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http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/comprendre/com
prendre-plan.jsp 

Partie 1 : Présentation du projet SIFZ 

1.1 Buts généraux de l’inventaire des sites d’intérêt faunique (SIFZ) 

Le régime forestier québécois est en mutation. 
À partir de 2013, les règles changeront dans le 
processus de planification de l’aménagement 
et de l’exploitation des ressources du milieu 
forestier. À ces règles s’est récemment ajoutée 
celle de gouvernance régionalisée en matière 
de gestion des ressources naturelles. Dans le 
contexte de la réforme du régime forestier, la 
responsabilité de la planification forestière, 
autrefois réservée aux industriels forestiers, 
incombera au Ministère des Ressources 
naturelles et de la faune (MRNF). Ce dernier 
propose d’ailleurs, au sein du futur Règlement 
sur l’aménagement durable des forêts (RADF), un thème complet dédié aux territoires fauniques 
structurés. On y traite de la satisfaction de la clientèle de ces territoires, qui passe par la qualité 
des paysages, de l’expérience en nature et des prélèvements fauniques1. 

Depuis près de 20 ans, les plans d’aménagement forestiers conçus par les industriels étaient 
soumis à une consultation publique à laquelle participaient les gestionnaires de zecs afin d’y 
intégrer leurs préoccupations d’ordre faunique. Ensuite, les industriels forestiers pouvaient 
modifier leurs plans afin de les harmoniser aux autres usages des ressources du milieu forestier. 
Ce procédé a réussi à renforcer la perception négative que la faune était une contrainte à 
l’exploitation de la matière ligneuse. 

À partir de 2013, une étape de l’exercice de planification forestière adaptée par le MRNF 
consistera à intégrer les orientations des Plans régionaux de développement intégré des 
ressources du territoire (PRDIRT) élaborés par les Commissions régionales des ressources 
naturelles et du territoire (CRRNT). Les organismes gestionnaires de zecs (OGZ) pourront 
participer activement à la planification forestière en siégeant aux tables de concertation pour 
l’élaboration du PRDIRT. Cependant, les données sur les sites présentant un intérêt faunique et 
récréatif dans les zecs (SIFZ) sont actuellement disparates ou méconnues. Pour le bénéfice des 
OGZ, Zecs Québec (la fédération québécoise des gestionnaires des zecs) a développé une 
méthode d’inventaire uniforme pour toutes les zecs visant à élaborer un outil commun qui se 
traduira par une base de données unique. Ainsi, les SIFZ pourront être un outil de négociation en 
amont du processus de planification forestière sur les tables de gestion intégrée des ressources 
et du territoire (GIRT). 

Les données pourront être utilisées par chaque zec dans le cadre de son développement. Que ce 
soit pour participer à une table GIRT ou pour défendre ses intérêts face à un projet visant son 
territoire, l’OGZ pourra appuyer son argumentation avec les données cartographiées provenant 
de l’inventaire de SIFZ. 

                                                           

1
 Gouvernement du Québec, Ministère des Ressources naturelles et de la faune, 2010. Consultation sur 

l’aménagement durable des forêts du Québec, document de consultation publique. 104 p. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/comprendre/comprendre-plan.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/comprendre/comprendre-plan.jsp
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1.2 Coordination du projet 

Zecs Québec dirige le projet de méthode d’inventaire de SIFZ depuis juin 2010. La méthode 
présentée ici est le résultat d’une revue des réalisations2 et d’expérimentations sur le terrain. Au 
terme de sa démarche de développement de l’outil d’inventaire, Zecs Québec met la méthode à 
la disposition des regroupements régionaux de gestionnaires de zecs (RRGZ) pour qu’ils puissent 
appliquer les inventaires dans les zecs de leur territoire. Par souci d’amélioration constante, vos 
commentaires et suggestions seront les bienvenus. 

Ayant élaboré la méthode d’inventaire de SIFZ, Zecs Québec poursuit l’objectif stratégique du 
projet et reste accessible pour apporter une aide méthodologique en cours de réalisation. Par 
souci d’uniformité des données, les RRGZ sont par conséquent les maîtres d’œuvre des 
inventaires de SIFZ dans leur région, ce qui signifie qu’ils ont la responsabilité tactique de 
réaliser, de coordonner les inventaires sur le terrain et de transmettre les données dans le cadre 
prédéterminé par Zecs Québec. Le personnel des zecs est également mis à contribution pour 
apporter une aide opérationnelle sur le terrain et pour faire bénéficier de leur connaissance du 
territoire. 

Advenant le cas où un RRGZ ne possède pas de personnel mobilisable au projet, Zecs Québec 
pourra apporter une aide de soutien terrain, avec la collaboration des employés des zecs de 
cette même région. Les modalités de cette aide sont à négocier avec Zecs Québec, qui a déjà 
produit un modèle de demande de subvention dans le cadre du programme GIR de la Fondation 
de la Faune du Québec. Votre organisme pourrait bénéficier de ce programme, comme plusieurs 
RRGZ le font déjà. 

 

1.3 La trousse d’inventaire de SIFZ 

Voici les fichiers électroniques qui sont fournis aux responsables régionaux des inventaires de 
SIFZ : 

- Cahier méthodologique (présent document), nommé « Cahier_Méthode_SIFZ.pdf »; 
- Base de données Access vide, nommée « BD_SIFZ_vide.accdb »; 
- Cahier sondage à envoyer aux personnes-ressources des zecs, nommé 

« Cahier_SondageSIFZ.pdf »; 
- Trois fiches de sondage à remplir par les personnes-ressources des zecs et/ou à utiliser 

lors des inventaires terrain, nommés « Sondage_terrain_SIFZ_Aquatique.pdf », 
« Sondage_terrain_SIFZ_Invest_MEV.pdf » et « Sondage_terrain_SIFZ_Terrestre.pdf »; 

- Guide méthodologique sur la cartographie des SIFZ. 

                                                           

2
 Voir la liste de documents de référence sur la thématique des sites d’intérêt faunique, en annexe 1. 
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http://www.treknature.com/galler
y/photo156970.htm 

Partie 2 : Mettre en œuvre le projet SIFZ 

2.1 Description générale de l’inventaire 

Les éléments d’intérêt sur une zec se classent dans quatre catégories : 

- Faune aquatique 
- Faune terrestre 
- Investissements liés à la mise en valeur de la faune 
- Qualité des paysages 

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de caractériser tous les sites existants sur le 
territoire de la zec, mais bien ceux qui sont exceptionnels ou qui méritent une attention 
particulière. Il en va de la crédibilité des inventaires, car il sera très difficile de justifier des 
demandes à une table GIRT pour un territoire surprotégé. 

 

2.1.1 La faune aquatique 

La démarche d’identification des plans d’eau d’intérêt figure à la section 2.3. Les plans d’eau 
d’intérêt sont ceux qui ont une importance particulière pour la zec. Une partie des plans d’eau 
d’intérêt est identifiée à l’aide des statistiques de pêche provenant des rapports annuels 
d’exploitation faunique produits par les zecs et recueillies par le bureau régional du MRNF. Les 

aménagements de l’habitat aquatique (frayères, 
passes migratoires, etc.) permettent d’identifier 
d’autres plans d’eau d’intérêt. Les 
aménagements doivent être identifiés avec la 
personne-ressource de la zec et caractérisés sur 
le terrain. Une liste d’aménagements se trouve 
dans le « Sondage de sites d’intérêt faunique 
dans les zecs (SIFZ) », fourni avec le présent 
document. Les plans d’ensemencement doivent 
être consultés pour identifier les 
ensemencements futurs. 

