
Saviez-vous que…

Pour planifier vos travaux forestiers, vous pouvez vous prévaloir d’un plan 
d’aménagement forêt-faune. En plus de tracer le portrait forestier de votre
propriété, il tient compte des habitats fauniques et des éléments sensibles de la 
biodiversité. Ce plan vous permet de valoriser le potentiel économique de votre
boisé, tout en maintenant les conditions bénéfiques aux espèces présentes.  

Trucs pour une foresterie durable
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Conservez une bande de protection intacte en bordure des 
cours d’eau (au moins 10 mètres ou selon la réglementation 
municipale qui peut en exiger davantage). Cette zone fournit
à la tortue son alimentation et un habitat de choix.

Informez-vous auprès de votre municipalité avant
d’entreprendre des travaux dans un plan d’eau ou en 
bordure de celui-ci (lac, rivière, ruisseau, étang, marais, 
tourbière). Ces travaux peuvent nécessiter des 
autorisations préalables. 

Évitez  les 
travaux de 
drainage à 
proximité des 
milieux 
humides. 
Évitez aussi de 
circuler dans 
l’eau avec de la 
machinerie.

Menez les 
travaux 

forestiers en 
hiver sur 

un sol gelé 
et évitez la

période entre 
le 31 mars et 

le 15 novembre, 
qui correspond 
au moment où 

les tortues sont 
actives. 

Adoptez des pratiques forestières durables



Guide de protection de la tortue des bois et de ses habitats (Nature-Action Québec)
http://nature-
action.qc.ca/site/sites/default/files/pdf/ressources/Tortue_des_bois_general_LQ_28
avril2013.pdf

Invitez la faune chez vous, la petite faune : amphibiens, reptiles et 
micromammifères (Nature-Action Québec) 
http://natureaction.qc.ca/site/sites/default/files/documents/fiche2_petite_faune_w
eb.pdf

Guide technique d’aménagement des boisés et terres privés pour la faune : N°10 
Aménagement de milieux pour les amphibiens et les reptiles (Fondation de la faune 
du Québec)
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_guides/459_fascicule10.pdf

Saines pratiques d’intervention en forêt privée: guide terrain (Fédération des 
producteurs forestiers du Québec)
http://www.foretprivee.ca/wp-
content/uploads/2016/06/Guide_des_Saines_Pratiques_FPFQ_WEB.pdf
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