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1. MISE EN CONTEXTE 

1.1. LA PLACE DES ZECS DANS L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

L’article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF, C-61.1) stipule qu’une zone 
d’exploitation contrôlée (zec) est établie sur les terres publiques « à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de 
conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités 
récréatives». Dans l’application de la LCMVF, reconnaissant à tous le droit de chasser, de pêcher et de piéger, le 
ministère confie, par un protocole d’entente, la gestion des zecs à des organismes gestionnaires. De par ce 
protocole, la gestion des zecs doit se faire dans le respect du principe d’ « assurer l’égalité des chances pour tous à 
l’accès et à l’utilisation de la ressource faunique ». 

Face à l’essor de la privatisation des terres, les zecs sont d’autant plus précieuses pour garantir à la 
population un accès au territoire pour la pratique d’activités reliées à la faune. Aujourd’hui, dans les régions du sud 
et de l’est du Québec (Estrie, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent), les zecs sont aujourd’hui les principaux, 
sinon les seuls, territoires publics accessibles pour la chasse et la pêche, mais également pour la villégiature et 
l’accès à l’environnement naturel (Annexes 6.1 à 6.4). Les activités reliées au prélèvement et à l’observation de la 
faune sont très prisées des Québécois. Au cours de la période de 2002 à 2014, on observe une augmentation 
régulière des revenus autonomes des zecs (Figure 1). Dans les régions de l’Estrie/Chaudière-Appalaches et du Bas-
Saint-Laurent, les zecs ont enregistré une hausse de 63% et 106%, respectivement, de leurs revenus autonomes 
durant cette période. Ceci démontre une rentabilité croissante du secteur de l’utilisation de la ressource faunique. 

 

 

Figure 1. Évolution des revenus autonomes des zecs de 2002 à 2014. 
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1.2. ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR ACÉRICOLE 

L’exploitation forestière, agricole, faunique et acéricole se recoupe sur les terres publiques. Dans les plans 
régionaux de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), le développement de la filière 
faunique et de la filière acéricole fait tout deux parties des orientations économiques des régions de l’Estrie, de la 
Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Face au partage du territoire entre ces deux activités, plusieurs 
enjeux sont soulevés concernant, directement ou indirectement, la cohabitation entre les différents usagers. 

La cohabitation concerne d’abord l’accès au territoire sur les érablières exploitées. En effet, les érablières 
exploitées sur les terres publiques sont des territoires à usage non exclusif et les producteurs acéricoles ont 
l’obligation de les laisser ouverts aux autres usagers. De plus, lorsque des activités d’exploitation acéricole et 
d’exploitation faunique sont pratiquées sur un même territoire, les pratiques acéricoles devraient minimiser leur 
impact sur la faune et sur l’écosystème dans les érablières et leurs alentours, afin de ne pas nuire à la ressource 
des autres usagers. Par ailleurs, selon le protocole d’entente entre le ministère en vigueur et les organismes 
gestionnaires des zecs, ces derniers sont responsables d’ « assurer qu’il n’y a pas de faits et gestes ou de pratiques 
allant à l’encontre de la conservation de la faune et de son habitat » sur leur territoire. 

Les trois zecs des régions du sud du Québec (Jaro, Louise-Gosford, Saint-Romain) sont parmi les plus petites en 
superficie de la province. Néanmoins, les OGZ de Chaudière-Appalaches et d’Estrie affichent une augmentation de 
63,3% de leurs revenus autonomes entre 2002 et 2014, malgré un déclin du nombre de membres de 19.5% 
(Figure 2a). Pour parvenir à l’autofinancement avec moins de membres, les OGZ se voient dans l’obligation 
d’augmenter les tarifs des activités fauniques. Cette augmentation des prix aurait un impact direct sur l’accès au 
territoire public. Si les causes possibles de la diminution du nombre de membres sont multiples (vieillissement de 
la population, exode des jeunes vers les centres urbains, etc.), les restrictions d’accès engendrées par le 
développement flagrant de la filière acéricole dans la région (Figure 2b) peuvent avoir un impact négatif sur 
l’attrait du territoire forestier pour la population. 