 

2.1.2 La faune terrestre 

D’une part, la biodiversité reflétée par la multiplicité des 
habitats terrestres est importante pour la clientèle des zecs. La 
qualité de l’expérience en forêt et la variété des espèces qu’on 
peut y prélever sont essentielles pour assurer le renouvèlement 
de cette clientèle. Au sein des inventaires de SIFZ, une partie des 
habitats fauniques terrestres d’intérêt sont constitués par les 
habitats connus des espèces récoltées. Une liste d’exemples de 
ces habitats se trouve dans le « Sondage de sites d’intérêt 
faunique dans les zecs (SIFZ) ».  

http://www.treknature.com/gallery/photo156970.htm
http://www.treknature.com/gallery/photo156970.htm
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D’autre part, les habitats fauniques terrestres importants 
pour les zecs sont souvent liés à la présence de l’orignal, le 
gibier le plus populaire. Cependant, la situation de l’orignal et 
de son habitat n’est pas précaire, en partie parce que 
l’aménagement forestier contribue à créer des conditions 
favorisant cette espèce. De plus, il est hasardeux de se fier 
uniquement aux sites d’abattage ou aux terrains de chasse 
historiquement utilisés par les groupes de chasseurs, car ces 
sites ne reflètent pas fidèlement les préférences d’habitat de 
l’orignal.  

Zecs Québec a complété un projet portant sur l’élaboration d’une méthode d’évaluation de la 
qualité d’habitat de l’orignal dans les zecs. La méthode s’appuie sur l’indice de qualité d’habitat 
(IQH) développé par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), dont la 
version logicielle a été mise à jour, révisée et bonifiée pour permettre d’améliorer la robustesse 
des analyses de qualité d’habitat obtenues. La méthode d’évaluation de la qualité d’habitat a 
été consignée dans un cahier méthodologique afin de guider les professionnels des zecs qui 
souhaiteraient procéder à l’analyse. La méthode d’évaluation peut permettre d’évaluer si 
certains secteurs d’habitat de l’orignal devraient être identifiés comme des SIFZ. Consultez Zecs 
Québec pour obtenir toute information relative à ce sujet. 

Une autre partie des habitats fauniques terrestres d’intérêt est représentée par les habitats 
d’espèces rares ou d’espèces à statut précaire. Au Québec, les habitats fauniques protégés par 
le Règlement sur les habitats fauniques (MRNF) sont au nombre de onze3. Cependant, ces 
habitats ne sont pas tous répertoriés et le MRNF s’est montré intéressé à documenter les 
habitats non inclus dans la liste actuelle. Si des habitats de ce type étaient reconnus sur une zec, 
ils se verront automatiquement protégés. De même pour les espèces à statut précaire4, les 
mentions validées seront protégées selon les modalités prescrites. Il est donc important de 
documenter ces sites sur le terrain. Enfin, les directions régionales de l’expertise (DEX) du MRNF 
ont reçu le mandat d’identifier les sites fauniques d’intérêt (SFI-MRNF) pour chacune des 
régions du Québec. Le processus n’est pas encore complété et l’état d’avancement de cette 
documentation est variable entre les régions. Si toutefois les SFI-MRNF sont documentés, il est 
intéressant d’en obtenir les données dans le cadre de cet inventaire. 

 

2.1.3 Les investissements pour la mise en valeur de la faune 

Les zecs ont reçu le mandat de gérer l’exploitation, la conservation 
et l’aménagement de la faune sur leurs territoires. Pour mettre en 
valeur les activités fauniques qu’elles promeuvent, les zecs 

                                                           

3
 Voir l’annexe 4 

4
 Voir les annexes 2 et 3 
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s’adonnent à des investissements importants sur le territoire. Ces investissements peuvent 
prendre plusieurs formes :  

- les immobilisations comme un poste d’accueil, un garage, un chalet locatif; 
- les installations comme un camping permanent ou de courts séjours; 
- les sentiers d’accès et les sentiers récréatifs; 
- les projets de développement récréatif comme un futur belvédère sur un sentier de 

randonnée. 

Une liste exhaustive des types d’investissements se retrouve dans le « Sondage de sites d’intérêt 
faunique dans les zecs (SIFZ) », joint au présent document. Dans tous les cas, ces 
investissements visent la mise en valeur de la ressource faunique, de manière directe ou 
indirecte. C’est entre autres pour appuyer l’importance des termes « investissement » et « mise 
en valeur » dans le contexte de la GIRT que cette catégorie a été nommée ainsi. Il est important 
d’identifier et de caractériser ces différents éléments pour pouvoir en tirer parti dans toutes les 
occasions où la défense des intérêts de la zec est nécessaire.  

Les paysages visibles à partir des différents éléments de SIFZ ont également une grande 
importance. L’absence de méthode quant à l’analyse du paysage est une lacune de la présente 
méthode. Lors de travaux subséquents, Zecs Québec a l’intention d’élaborer une méthode 
d’analyse des paysages afin d’inclure cet élément dans les SIFZ. 

Voir à la page suivante un exemple d’un secteur de zec cartographié en fonction des SIFZ. 
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2.2 Description des besoins fonctionnels  

Les étapes des inventaires sont décrites à la section 2.3. Chaque zec doit d’abord nommer une 
personne-ressource, qui connait bien l’ensemble du territoire de la zec et qui sera en mesure 
d’inventorier les SIFZ, en partenariat avec les personnes responsables de l’inventaire terrain. Ces 
responsables de l’inventaire sont généralement issus du RRGZ. L’inventaire terrain vise trois 
principaux objets : 

- Valider avec cette personne-ressource les analyses pré-terrain, principalement les plans 
d’eau d’intérêt; 

- Documenter les investissements liés à la mise en valeur de populations ou d’habitats 
fauniques; 

- Documenter et valider, s’il y a lieu, les mentions d’espèces à statut précaire et les 
habitats fauniques protégés (voir les listes en annexes 2, 3 et 4). 

L’inventaire des SIFZ comprend d’abord une période de travail au bureau pour le repérage de 
données, qui peut totaliser de trois à cinq jours de travail. Il est cependant à noter que des 
intervalles de temps doivent être calculés en fonction des délais d’attente pour les réponses aux 
sondages et aux demandes d’information adressées aux bureaux régionaux du MRNF. Le 
responsable des inventaires devra avoir accès à des outils informatiques dans son 
environnement de travail, en particulier le logiciel de base de données Access et le logiciel de 
géomatique ArcGIS. 

Les inventaires terrain se déroulent normalement sur une période variant d’un à sept jours par 
zec, de mai à octobre, hors des périodes de chasse et tant que le sol n’est pas couvert de neige. 
De plus, le responsable des inventaires aura besoin d’un véhicule pouvant circuler sur les 
chemins forestiers et d’au moins un partenaire de terrain afin de l’assister dans la prise de 
données. Il est préférable pour la sécurité des employés que les travaux s’effectuent à au moins 
deux personnes. 
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2.3 Mise en place de l’inventaire 

2.3.1 Tableau des étapes à suivre pour mettre en œuvre les inventaires de SIFZ dans les zecs par les RRGZ 

Période Étape 
Tâche du responsable des 

inventaires 
Méthode Délai Matériel requis 

Personnes 
impliquées 

Rôles des personnes impliquées 

Pré-
terrain 

1 
Identifier et contacter la 
personne-ressource de la zec; 
lui présenter le projet. 

La personne-ressource peut être employée ou un bénévole, mais elle 
doit posséder une vision globale de la zec et une excellente 
connaissance du territoire. 

