
Aménagements fauniques et miseAménagements fauniques et mise
en valeur de la faune en pourvoirieen valeur de la faune en pourvoirie



Aménagements fauniques et mise en valeur deAménagements fauniques et mise en valeur de
la faune en pourvoiriela faune en pourvoirie

Mise en contexte de la présentation :Mise en contexte de la présentation :
LL’’aménagement de la faune et de ses habitats dansaménagement de la faune et de ses habitats dans

un contexte de mise en valeur économique.un contexte de mise en valeur économique.

Deux échelles dDeux échelles d’’analyses selon le produit :analyses selon le produit :

- à l- à l’é’échelle du territoire de mise en valeurchelle du territoire de mise en valeur

- sur des sites ponctuels- sur des sites ponctuels

Que faire lorsque la capacité de production duQue faire lorsque la capacité de production du
milieu est atteintemilieu est atteinte



  La pourvoirie  La pourvoirie……

Définition légale : Entreprise qui offre, contre rémunération, de Définition légale : Entreprise qui offre, contre rémunération, de 
ll’’hébergement et des services ou de lhébergement et des services ou de l’é’équipement pour la pratique, àquipement pour la pratique, à
des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeagedes fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.



  Le pourvoyeur  Le pourvoyeur……

- Entrepreneur ;
- Servir ses clients ;
- Travaille 7 jrs/sem. en saison ;
- Touche à tout (faune, tourisme, forêt, etc.)
- Passionné.

La clef du succès
Répondre aux besoins des clients
et dépasser ses attentes tout en
préservant la ressource.



La pourvoirie dans la régionLa pourvoirie dans la région

23 pourvoiries 23 pourvoiries (14 pourvoiries à droits exclusifs et 9 à droits(14 pourvoiries à droits exclusifs et 9 à droits
non exclusifs (terres privées, etc.))non exclusifs (terres privées, etc.))

512 km512 km22  (36 km2 en moyenne)(36 km2 en moyenne)

120 emplois directs 120 emplois directs (250 total)(250 total)

2,6 millions $ de chiffre d2,6 millions $ de chiffre d’’affaire affaire ( 31 000$ subv. )( 31 000$ subv. )

Impacts économiques : 3, 9 millions $ Impacts économiques : 3, 9 millions $ (1.5 M$ pour gouv.)(1.5 M$ pour gouv.)

26 000 clients et 47 700 jours activités26 000 clients et 47 700 jours activités

Capacité dCapacité d’’hébergement : 1250 places pour 153 unitéshébergement : 1250 places pour 153 unités



La La pourvoirie pourvoirie dans la régiondans la région



Aménagement  dAménagement  d’’habitats fauniques àhabitats fauniques à
ll’é’échelle du territoirechelle du territoire

Objectif : Objectif : Maintenir des habitats terrestres deMaintenir des habitats terrestres de
qualité pour favoriser la présence et lqualité pour favoriser la présence et l’’abondanceabondance
de la faune à lde la faune à l’é’échelle de la mise en valeur.chelle de la mise en valeur.

Principal facteur dPrincipal facteur d’’influence / outil :influence / outil :

LL’’aménagement forestier.aménagement forestier.



Aménagement  dAménagement  d’’habitatshabitats
fauniques à lfauniques à l’é’échelle du territoirechelle du territoire

Principe de base : Concilier les besoins dePrincipe de base : Concilier les besoins de
ll’’espèce et les besoins de mise en valeur.espèce et les besoins de mise en valeur.

Les besoins de lLes besoins de l’’humain sont souvent plus contraignantshumain sont souvent plus contraignants
que les besoins de lque les besoins de l’’espèce elle même particulièrement auespèce elle même particulièrement au
niveau de lniveau de l’é’échelle dchelle d’’aménagement.aménagement.

