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COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 

INTÉGRATION DES BESOINS DE LA FORÊT ET DE LA FAUNE   
DANS LE BAS SAINT-LAURENT 

 
Québec, le 26 avril 2007. La Fondation de la faune du Québec s’est associée à l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent dans un projet de 
développement d’outils pour la gestion intégrée de la forêt et de la faune. 
 
Réalisé sur trois années, le projet a permis de concevoir et de réaliser des travaux 
d’aménagement qui ont amélioré la qualité de l’habitat des principales espèces visées, soit la 
gélinotte huppée (perdrix), le cerf de Virginie (chevreuil) et la bécasse d’Amérique.  
 
Les travaux faune-forêt sont des aménagements fauniques de diverses natures. Par 
exemple, des bandes ont été aménagées dans des aulnaies (bosquets d’aulnes) afin de 
rajeunir les arbustes et rendre l’habitat plus propice au maintien de la bécasse. On a 
également  renouvelé la nourriture hivernale disponible pour le cerf, en coupant des arbustes 
d’essences dont il se nourrit, afin de favoriser la croissance de drageons (repousses à partir 
de la souche). Des coupes forestières en forme de damier ont aussi été réalisées pour 
favoriser l’habitat de la gélinotte huppée. En effet, une dense régénération de jeunes arbres 
feuillus favorise l’élevage des jeunes. 
 
La réalisation de ce projet a aussi jeté les bases de mesures d’atténuation sur l’ensemble du 
territoire du Bas-Saint-Laurent, en vue d’améliorer les interventions forestières favorisant la 
protection et la mise en valeur des habitats fauniques. 
 
Mentionnons la participation au projet de la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-
Laurent. 
 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique. 
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