Au moins 4 
semaines avant le 
début du terrain. 

N/A 

Zec 
Fournir le nom et les coordonnées de la 
personne-ressource. 

Personne-ressource 

Recevoir la description du projet; 

Confirmer sa disponibilité pour la durée de 
l’inventaire. 

2 

Envoyer la demande 
d’information à la personne-
ressource sous forme de 
sondage (document « Sondage 
de sites d’intérêt faunique 
dans les zecs [SIFZ] ») et saisir 
les données. 

Le sondage est accompagné d’une carte permettant de localiser les 
éléments visés. Le responsable des inventaires saisit par la suite les 
données du sondage dans la base de données préliminaire.5 

Au moins 4 
semaines avant le 
début du terrain. 

Sondage en format papier 
ou électronique, selon le 
mode d’envoi. 6 

Personne-ressource 

Remplir le sondage en suivant les étapes 
prescrites dans le guide d’utilisation 
(attribuer un code à chaque SIFZ potentiel 
et le localiser sur la carte papier);  

Retourner le sondage au RRGZ au moins 
une semaine (7 jours) avant le début du 
terrain. 

3 

Contacter les fonctionnaires 
responsables des territoires 
structurés au bureau régional 
du MRNF, Direction de 
l’Expertise (DEX) ou Direction 
des Opérations Intégrées 
(DOI). 

Demander les statistiques de pêche par lac en format Excel ou Access 
pour faciliter l’analyse statistique. Si le MRNF ne possède pas 
l’information, recueillir les données auprès des zecs elles-mêmes. Au moins  8 

semaines avant le 
début du terrain 
ou dès que les 
zecs faisant l’objet 
d’inventaires SIFZ 
sont déterminées. 

N/A 

Biologistes ou 
techniciens du 
MRNF (DEX ou DOI) 
de votre région. 

Fournir les données mentionnées, de 
préférence en format couche géomatique 
(shapefile), sinon en Access ou Excel. Se procurer les frayères inventoriées, les habitats fauniques protégés 

et les résultats des SFI-MRNF s’ils sont disponibles, de préférence en 
format couche géomatique (shapefile; ArcGIS). Si possible, 
géoréférencer ces données pour les ajouter au portrait global de la 
zec. 

Zecs Québec 

                                                           

5
 Important : Souligner, à l’attention de la personne-ressource, qu’il ne s’agit pas de caractériser tous les sites existants sur le territoire de la zec, mais bien ceux qui sont exceptionnels ou qui méritent une attention particulière. Il en va de la crédibilité des inventaires, 

car il sera très difficile de justifier des demandes à une table GIRT pour un territoire surprotégé. 

6
 Notez bien : Si la personne-ressource est en mesure de le faire, le sondage peut être rempli directement dans la base de données Access. 
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Période Étape 
Tâche du responsable des 

inventaires 
Méthode Délai Matériel requis 

Personnes 
impliquées 

Rôles des personnes impliquées 

Pré-
terrain 

4 

Déterminer les plans d’eau 
d’intérêt à partir d’une 
méthode intégrant les 
statistiques de pêche et 
d’autres données. 

Sélectionner les plans d’eau d’intérêt répondant aux critères 
suivants, selon les statistiques des 5 dernières années : 

- Soutenant une population de poissons en allopatrie (si ce sont 
des habitats rares sur la zec);7 

- Abritant des espèces de poissons rares ou inhabituelles sur le 
territoire; par exemple, un lac à brochet dans Charlevoix;  

- N’abritant aucune population de poisson (lac sans poissons); 

- Abritant des espèces désignées ou susceptibles d’être désignées 
par la loi sur les espèces menacées et vulnérables; 

- Ayant les meilleurs rendements de pêche et qui assurent jusqu’à 
concurrence de 50 % de la récolte totale de pêche (en nombre de 
poissons) de la zec pour les 5 dernières années. Voir l’annexe 7 
pour un exemple de calcul des plans d’eau à haut rendement; 

- Comprenant des aménagements de l’habitat (ex. frayères) ou des 
ensemencements; 

- Faisant l’objet d’un SFI-MRNF (si disponibles).  

Au moins une 
semaine avant le 
début du terrain 

- Statistiques de pêche par 
lac du MRNF (faire une 
moyenne des 5 dernières 
années de récolte);  

- Résultats des SFI-MRNF si 
disponibles; 

- Résultats du sondage 
envoyé à la personne-
ressource. 

Il s’agit, pour le responsable des inventaires, d’analyser les 
données reçues et d’identifier les plans d’eau d’intérêt de la zec; 
d’en faire une liste et, si possible, une couche géomatique.  

 

 5 
Déterminer des secteurs 
potentiels à haute 
concentration de villégiature 

À partir de la couche géomatique des baux de villégiature, 
déterminer des secteurs potentiels où il pourrait y avoir plusieurs 
chalets dans un même endroit et qui pourraient être identifiés 
comme étant des secteurs à haute concentration de villégiature.8 

Au moins une 
semaine avant le 
début du terrain 

Couche géomatique des 
baux de villégiature.  

Il s’agit, pour le responsable des inventaires, d’analyser les 
données géomatiques et d’identifier les secteurs à visiter sur le 
terrain afin de valider s’ils peuvent être considérés comme étant 
des SIFZ.  

                                                           

7
 Si les lacs en allopatrie sont très fréquents sur le territoire de zec, il ne faut pas nécessairement tous les inclure comme plan d’eau d’intérêt. Il s’agit de cibler les plus importants, selon les personnes-ressources et les statistiques de pêche. 

8
 Étant donné la grande variabilité des situations entre les différentes zecs, il revient au gestionnaire de zec de choisir un seuil adéquat dans l’analyse de densité des baux de villégiature afin de déterminer les secteurs sensibles pour ses préoccupations. À titre 

d’exemple, le RNI, dans sa définition de site de villégiature, comprend une densité minimale de 1 bail de villégiature (chalets) par 0,8 hectare. Cette valeur de concentration devrait, selon toute vraisemblance, être reconduite dans le futur RADF et peut servir de base 
au choix d’un seuil minimal de densité. 



 

 

10 

  

Période Étape 
Tâche du responsable des 

inventaires 
Méthode Délai Matériel requis 

Personnes 
impliquées 

Rôles des personnes impliquées 

Pré-
terrain 

6 

Obtenir et consulter : 

- Plan de développement 
des activités récréatives 
(PDAR) de la zec; 

- Plan d’ensemencement de 
la zec. 

Identifier les orientations de développement, puis valider avec la 
personne-ressource de la zec les localisations des sites où ont été 
faits des investissements pour la mise en valeur de la faune et les 
ensemencements, sans oublier ceux où il est prévu d’en faire.  

7 jours avant le 
début du terrain 

- PDAR de la zec; 
- Plan d’ensemencement 

de la zec 

Personne-ressource 
ou biologiste du 
MRNF en charge 
des plans 
d’ensemencement  

- Fournir le PDAR; 

- Informer sur la vision de développement 
qui n’est pas nécessairement actualisée 
dans le PDAR; 

- Fournir le Plan d’ensemencement de la 
zec. 

7 
Imprimer le formulaire 
d’inventaire 

En quantité suffisante pour le terrain 
Quelques jours 
avant le début du 
terrain 

Préférablement sur du 
papier hydrofuge. 