Les pourvoyeurs ne peuvent quLes pourvoyeurs ne peuvent qu’’influencer linfluencer l’’aménagementaménagement
forestier à cette échelle de planification sur terresforestier à cette échelle de planification sur terres
publiques (droits consentis)publiques (droits consentis)



Aménagement  dAménagement  d’’habitatshabitats
fauniques à lfauniques à l’é’échelle du territoirechelle du territoire

Éléments considérés pour la faune :Éléments considérés pour la faune :
•• Maintien des éléments d Maintien des éléments d’’habitats à lhabitats à l’é’échelle du domainechelle du domaine
vitalvital

•• Maintien du lien entre ces différentes composantes Maintien du lien entre ces différentes composantes

•• Rendement soutenu en habitat ne correspond pas Rendement soutenu en habitat ne correspond pas
toujours (rarement) au domaine vitaltoujours (rarement) au domaine vital

•• Prélèvement Prélèvement



Aménagement  dAménagement  d’’habitatshabitats
fauniques à lfauniques à l’é’échelle du territoirechelle du territoire

Éléments considérés pour lÉléments considérés pour l’’humain :humain :
•• Qualité de l Qualité de l’’expérience (quiétude, paysages, services,expérience (quiétude, paysages, services,
sécurité, sécurité, etcetc.).)

•• Rendement soutenu en habitat à la bonne échelle Rendement soutenu en habitat à la bonne échelle
(capacité d(capacité d’’investissement, maintien de la qualité duinvestissement, maintien de la qualité du
produit, produit, etcetc.).)

•• Grande importance accordée à la capacité à gérer le Grande importance accordée à la capacité à gérer le
prélèvement (accès routier) et éviter le braconnage, prélèvement (accès routier) et éviter le braconnage, etcetc..





À lÀ l’é’échelle duchelle du
territoireterritoire



À lÀ l’é’échelle duchelle du
territoireterritoire



À lÀ l’é’échelle du territoirechelle du territoire

Est-ce économiquement justifié ?Est-ce économiquement justifié ?



Retombées économiques vsRetombées économiques vs
superficies utilisées 2005 :superficies utilisées 2005 :

Coûts tableau des revenus par km2Coûts tableau des revenus par km2

RégionRégion Revenus annuels (+Revenus annuels (+indind.) $ / km2.) $ / km2

03 Québec03 Québec 3 130 ( 5 950 $ )3 130 ( 5 950 $ )

04 Mauricie04 Mauricie 2 5652 565  (4 875 $)(4 875 $)
07 Outaouais07 Outaouais 1 335 (2 537 $)1 335 (2 537 $)

08 Abitibi-Témiscamingue08 Abitibi-Témiscamingue 910 (1 730 $)910 (1 730 $)

14 Lanaudière14 Lanaudière 6 9166 916  ( 13 150 $ )( 13 150 $ )

15 Laurentides15 Laurentides 1 307 (2 485 $)1 307 (2 485 $)
Province: PADEsProvince: PADEs
2001         ZECs2001         ZECs
                 Rés. Fauniques                 Rés. Fauniques

1 815 $1 815 $
   398 $   398 $
   203 $   203 $



En comparant sur une même baseEn comparant sur une même base

Revenus actualisés (5% intérêt) par km2 productifRevenus actualisés (5% intérêt) par km2 productif

Revenus actualisés (+ Revenus actualisés (+ indind.)  $ / km2.)  $ / km2

Pourvoiries (province)Pourvoiries (province) 140 000 $140 000 $
ForesterieForesterie 410 000 $410 000 $
Pourvoiries et foresteriePourvoiries et foresterie 550 000 $550 000 $
Coût supplémentaire ?Coût supplémentaire ? ??
AménagementAménagement 110 000 $110 000 $
Coût de 10 %Coût de 10 % 11 000 $11 000 $
Pourvoiries (Cap.Pourvoiries (Cap.
Nationale)Nationale)

240 000 $240 000 $



Aménagement  dAménagement  d’’habitats fauniques àhabitats fauniques à
ll’é’échelle du territoirechelle du territoire

Générer une activité économique deGénérer une activité économique de
550 000 $ par km2 justifie un plus550 000 $ par km2 justifie un plus

grand investissement que la foresteriegrand investissement que la foresterie
seule. Cseule. C’’est cela voir la forêt commeest cela voir la forêt comme

un tout.un tout.



Aménagement  fauniques sur desAménagement  fauniques sur des
sites ponctuelssites ponctuels

•• Permet de favoriser les espèces fauniques en Permet de favoriser les espèces fauniques en
assurant le maintien ou lassurant le maintien ou l’’amélioration deamélioration de
composantes critiques dcomposantes critiques d’’habitats.habitats.

•• Permet d Permet d’’influencer la présence et linfluencer la présence et l’’abondance deabondance de
la faune recherchée à des endroits stratégiquesla faune recherchée à des endroits stratégiques
pour sa mise en valeur.pour sa mise en valeur.

