c) Solutions de communication  

 

Il est mentionné de poursuivre les rencontres et les échanges entre intervenants de diffé-

rents milieux afin de bâtir ensemble les mesures d’atténuation. Il faudrait aussi produire un 

document clair et concis pour les opérateurs sur le terrain et les propriétaires privés. Ce 

document pourrait être remis lors de formation sur le terrain. Appuyer les mesures par des 

résultats concrets sur l’impact des mesures.  
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Atelier 3 – Plan d’action 
 

Pour ce dernier atelier, les participants avaient à planifier 

en équipe, un projet de mise en place d’une mesure d’at-

ténuation ou d’un moyen d’application discuté précédem-

ment. Ils devaient si possible identifier les différentes 

étapes à mettre en place, selon un échéancier réaliste, ainsi 

que les rôles des intervenants lors de ces phases, les sup-

ports externes qu’elles pourraient requérir et les défis 

pressentis. Pour chaque phase, enfin, ils devaient juger 

d’un niveau de difficulté. Les groupes ont produit cinq 

projets différents.  

 

Cet atelier avait pour objectif d’identifier les projets d’in-

térêt pour les participants et les principaux acteurs impli-

qués. De plus, les résultats visent à identifier les obstacles 

envisagés. Un tel exercice est fort apprécié afin de cibler 

les prochaines étapes à mettre en place et stimuler l’impli-

cation des intervenants dans ces projets.  

 

Cependant, comme le temps a manqué pour cet atelier, les résultats obtenus nous permet-

tent seulement de répondre partiellement à ces objectifs. Il est tout de même intéressant de 

constater les projets retenus et les défis à relever.  

 

Projet 1, 2 et 3. Recherche sur l’impact de l’aménagement forestier (coupes partielles) 

sur les salamandres de ruisseaux dans les érablières à caryer, bouleaux jaunes et til-

leul.  

Étapes : Suivis des impacts des travaux forestiers sur les populations de salamandre, visite 

terrain avec des biologistes et forestier (présentation du projet), Mise en commun des 

études déjà réalisées, partage des connaissances, mettre des normes claires et efficaces 

Acteurs ciblés : Université, grands propriétaires, Agence ou Groupement forestier (Créa-

tion d’un groupe de travail) 

Besoins : données sur les inventaires (CDPNQ, quantité de données suffisantes), Raffiner 

les mesures et établir leur applicabilité. Compréhension commune   

Défis : Financement, obtenir les livrables utilisables et établir un partenariat constructif, 

normaliser les pratiques.  

Degré de difficulté : moyen et élevé 
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Projet 4. Savoir comment faire une traverse de cours d’eau acceptable pour le main-

tien des habitats et des populations de salamandres de ruisseaux.  

Étapes : Identifier les types de traverses, Identifier les impacts selon le type/contexte/en-

droit, identifier les normes existantes, déterminer les objectifs visés par la traverse 

Besoins : savoir s’il faut protéger toutes les sections de cours d’eau. Est-ce que les mesures 

doivent être partout pareil (amont et aval)? déterminer si un ponceau existant nuit déjà, 

suivre l’impact des différentes traverses 

Défis : Avoir des objectifs au lieu de norme pour permettre flexibilité, établir gradient 

d’impact de la traverse selon le contexte, petits producteurs pas accompagné par un con-

seiller forestier aura de la difficulté à atteindre les objectifs.  

 

Projet 5. Caractériser les milieux humides.   

Étapes et intervenants:  

Acquisition d’une donnée à jour (lidar) – MFFP  

Traitement primaire (carto) - MRC, contractuels, Université et MFFP 

Validation terrain et diffusion – Professionnels forestiers et biologistes, OBV, MFFP et 

MRC  

Besoins : avoir une donnée brute de qualité et plateforme de diffusion  

Défis : disponibilité de la donnée, ressource pour traiter la donnée, contrainte opération-

nelle de la prise de donnée, financement, peu de contrôle sur les délais, technique de trai-

tement difficile, uniformité de la validation et mise à jour de la donnée 

 

 

Ces projets démontrent toute l’importance que les intervenants accordent aux recherches 

scientifiques en lien avec l’impact des mesures d’atténuation et la nécessité de fournir des 

mesures d’atténuation claires et simplifier.   
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

Cette journée de réflexion sur les mesures d’atténuation pour l’aménagement forestier dans 

l’habitat des salamandres de ruisseaux a permis d’acquérir des connaissances sur les sala-

mandres de ruisseaux, les mesures d’atténuation, les recherches sur l’efficacité des mesures 

d’atténuation et l’impact de certaines pratiques forestières ainsi que sur certains outils de 

conservation. Les ateliers ont permis d’amorcer une première réflexion sur les mesures 

d’atténuation et les moyens de les mettre en place. Les différentes équipes ont pu classer 

les mesures d’atténuation en fonction de l’effort à y mettre et de l’efficacité de cette der-

nière sur l’habitat des salamandres de ruisseaux. Selon le même exercice, les équipes ont 

pu échanger sur les moyens d’application pouvant permettre le respect de ces mesures.  