N/A N/A 

Terrain 

8 
Rencontrer la personne-
ressource 

- Faire un portrait du territoire en posant une série de questions 
(annexe 6) et en comparant différentes données; 

- Valider la sélection des plans d’eau d’intérêt auprès de la 
personne-ressource; 

- Valider les secteurs potentiels à haute concentration de 
villégiature; 

- Repérer les immobilisations, les aménagements aquatiques et les 
chemins adéquats pour s’y rendre. 

1re journée de 
terrain 

Carte de la zec et résultats 
du sondage 

Personne-ressource 
Répondre aux questions du responsable et 
l’assister dans le survol du territoire à l’aide 
de la carte. 

9 
Faire le tour du territoire avec 
la personne-ressource de la 
zec. 

Repérer les sites, les itinéraires et commencer l’inventaire si possible. Début du terrain  Personne-ressource 
Être présente et collaborer à l’inventaire, 
selon ses disponibilités. 



 

 

11 

  

Période Étape 
Tâche du responsable des 

inventaires 
Méthode Délai Matériel requis 

Personnes 
impliquées 

Rôles des personnes impliquées 

Terrain 10 

Faire l’inventaire :  

- caractériser et documenter 
les sites d’investissements 
liés à la mise en valeur de 
la faune et les 
développements futurs; 

- caractériser et documenter 
les aménagements 
aquatiques et les 
développements futurs; 

- documenter, si possible, 
les sites de faune 
terrestre; 

- prendre les coordonnées 
GPS et les photos pour 
chaque site. 

- Caractériser les sites en remplissant les formulaires d’inventaire, 
fournis avec ce cahier méthodologique; 

- Coordonnées à consigner dans le formulaire en degrés décimaux 
(DD, dddd); 9 

- Prendre au moins 2 photos de chaque site et consigner dans le 
formulaire leurs numéros d’enregistrement attribués par l’appareil 
photo. 

Terrain  

- Formulaires (1 par SIFZ) 
- GPS 
- Appareil photo 

numérique 

Responsable des 
inventaires et 
partenaires de 
terrain. 

Voir la colonne méthode. 

Post-
terrain 

11 

- Saisir les données de terrain 
dans la base de données 
Access « BD_SIFZ.accdb », 
fournie avec ce cahier 
méthodologique (voir 
l’annexe 8);  

- Faire une contre-vérification 
des données;  

- Les faire parvenir à Zecs 
Québec une fois terminé. 

Envoyer la base de données, en prenant soin d’identifier à quelle zec 
correspond chaque ligne de données.  

Il est possible que vous deviez compresser le fichier ou que vous 
deviez utiliser un site de partage de documents (par exemple Google 
Documents). Contactez Zecs Québec pour prendre une entente à ce 
sujet. 

Environ 4 
semaines après la 
fin du terrain 

- Formulaire Access  
- Accès à Internet pour 

partager les fichiers 
Zecs Québec Recevoir les données et les traiter. 

                                                           

9 Lorsque le site d’intérêt correspond à une ligne (ex. sentier pédestre), inscrire les coordonnées géographiques du début du segment en question dans le formulaire. 

Si cela est possible, délimiter la superficie des campings, sites d’hébergement et autres aires de villégiature (secteurs de villégiature, plage, etc.) en prenant des points GPS aux extrémités de la surface. Ainsi, il sera possible de mieux cartographier les SIFZ liés aux 
investissements et à la mise en valeur de la faune et d’obtenir une meilleure précision lors d’éventuelles analyses de paysage. Dans le formulaire, les coordonnées géographiques du centre du polygone (centroïde) doivent être inscrites dans les champs Longitude et 
Latitude du SIFZ. Les coordonnées des points délimitant le polygone peuvent être inscrites dans la section des commentaires afin de garder des traces dans la base de données. 
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2.3.2 Gestion des bases de données 

Pour faire les inventaires SIFZ, une base de données comporte trois (3) tables et trois (3) 
formulaires, couvrant les trois secteurs de l’inventaire : faune aquatique, faune terrestre, 
investissements liés à la mise en valeur. Pour chaque nouveau SIFZ à saisir, il faut remplir un 
nouveau formulaire; les indications afin de les remplir sont disponibles à l’annexe 8. Les tables 
sont liées aux formulaires correspondants. Par exemple, en entrant de l’information dans le 
formulaire « SIFZ Aquatique », on retrouve automatiquement une nouvelle ligne de données 
dans la table « SIFZ Aquatique ». Une ligne de données (ou enregistrement) égale un SIFZ. Il est 
important de toujours enregistrer les données qu’on entre dans le formulaire avant de le 
fermer. Vous pouvez voir un exemple de formulaire de saisie à l’annexe 9. 

 

2.3.2.1 Base de données préliminaire 

La base de données est nommée « BD_SIFZ ». Elle doit être utilisée pour entrer les données 
provenant du sondage (étape 2 du tableau 2.3.1). Cette étape peut être effectuée soit par le 
responsable des inventaires, soit par la personne-ressource. Si la personne-ressource a accès au 
logiciel Access et qu’elle est à l’aise avec son utilisation, elle peut remplir le sondage 
directement dans la base de données10. Le responsable des inventaires au RGZ recevra donc une 
base de données par zec inventoriée. Il est important de renommer chaque base de données en 
fonction du nom de la zec à laquelle elle correspond, afin d’en faire une gestion efficace. 

Si la personne-ressource de la zec ne peut remplir le sondage directement dans la base de 
données, elle doit imprimer les formulaires du sondage et les remplir à la main, soit autant de 
formulaires qu’il y a de SIFZ potentiels. Par la suite, le responsable des inventaires saisit les 
données manuscrites dans la base de données Access « BD_SIFZ ». Il n’y aura alors qu’une seule 
base de données, dans laquelle se trouveront les informations du sondage de chaque zec.  

La personne responsable des inventaires doit corriger, s’il y a lieu, les informations du sondage à 
la suite de la rencontre avec la personne-ressource de la zec (étape 7 du tableau 2.3.1). Il peut 
s’agir d’ajouter, de modifier ou de retrancher des SIFZ. 

Il est important de ne pas modifier la structure de la base de données, ni les masques de saisie 
(ex. identifiant SIFZ). Le champ « Commentaire » peut être utilisé pour écrire l’information qui 
ne correspondrait à aucun autre champ. Avant de procéder à des changements, vérifier auprès 
de Zecs Québec quelle est la meilleure façon de procéder. Des suggestions peuvent être 
apportées pour des modifications ultérieures de la base de données provinciale. 

 

                                                           

10
 Dans ce cas, il est important de lui fournir l’annexe 8 et de lui expliquer qu’elle n’a pas à remplir les 

champs suivants : les champs liés aux photos et aux numéros de photos, ainsi que le champ 
« Évaluateur(s) ». Ce dernier est spécifique aux gens qui feront l’inventaire terrain. 
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2.3.2.2 Base de données de travail 

À partir de la base de données « BD_SIFZ » remplie de façon préliminaire en fonction du 
sondage, voici les étapes à suivre pour bâtir la base de données : 

- Faire une copie de la « BD_SIFZ » et renommer la copie en ajoutant le nom de votre 
région, par exemple : « BD_SIFZ_Estrie » 

- Dans le formulaire SIFZ Aquatique, ajouter l’information suivante : 
o les plans d’eau d’intérêt déterminés à l’issue des analyses (étape 4 du 

tableau 2.3.1) et de la rencontre avec la personne-ressource (étape 8 du tableau 
2.3.1); 

o les plans d’eau comprenant des aménagements qui ont été validés et 
caractérisés sur le terrain. 