•• Permet de mettre en valeur l Permet de mettre en valeur l’’habitat faunique ethabitat faunique et
de conscientiser les clientèles.de conscientiser les clientèles.



Aménagement  dAménagement  d’’habitatshabitats
fauniques sur des sites ponctuelsfauniques sur des sites ponctuels

Types dTypes d’’aménagements ponctuels :aménagements ponctuels :

••  Fra$%res, sites dFra$%res, sites d’’alevinage, chaulage, alevinage, chaulage, etcetc..

•• 6ites de reproduction de la bécasse 6ites de reproduction de la bécasse

•• Conservation de chicots et  Conservation de chicots et nichoiresnichoires

••  6alines, sites d6alines, sites d’’observation, observation, etcetc..

•• Aménagement d Aménagement d’’abris pour la perdri>abris pour la perdri>

••  etcetc..



Aménagement  dAménagement  d’’habitatshabitats
fauniques sur des sites ponctuelsfauniques sur des sites ponctuels

Exemple 1: La rivière inventée (Exemple 1: La rivière inventée (Gesti-FauneGesti-Faune))



Aménagement  dAménagement  d’’habitatshabitats
fauniques sur des sites ponctuelsfauniques sur des sites ponctuels

Exemple 1: La rivière inventée (Exemple 1: La rivière inventée (Gesti-FauneGesti-Faune))



La rivière inventéeLa rivière inventée



Que faire lorsque la capacité deQue faire lorsque la capacité de
production du milieu est atteinteproduction du milieu est atteinte

•• Aménager l Aménager l’’habitat de lhabitat de l’’humainhumain

•• Toutes les espèces peuvent être mise en Toutes les espèces peuvent être mise en
valeur.valeur.

•• L L’’ensemencement peut jouer un rôle tant auensemencement peut jouer un rôle tant au
niveau de la mise en valeur, de la relève, queniveau de la mise en valeur, de la relève, que
de la conservation.de la conservation.

•• La réhabilitation peut nécessiter des moyens La réhabilitation peut nécessiter des moyens
en apparence drastiquesen apparence drastiques



Toutes les espèces peuvent êtreToutes les espèces peuvent être
mise en valeurmise en valeur

Développer de nouveaux marchésDévelopper de nouveaux marchés



Que faire lorsque la capacité deQue faire lorsque la capacité de
production du milieu est atteinteproduction du milieu est atteinte

Toutes les espèces peuvent être mise enToutes les espèces peuvent être mise en
valeur.valeur.



Que faire lorsque la capacité deQue faire lorsque la capacité de
production du milieu est atteinteproduction du milieu est atteinte

Mise en valeur de la faune sans prélèvement.Mise en valeur de la faune sans prélèvement.
Domaine le Domaine le Pic-BoisPic-Bois



Que faire lorsque la capacité deQue faire lorsque la capacité de
production du milieu est atteinteproduction du milieu est atteinte

Mise en valeur de la faune sans prélèvement.Mise en valeur de la faune sans prélèvement.
Interprétation :Interprétation :



Que faire lorsque la capacité deQue faire lorsque la capacité de
production du milieu est atteinteproduction du milieu est atteinte

Aménager lAménager l’’habitat de lhabitat de l’’humainhumain



Que faire lorsque la capacité deQue faire lorsque la capacité de
production du milieu est atteinteproduction du milieu est atteinte

Diversification des activités / nouvelles clientèlesDiversification des activités / nouvelles clientèles



Que faire lorsque la capacité deQue faire lorsque la capacité de
production du milieu est atteinteproduction du milieu est atteinte

Pêche (61,7 %) :Pêche (61,7 %) :
Résident : 705 200 Résident : 705 200 jr-actjr-act.  Non-résidents: 142 400 .  Non-résidents: 142 400 jr-actjr-act..

Chasse (9,5 %) :Chasse (9,5 %) :
Résidents : 66 175 Résidents : 66 175 jr-actjr-act. Non-résidents : 64 381 . Non-résidents : 64 381 jr-actjr-act..

Autres activités (28,8 %) :Autres activités (28,8 %) :
Résidents : 274 098 Résidents : 274 098 jr-actjr-act.  Non-résidents: 122 583 .  Non-résidents: 122 583 jr-actjr-act..

(Autres activités en 2002 : 18%)(Autres activités en 2002 : 18%)



Merci !

Jonathan Jonathan LeblondLeblond, , inging.f..f.

Fédération Fédération des des pourvoiries du pourvoiries du QuébecQuébec