 

Les irritants ayant fait consensus sont :  

• complexité d’appliquer les mesures d’atténuation sur le terrain ;  

• pertes de récolte suite à l’inaccessibilité à certains secteurs de la propriété ;  

• manque de données en lien avec l’impact des mesures d’atténuation.  

 

Les principales solutions ayant fait consensus sont :  

• simplification des mesures d’atténuation ; 

• poursuivre des recherches en lien avec l’impact des mesures d’atténuation ; 

• poursuite de la sensibilisation auprès des producteurs forestiers et des opérateurs.  

 

Les quatre mesures d’atténuation les plus porteuses selon les intervenants sont :  

• utiliser des débris de coupes pour retenir les sédiments dans les chemins forestiers 

près des traverses 

• stabiliser le sol au retrait de la traverse temporaire 3. Localiser les chemins 

déjà en place à la place d’en créer de nouveau  

• détournement des eaux de fossés vers la végétation  

 

Les deux moyens d’application les plus efficaces selon les participants sont :  

• réaliser un document accessible aux opérateurs 

• appliquer les mesures d’atténuation générales uniformément à tous les cours d’eau 

 

Sur les douze personnes (sur un total de 35 personnes inscrites) ayant répondu à un court 

sondage d’appréciation de la journée (sondage à l’annexe 1), les participants sont satisfaits 

du contenu de la journée et des échanges. Bien que certaines personnes aient trouvé le 

rythme rapide, plusieurs ont mentionné que les connaissances acquises pourront les aider 

à l’exercice de leur profession.    
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ANNEXE 1 

SONDAGE D’APPRÉCIATION DE LA JOURNÉE 
 

 

 

Avez-vous trouvé le rythme des conférences propice à une bonne 

compréhension ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En général, êtes-vous satisfait(e) du contenu des conférences ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 personne 

3 personnes 

8 personnes 

1 personne 

9 personnes 

2 personnes 



 

 33 

 

 

 

 

 

Dans quelle mesure les conférences ont-elles contribué à votre 

connaissance en la matière ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets couverts par les conférences ont-ils été utiles à l'exercice 

de votre profession ? 
 

 

 

 

 

 

 

  

8 personnes 

3 personnes 

1 personne 

6 personnes 

3 personnes 

1 personne 

2 personnes 
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Dans l'ensemble, à l'issue de la journée, quel est votre niveau de 

satisfaction ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 personnes 

1 personne 

7 personnes 
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Commentaires  
 

1. Réduire le rythme des conférences. Donner du temps libre pour favoriser les 

échanges moins formels entre les participants. Trouver une autre formule pour con-

sulter les participants. C'était trop précipité pour permettre des échanges réellement 

intéressants.et j'hésiterais à accorder un énorme crédit au résultat du classement. 

Notamment, on devrait préciser si on s'intéresse à une mesure dans le contexte de 

terres publiques ou privées. Peut-être aurait-on pu demander à chaque table d'iden-

tifier trois actions prioritaires à réaliser pour la protection des salamandres. 

 

2. Plus de temps par conférencier (donc moins de conférenciers le cas échéant). 

 

3. Il n'y a pas eu d'exercices pour lister les éléments irritants. Chaque conférence a, en 

quelque sorte, exprimé ses différents insatisfactions ou constats. Mais les premières 

actions à faire et par qui restent un peu nébuleux. Est-ce la mesure de protection 

provinciale qui fait défaut? Ou le plan de rétablissement? Ou la règlementation des 

MRC/municipalité? Plusieurs éléments provenant de la mesure de protection pro-

vinciale semblent être des irritants pour les acteurs de la forêt privée. Néanmoins la 

protection provinciale reflète une réflexion en territoire publique. Le contexte 

d'obligation du secteur privé envers la mesure reste flou. Les présentations des "ac-

teurs forestiers" n'expliquaient pas bien ou pas du tout la protection qu'ils appli-

quent, d'où provient cette obligation et l'impact réel sur leur territoire. Seule la pré-

sentation du MFFP-Estrie allait en ce sens.  

 

4. Faire ressortir les grandes lignes de la rencontre en conclusion 

 

5. Tenter d'avoir un consensus pour des bonnes pratiques. 
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ANNEXE 2  

OUTILS DE CONSULTATION 
 

 

Atelier 1 
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Atelier 2 
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CE PROJET A ÉTÉ RENDU POSSIBLE GRÂCE AUX 

PARTENAIRES SUIVANTS  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