- Dans le formulaire SIFZ Terrestre, ajouter l’information provenant de la caractérisation 
et de la documentation sur le terrain. Il s’agit ici de saisir dans la base de données 
Access les données prises sur le terrain sur des formulaires papier. 

- Dans le formulaire SIFZ Investissements à la mise en valeur, ajouter l’information 
provenant de la validation et de la caractérisation sur le terrain. Il s’agit ici de saisir dans 
la base de données Access les données prises sur le terrain sur des formulaires papier. 

- Contre-vérifier la base de données pour s’assurer qu’elle ne comporte pas d’erreur de 
saisie.  

- L’utilisation d’un appareil « Getac » peut être un avantage afin d’économiser 
passablement de temps et éviter les erreurs de transcription. Informez-vous à Zecs 
Québec pour en faire la location et connaitre les modalités d’utilisation. 

Lorsqu’un enregistrement est mis à jour à la suite de la visite sur le terrain, il est important de 
mettre à jour la date dans la base de données. Par exemple, un aménagement identifié par le 
sondage le 15 juin peut être mis à jour en fonction des données prises le 1er juillet sur le terrain. 
L’ancienne date sera effacée et la nouvelle date de l’enregistrement sera donc le 1er juillet.  

La base de données « BD_SIFZ_nom_de_votre_région » devra éventuellement être remise à 
Zecs Québec au terme des inventaires terrain. Celle-ci permettra à votre fédération de dresser 
des portraits nationaux des SIFZ. 

 

2.3.3 Utilisation des données d’inventaire de SIFZ 

Voici un aperçu des motivations qui ont influencé le choix des différents éléments nommés ci-
haut pour faire partie des inventaires de SIFZ.  

 

2.3.3.1 Importance des données sur la faune aquatique et les plans d’eau 

Les plans d’eau soutenant une population en allopatrie sont uniques sur le plan de la 
biodiversité. Par exemple, pour l’omble de fontaine, l’allopatrie est associée à une forte 
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productivité et, conséquemment, à une ressource accrue pour la pêche sportive11. Un intérêt 
particulier doit être accordé à ces plans d’eau afin d’empêcher l’introduction d’espèces 
compétitrices et d’en conserver le patrimoine génétique. 

Les espèces de poissons qu’on retrouve de façon discontinue sur un territoire sont 
intéressantes, d’une part en matière de biodiversité et d’autre part pour la variabilité de l’offre 
de pêche sur le territoire. Il est donc important pour le territoire en question de protéger la 
qualité de l’expérience de pêche sur les lacs qui hébergent des espèces rares ou inhabituelles. 
De même, les plans d’eau sans poissons sont des écosystèmes particuliers, souvent très 
productifs en invertébrés (insectes, crustacés, etc.). Certaines espèces d’oiseaux, comme le 
Garrot d’Islande, nichent à proximité en raison de l’abondance d’invertébrés due à l’absence des 
poissons. 

Les plans d’eau ayant les meilleures récoltes revêtent évidemment une grande importance 
socio-économique pour une zec. Il est tout aussi important de mettre en place des mesures pour 
éviter toute dégradation des populations de poissons sur ces plans d’eau. Par conséquent, les 
mesures à privilégier pour l’ensemble des plans d’eau mentionnés jusqu’ici relèvent de la 
protection de l’habitat du poisson, soit l’assurance de sa libre circulation et la qualité des eaux. 
Un outil privilégié pour s’assurer d’un niveau adéquat de ces paramètres réside dans la prise en 
compte des eaux du bassin versant. Cela signifie qu’il faut étudier et considérer tout cours d’eau 
permanent se trouvant en amont et en aval du plan d’eau à protéger.   

L’hébergement locatif géré par la zec amène des retombées économiques pour cette dernière et 
il est important d’en tenir compte. Les chalets, yourtes, campings et autres types 
d’hébergement se trouvent souvent à proximité des plans d’eau et les paysages visibles à partir 
des immobilisations sont essentiels à la qualité de l’expérience des locataires. 

Il en va de même pour les chalets présents sur les baux de villégiature. La grande majorité des 
villégiateurs (c’est-à-dire les détenteurs d’un bail de villégiature) sont membres de la zec où se 
trouve leur chalet. Or, en plus de générer des revenus importants par l’achat de forfaits de 
pêche et de chasse, les membres occupent souvent des fonctions de façon bénévole qui 
profitent à l’ensemble de la communauté : entretien de chemins, travaux d’aménagement, 
administration, etc. La qualité de l’expérience en forêt des villégiateurs est directement liée à 
leur engagement dans le maintien de cette expérience. C’est pourquoi il importe de protéger la 
qualité visuelle des paysages se trouvant autour des lacs qui supportent des immobilisations 
locatives et de villégiature. 

Enfin, les aménagements de l’habitat de la faune aquatique revêtent une double valeur : une 
valeur sociale directement liée à la qualité de l’expérience de pêche et une valeur économique 
reliée à l’investissement consenti à l’aménagement. Par exemple, un lac restauré pour 
l’allopatrie procure des rendements de pêche accrus et il représente un investissement 
important pour la zec. De plus, les aménagements servent souvent à mieux répartir la pression 

                                                           

11
 ARVISAIS, M. et A. Vallières. 2004. Plan d’action de l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) de la zec 

de la Rivière-Blanche.  Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction de 
l’aménagement de la faune de la Capitale-Nationale. Québec. 93 p. 
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de pêche sur le territoire. La liste des aménagements fauniques est incluse dans le document 
« Sondage de sites d’intérêt faunique dans les zecs (SIFZ) ». 

 

2.3.3.2 Importance des données sur les investissements liés à la mise en valeur de la 
faune 

Les différentes structures et travaux qui sont réalisés dans les zecs visent à mettre en valeur la 
ressource faunique et elles revêtent une valeur particulière pour ces territoires. Dans le nouveau 
régime forestier (RADF; Règlement sur l’aménagement durable des forêts), des modalités 
particulières traitent des sites liés à des investissements, comme par exemple les sentiers de 
randonnée et les campings. Il sera donc important que la description de ces sites corresponde 
aux définitions du RADF. 

Les SIFZ existants répertoriés ne sont pas les seuls à considérer; en effet, les sites futurs ou en 
développement sont tout aussi importants pour le respect de la vision à long terme de chacune 
des zecs. Cela en partit parce que le nouveau régime forestier et le RADF qui y est assorti 
prévoient considérer tout autant les sites d’intérêt actuels que ceux qui sont projetés. Les 
documents écrits qui traitent des développements futurs sont donc importants à prendre en 
compte, soient le PDAR et le plan d’ensemencement de la zec. De plus, toute intention qui sera 
indiquée par la personne-ressource de la zec et officiellement documentée dans l’inventaire de 
SIFZ aura une valeur au sein des tables de GIRT.  

 

2.3.3.3 Traitement des données  

Les données récoltées peuvent être traitées pour en faire des couches géomatiques et produire 
des cartes utilisables sur les tables de GIRT. Un guide méthodologique a été élaboré par Zecs 
Québec pour faciliter la transformation des données Access en fichiers géographiques et la 
cartographie des SIFZ.  

Chez Zecs Québec, les données obtenues des inventaires effectués par les RRGZ seront greffées 
à la banque de données provinciale. La base de données sera questionnable en tout temps et 
Zecs Québec travaille actuellement à un mode de partage en ligne. En attendant, les demandes 
d’informations seront traitées dans les meilleurs délais. Il appartiendra ensuite aux 
représentants de chaque OGZ, appuyés par les professionnels des RRGZ, de faire valoir leurs 
intérêts sur les tables GIRT. Les professionnels des RRGZ pourront suggérer aux OGZ des 
modalités à demander pour protéger les sites sensibles, c’est-à-dire les SIFZ identifiés par 
l’inventaire. 

Dans le cadre d’extensions à la présente méthode, il apparaît incontournable pour Zecs Québec 
de réaliser des analyses avec les données de SIFZ récoltées. Parmi ces analyses, en voici 
quelques exemples qui pourront faire l’objet de futurs projets : 

- Numériser le bassin versant (BV) de chaque plan d’eau d’intérêt. 
- Effectuer des analyses de visibilité s’appliquant à différents types de SIFZ. 



 

 

16 

  

2.4 Points de sécurité 

Il est suggéré de travailler en équipe d’au moins deux personnes et de préparer un plan de 
sortie chaque jour. Il faut s’assurer que quelqu’un à l’extérieur de l’équipe de terrain (poste 
d’accueil, membre de la famille, etc.) s’y rapporte. Voir le plan de sortie en annexe 7. 

Partie 3 : Les livrables attendus 

Au terme des inventaires, chaque organisme chargé des inventaires de SIFZ doit fournir : 

- La base de données Access « BD_SIFZ_nom_de_votre_région », incluant les données 
saisies et vérifiées, ainsi que les photos.  

- La réponse à un court sondage sur votre appréciation de la méthode d’inventaire de 
SIFZ. Ce sondage vous sera transmis à la réception des données. 
 

Conclusion 

La méthode proposée dans le présent document a été conçue au bénéfice de l’ensemble du 
réseau des zecs du Québec, afin d’outiller ce dernier dans les enjeux actuels et particulièrement 
dans le contexte du nouveau régime forestier. Il s’agit d’un outil de première nécessité pour 
alimenter les discussions aux tables GIRT. Il est toutefois probable qu’en cours d’exercice, les 
utilisateurs désirent en amender ou en perfectionner certains aspects. Les OGZ qui désirent 
utiliser les inventaires de SIFZ sont donc invités à participer à l’amélioration de la méthode, qui 
est en constante évolution. Ainsi, tout commentaire ou suggestion visant le développement de 
la méthode sont les bienvenus et Zecs Québec espère en recevoir de l’ensemble des utilisateurs. 
Entre autres développements éventuels, les analyses de paysage seront essentielles pour 
documenter davantage la qualité de l’expérience en forêt dans les zecs.  
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Annexe 1. Liste des documents de référence. 

 

• Comité scientifique sur les enjeux de biodiversité. 2007. Enjeux de biodiversité de 
l’aménagement écosystémique dans la réserve faunique des Laurentides. Rapport 
préliminaire du comité scientifique. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
Québec (Québec). viii + 118 p. + annexes. 

En ligne : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/enjeux-
ecosystemique-laurentides-annexes.pdf 

• Crête, M., D. Baril, C. Langlois et R. Daigle. 2004. Prise en compte des préoccupations 
fauniques lors de la planification de l’aménagement forestier: analyse pour deux zones 
d’exploitation contrôlée. Société de la faune et des parcs du Québec, Ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. 51 p. 

En ligne: http://www.zecquebec.com/wmfichiers/Preoccupations_fauniques_zec.pdf 

• Fondation de la faune du Québec en collaboration avec le ministère de l'Environnement 
et de la Faune du Québec. 1996. Habitat du poisson – Guide de planification 
d’aménagements, 136 p. 

• Fondation de la faune du Québec en collaboration avec la Société de la faune et des 
parcs et le ministère des Ressources naturelles. 2002. Guide d’aménagement de 
l’habitat de l’orignal, 38 p. 

• Gouvernement du Québec, Ministère des Ressources naturelles et de la faune, 2010. 
Consultation sur  l’aménagement durable des forêts du Québec, document de 
consultation publique. 104 p. 

• Harvey, B.-P et Lapierre, H. 2001. Biodiversité et gestion intégrée des ressources des 
aires communes 31-02 et 31-04 : sommaire et enjeux. Rapport préparé pour 
l’Association forestière du Québec Métropolitain inc. par bphenvironnement. Québec. 
103 p. + 4 annexes. 

En ligne : http://www.af2r.org/pdf/rapport.phase.II_pqaf.pdf 

• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 2008. Orientation ministérielle - 
protection des sites fauniques d’intérêt. 3 p. 

• Nature Québec. 2009. Projet pilote d’aménagement écosystémique dans la Réserve 
faunique des Laurentides. Rapport sur le découpage territorial: zones à haute valeur et 
unités territoriales de planification. Rapport préliminaire présenté au Ministère des 
Ressources naturelles et de la faune. 49 p. 

En ligne: http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/annexe8-
decoupage-territorial.pdf 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/enjeux-ecosystemique-laurentides-annexes.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/enjeux-ecosystemique-laurentides-annexes.pdf
http://www.zecquebec.com/wmfichiers/Preoccupations_fauniques_zec.pdf
http://www.af2r.org/pdf/rapport.phase.II_pqaf.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/annexe8-decoupage-territorial.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/annexe8-decoupage-territorial.pdf
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• Nature Québec. 2010. Identification des forêts à haute valeur de conservation sur les 
deux unités d’aménagement forestier de Portneuf UAF 031-51 et 031-52. 51 p. 

• Rébec Inc., division Côte-Nord. 2009. Méthodologie pour l’identification de forêts de 
haute valeur pour la conservation. 33 p. 
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http://www.remabec.com/documents/Methodologie_Identification_FHVC_PC.pdf 

• Regroupement des gestionnaires de zecs, Capitale-Nationale. 2009. Inventaire 2008 des 
sites d’intérêt faunique dans la zec de la Rivière-Blanche, rapport final. 17 p. 

• Regroupement régional des gestionnaires de zecs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Guide 
d’inventaire des sites d’intérêt fauniques (SIF), Fondation Guy-Chevrette et Programme 
de participation régionale à la mise en valeur des forêts. 27 p. 

• Regroupement régional des gestionnaires de zecs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2003. 
Mémoire sur les stratégies d’aménagement forestier, faunique et récréatif de la zec 
Onatchiway-Est. 44 p. 

• Regroupement régional des gestionnaires de zecs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2008. 
Modalités d’intervention en forêt afin de conserver les sites d’intérêt fauniques (SIF). 
27 p. 

• Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). 2004. Plan d’harmonisation 
faune- forêt- récréation, Réserve faunique du Saint-Maurice. 52 p. 
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Annexe 2. Liste des espèces fauniques à statut précaire, par région et par zec selon les aires de 
répartition connues.  Les espèces observées peuvent différer de ces données théoriques (Source MRNF) 
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Tableau préparé en fonction des données de répartition des espèces fournies par le MDDEP. Les espèces 
observées peuvent différer de ces données théoriques. 

Annexe 3. Liste des espèces floristiques à statut précaire, par région selon les aires de 
répartition connues.  
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Adiante du Canada √ 

 

√ √ √ √ √ 

  

√ √ 

Ail des bois 

  

√ √ √ √ √ 

  

√ 

 Arnica à aigrette 
brune (pop. des 
régions 03 et 10) 

  

√ 

      

√ 

 Asaret gingembre 

  

√ √ √ √ √ 

  

√ √ 

Aster à feuilles de 
linaire 

  

√ √ 

       Cardamine 
carcajou √ √ √ √ √ √ 

   

√ √ 

Cardamine géante 

  

√ √ √ √ √ 

  

√ 

 Cypripède tête-de-
bélier 

  

√ 

   

√ √ 

   Floerkée fausse-
proserpinie 

         

√ 

 Hélianthe à feuilles 
étalées 

      

√ 

    Lis du Canada √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ 

Matteuccie 
fougère-à-
l’autruche √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Renouée de 
Douglas sous-
espèce de Douglas 

      
√ 

    Sanguinaire du 
Canada 

  
√ √ √ √ √ 

  
√ √ 

Sumac aromatique 
variété aromatique 

      
√ 

    Trille blanc 
  

√ √ √ √ √ 
  

√ 
 Uvulaire grande-

fleur 
  

√ √ √ √ √ 
  

√ 
 Valériane des 

tourbières √ 
 

√ 
      

√ √ 
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Arisème dragon 
  

√ 
        Arnica de Griscom 

sous-espèce de 
Griscom √ 

         
√ 

Asclépiade 
tubéreuse variété 
de l’intérieur 

      
√ 

    Aspidote touffue 
         

√ √ 

Aster d'Anticosti √ √ 
        

√ 

Athyrie alpestre 
sous-espèce 
américaine √ 

         
√ 

Carex des glaces, 
populations de la 
Côte-Nord 

        
√ 

  Gaylussaquier nain 
variété de Bigelow √ 

         
√ 

Ginseng à cinq 
folioles 

  
√ 

 
√ √ √ 

  
√ 

 Listère australe 
 

√ √ √ 
 

√ 
   

√ 
 Minuartie de la 

serpentine 
          

√ 

Monarde ponctuée 
      

√ 
    Muhlenbergie 

ténue variété 
ténue 

      
√ 

    Orme liège 
    

√ √ √ 
    Pelléade à stipe 

pourpre 
  

√ 
  

√ √ 
    Phégoptère à 

hexagones 
     

√ 
     Polémoine de Van 

Brunt 
         

√ 
 Polystic des 

rochers 
          

√ 

Ptérospore à fleurs 
d’andromède   

√ 
   

√ √ 
  

√ 



 

 

24 

  

St
at

u
t 

Espèces 

0
1

 -
B

a
s 

S
a
in

t-

L
a

u
re

n
t 

0
2

 -
S

a
g

u
en

a
y
-L

a
c-

S
a

in
t-

J
ea

n
 

0
3

 -
Q

u
éb

ec
 

0
4

 -
M

a
u

ri
ci

e 

0
5

 -
L

a
n

a
u

d
iè

re
 

0
6

 -
L

a
u

re
n

ti
d

es
 

0
7

 -
O

u
ta

o
u

a
is

 

0
8

 -
 A

b
it

ib
i-

T
ém

is
c
a
m

in
g

u
e 

0
9

 -
C

ô
te

-N
o

rd
 

1
0

 -
C

h
a

u
d

iè
re

-

A
p

p
a

la
ch

es
-E

st
ri

e 

1
1

 -
G

a
sp

és
ie

 

M
en

ac
ée

s 

Saule à bractées 
vertes           

√ 

Séneçon fausse-
cymbalaire 

          
√ 

Verge d'or simple 
variété à bractées 
vertes 

          
√ 

Woodsie à lobes 
arrondis sous-
espèce à lobes 
arrondis 

      
√ 
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Annexe 4. Liste des habitats fauniques protégés, d’après le site du MRNF 

(http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/proteges.jsp) 

Habitat 
faunique 

Définition réglementaire  Cartographié 

Une aire de 
concentration 

d’oiseaux 
aquatiques 

Un site constitué d'un marais, d'une plaine d'inondations dont les 
limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux, 
selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, d'une 
zone intertidale, d'un herbier aquatique ou d'une bande d'eau d'au 
plus un kilomètre de largeur à partir de la ligne des basses eaux, 
totalisant au moins 25 hectares, caractérisé par le fait qu'il est 
fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des 
périodes de nidification ou de migration et où l'on en dénombre au 
moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d'une ligne droite 
reliant les deux points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par 
hectare; lorsque les limites de la plaine d'inondations ne peuvent 
être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des 
hautes eaux. 

Oui 

Une aire de 
confinement du 
cerf de Virginie 

Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le 
fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où 
l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 centimètres dans la 
partie du territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l'ouest 
de la rivière Chaudière ou dépasse 50 centimètres ailleurs. 

Oui 

Une aire de 
fréquentation du 

caribou au sud du 
52e parallèle 

Un territoire servant à la mise bas, au rut ou à l'alimentation 
hivernale pour un troupeau d'au moins 50 caribous. 

Oui 

Une aire de mise 
bas du caribou au 

nord du 
52eparallèle 

Un territoire caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par au moins 
cinq caribous femelles par kilomètre carré au cours de la période 
du 15 mai au 1er juillet. 

Oui 

Une falaise habitée 
par une colonie 

d'oiseaux 

Une falaise et son sommet sur une profondeur de 100 mètres où 
l'on dénombre au moins dix nids d'oiseaux marins par 100 mètres 
de front. 

Oui 

Un habitat d'une 
espèce faunique 

menacée ou 
vulnérable 

Un habitat défini par règlement en vertu du paragraphe 2° de 
l’article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
(L.R.Q., c. E-12.01). 

Oui 

Un habitat du 
poisson 

Un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les 
limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux, 
selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, un cours 
d'eau, incluant le fleuve Saint-Laurent et son estuaire, ou tout autre 
territoire aquatique situé dans le golfe du Saint-Laurent et la baie 
des Chaleurs et identifié par un plan dressé par le ministre, 
lesquels sont fréquentés par le poisson; lorsque les limites de la 
plaine d'inondations ne peuvent être ainsi établies, celles-ci 
correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux. 

Oui, 
dans le Golfe 

Saint-Laurent et la 
Baie-des-Chaleurs, 

mais non 
cartographié 

ailleurs 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/proteges.jsp
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Habitat 
faunique 

Définition réglementaire  Cartographié 

Un habitat du rat 
musqué 

Un marais ou un étang, d'une superficie d'au moins cinq hectares, 
occupé par le rat musqué.  

Oui 

Une héronnière 

Un site où se trouve au moins cinq nids tous utilisés par le Grand 
héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours 
d'au moins une des cinq dernières saisons de reproduction et la 
bande de 500 mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire 
moindre là où la configuration des lieux empêche la totale 
extension de la bande. 

Oui 

Une île ou une 
presqu'île habitée 
par une colonie 

d'oiseaux 

Une île ou une presqu'île d'une superficie de moins de 50 hectares 
où l'on dénombre par hectare au moins 25 nids d'espèces 
d'oiseaux vivant en colonie autres que le héron. 

Oui 

Une vasière 

Le site d'un marais, d'une source ou d'une étendue d'eau et la 
bande de terrain d'une largeur de 100 mètres qui l'entoure, 
fréquenté par l'orignal et dans lequel se trouvent des sels minéraux 
dont la concentration est de plus de trois parties par million en 
potassium, et de plus de 75 parties par million en sodium. 

Oui 
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Annexe 5. Questions à la personne-ressource 

 

Exemples de questions afin de cibler les investissements pour la mise en valeur de la faune : 

Où se trouvent vos immobilisations? Dans quel état se trouvent chacune d’elles? 
Quelles sont les activités et les secteurs les plus populaires dans la zec? 
Quelles sont vos intentions de développement? Le PDAR est-il à jour? Quels projets du PDAR 
sont en cours/abandonnés/sur la glace?  

Exemples de questions afin de valider les plans d’eau d’intérêt de la zec : 

Quels sont vos meilleurs plans d’eau? Les plus populaires? Pour quelles raisons (taille du 
poisson, nombre de poissons, accessibilité) ces plans d’eau sont-ils les meilleurs? 

En comparant avec les plans d’eau à haut rendement identifiés à partir des statistiques de 
pêche, identifiez-vous les mêmes plans d’eau? Sinon, pouvez-vous identifier une cause à cet 
écart? 

Exemples de questions afin de cibler les habitats fauniques terrestres d’intérêt: 

Avez-vous des mentions d’espèces menacées? D’habitats fauniques protégés? Donner des 
exemples à partir des listes en annexes 2,3 et 4. 
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Annexe 6. Exemple de plan de sortie 

Donner le plan à une personne extérieure, à laquelle l’équipe se rapporte à tous les soirs. 

Plan de sortie – Zec des Monts 

Participants (coordonnées au domicile)  

 

Date et heure de départ  

Destination (région et zecs à visiter)  

Personne-contact au rapport (coordonnées)  

Jour 1 Activités prévues et lieux  

Hébergement et coordonnées  

Heure de départ et de retour prévus Départ 

Retour 

Jour 2 Activités prévues et lieux  

Hébergement et coordonnées  

Heure de départ et de retour prévus Départ 

Retour 

Véhicule Marque 

Couleur 

Immatriculation 
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Moyens de communication / signalement : 

 

□ téléphone satellite (_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _) 

□ radio VHF 

□ système Spot 

□ feu de détresse 

□ autre __________________ 

Entamer les procédures de recherche (selon le 
plan d’urgence) si nous ne sommes pas revenus 
le : 

Date : 

Heure : 

(se prévoir une marge de temps pour les 
imprévus : trafic, arrêts, etc.) 

*Annexer une carte papier des territoires visités 

* Rajouter autant de jours sur le plan de sorties que de jours de terrain prévus. 

* Fermer le plan de sortie en avisant la personne au rapport dès le retour. 
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Annexe 7. Exemple de calcul des plans d’eau à haut rendement 

 

Dans la Zec Unetelle, les statistiques de pêche montrent qu’au cours des cinq dernières années, 
il s’est pêché, au total, 15 860 poissons dans le lac Vert. La récolte du lac Vert représente 25,9 % 
de la récolte totale de la zec au cours des cinq dernières années. En imposant un filtre 
décroissant de la récolte totale, les meilleurs plans d’eau se retrouvent en tête de liste. Ensuite, 
en cumulant la fréquence cumulative des récoltes de chacun des plans d’eau, nous arrivons à 
passer la barre des 50 % de récolte totale dans la zec avec le lac Bleu. Ainsi, tous les plans d’eau 
situés au-dessus du Lac Bleu (surlignée en jaune) seront considérés comme plans d’eau à haut 
rendement. 

 

 

Nom du 
plan d'eau 

Nb. 
jrs-
pêche 

Omble Doré Touladi 

Total récolte 

(ordre 
décroissant) 

Fréquence 

Rel. récolte 

Fréq cumul. 
Récolte 

% de récolte 
totale dans 
la zec 

  

Lac Vert 5920 15860 0 0 15860 0.259 0.259 25.9 

Lac Jaune 16130 63 8520 883 9466 0.155 0.413 41.3 

Lac Noir 1988 4008 2 7 4017 0.066 0.479 47.9 

Lac Bleu 1562 3928 0 0 3928 0.064 0.543 54.3 

Lac Rouge 720 644 32 51 727 0.012 0.555 55.5 

Lac Brun 231 329 0 0 329 0.005 0.560 56.0 

Lac Blanc 208 106 95 0 201 0.003 0.564 56.4 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Total 

    

61251 

 

1 100 

 

  

=15 860/61 251 
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Annexe 8. Utilisation d’Access dans le cadre des inventaires de SIFZ. 

 

- Pour ouvrir la base de données, double-cliquez sur l’icône « BD_SIFZ ». Si la barre 
suivante s’affiche, cliquez sur « Activer le contenu » 

 
- Dans la fenêtre à gauche, vous pouvez 

visualiser tous les objets présents dans 
la base de données : tables et 
formulaires. Les tables sont vides et les 
formulaires servent à les remplir. Pour 
entrer un nouvel enregistrement, 
ouvrir le formulaire pertinent 
(Aquatique, Terrestre ou 
Investissements à la mise en valeur). 
 

- Remplissez le formulaire en vous 
référant au lexique du sondage, au besoin.  
 

- Pour ajouter un nouvel enregistrement, cliquez sur le bouton « Nouvel 
enregistrement », en bas à gauche de la fenêtre de saisie. Enregistrez régulièrement 
votre saisie de données à l’aide du bouton en haut à gauche de la fenêtre Access. 
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- En tout temps, vous pouvez visualiser la table des données, qui contient maintenant les 
enregistrements que vous avez saisis. Pour ce faire, double-cliquez sur la table de votre 
choix. Attention : assurez-vous que toutes les tables sont fermées avant de saisir à 
nouveau des enregistrements dans un formulaire. 
 

- Ajouter des photos. Dans les formulaires, vous pouvez ajouter des photos. Dans le 
cadre « Photos », cliquez sur le bouton droit de la souris, choisissez « Gérer les pièces 
jointes ». 
 

 
 
 

- Dans la fenêtre « Pièces jointes », choisissez 
« Ajouter » pour parcourir vos fichiers et 
choisir la photo appropriée. Vous pouvez 
répéter cette opération plusieurs fois pour 
ajouter plusieurs photos. Nous suggérons un 
maximum de 4 photos, afin de ne pas 
alourdir inutilement le fichier. 
 

- Il est fortement recommandé de toujours se garder une copie de sauvegarde de la base 
de données, particulièrement au moment de rajouter vos données terrain. 
 
 

- Gestion des enregistrements. Notez bien : dès qu’une information est saisie dans un 
formulaire, un enregistrement se crée automatiquement. Cet enregistrement demeure 
même si l’information est effacée. Pour éviter les enregistrements nuls, prenez soin de 
supprimer les enregistrements invalides. Pour ce faire, cliquez à droite sur la ligne 
sélectionnée dans la table, puis choisissez « Supprimer l’enregistrement ». 
 

- Particularités de saisie. Vous remarquerez que certains champs doivent obligatoirement 
être remplis avant de pouvoir changer de ligne dans la base de données. Ces champs 
sont : le nom du SIFZ et l’identifiant du SIFZ. Vous constaterez aussi que le format de 



 

 

33 

  

certains champs est prédéterminé et que vous ne pouvez pas le changer. Ces champs 
sont : 
 

o L’identifiant du SIFZ. La valeur entrée commence obligatoirement par la lettre 
correspondant à la catégorie du SIFZ. Elle est suivie d’un tiret, puis de 4 chiffres. 
Ex. : A-0001. 

o La date. La valeur entrée est sous la forme année-mois-jour. Ex. : 2010-09-30. 
o La latitude et la longitude. La valeur entrée est en degrés décimaux. Ex. : 

73,7898. 
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Annexe 9. Exemple de formulaire de saisie Access dans le cadre des inventaires de SIFZ. 

 