 
 

               

Figure 2. Évolution dans les régions de Chaudière-Appalaches et d’Estrie (a) des revenus autonomes et du nombre 
de membres des zecs entre 2002 et 2014; et (b) du nombre d’entreprises acéricoles et d’entailles entre 2012 et 

2015  

  

(a) (b) 
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2. ÉTAT DE LA SITUATION 

La principale stratégie de développement de la filière acéricole sur les terres publiques repose sur l’augmentation 
de la production par l’augmentation des quotas et l’attribution de nouvelles érablières à des fins d’exploitation. La 
région de la Chaudière-Appalaches compte 50% de l’exploitation acéricole du Québec, et génère 40% de la 
production provinciale de sirop d’érable. Dans le processus de mise en œuvre de l’orientation 5.4 
« Développement de la filière acéricole régionale » du PRDIRT de la région de la Chaudière-Appalaches, les quotas 
du nombre d’entailles ont été augmentés et un appel d’offres pour des projets de développement acéricole a été 
lancé. Dans la zec Jaro, la seule zec d’une région comptant une très faible proportion de territoire public et parmi 
les plus petites de la province, 11 exploitants acéricoles se partagent environ 1,300 ha d’érablières, soit 9% du 
territoire de la zec (Annexe 6.5). La zec Jaro compte sur son territoire 48 des 51 érablières des régions de l’Estrie et 
de Chaudière-Appalaches (Annexe 6.6), ce qui représente plus de 20% des terres publiques attribuées à 
l’exploitation acéricole dans les régions. En 2018, à la suite d’un appel d’offres, 12 nouveaux projets ont été 
retenus sur la zec Jaro, soit trois projets de démarrage de nouvelles productions et neuf projets de consolidation 
d’exploitations existantes. Le ministère estimait alors que la superficie d’érablières exploitées sur le petit territoire 
de la zec Jaro avait maintenant atteint un seuil maximal. 
 
En 2020, c’est maintenant la zec Louise-Gosford, en Estrie, qui se voit soumise à un nouvel appel d’offres pour le 
développement de 5 projets d’exploitation acéricole sur le territoire du secteur Gosford (Annexe 6.7). 
 

À l’essor de l’exploitation acéricole sur le territoire des zecs s’ajoutent plusieurs activités non liées à 
« l’aménagement, l’exploitation et la conservation de la faune », vocation première des zecs. Nous considérons 
notamment que près de 10% du territoire de la zec Jaro est en plantation et que le Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) projette d’y ajouter des aires d’intensification de production ligneuse (AIPL). Dans la 
région du Bas-Saint-Laurent, les AIPL occupent une forte proportion du territoire public (Annexes 6.8 et 6.9), tandis 
que l’industrie acéricole est également très présente sur le territoire des zecs (Annexes 6.10 et 6.11) avec plusieurs 
demandes d’agrandissement d’érablières en attente. L’intensification de tous les droits consentis (plantations, 
AIPL, baux privés, acériculture, etc.) génère un contexte inquiétant pour les zecs et leur vocation, pour les 
gestionnaires ainsi que pour leurs utilisateurs. 
 

Augmenter la surface exploitée n’est pas la seule manière de renforcer la filière acéricole au Québec. En effet, 
si plus de 85% de la production québécoise de sirop d’érable est écoulée en vrac sans aucune valeur ajoutée, la 
distribution de produits issus d’une 2ème ou 3ème transformation du sirop ne constitue encore qu’une faible 
proportion des ventes. Dans l’objectif d’une meilleure gestion intégrée des ressources forestières, la région du Bas-
Saint-Laurent a d’ailleurs identifié dans son PRDIRT l’enjeu du développement de la 2ème et 3ème transformation du 
sirop d’érable (enjeu 2.K). La commercialisation de produits de l’érable à valeur ajoutée permettrait en effet 
d’augmenter le revenu par hectare d’érablière. Elle diminuerait ainsi la pression de développement sur les 
érablières naturelles non exploitées qui deviennent de plus en plus rares. 
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3. ENJEUX 

Les gestionnaires de zecs, en tant qu’un des utilisateurs multiples du territoire public, ne sont pas opposés au 
développement du secteur acéricole. La position des zecs tient tant que le développement acéricole se fait de 
manière concertée, qu’il ne nuit pas à la faune ou à son habitat, et qu’il ne remet pas en question le principe de 
gestion des zecs selon lequel elles doivent assurer l’accès à tous aux ressources fauniques. Néanmoins, 
l’augmentation de la superficie du territoire des zecs dédié à l’exploitation acéricole ou aux infrastructures liées 
suscite des préoccupations sur la cohabitation des usagers et la pérennité des activités fauniques.  

 

3.1. HARMONISATION DES USAGES 

Malgré une obligation de maintenir ouverte l’accessibilité au territoire, la cohabitation entre les différents usagers 
est parfois problématique. Une communication ouverte et transparente doit être établie, puis maintenue dans le 
temps. Plus spécifiquement, le transport de l’eau d’érable et du sirop est un sujet de conflits potentiels. Tout 
d’abord, le réseau de tubulures destiné au transport de l’eau d’érable présente un obstacle majeur à l’accès au 
territoire pour les chasseurs et les villégiateurs. Il représente également un obstacle à la circulation du gros gibier. 
Ensuite, même si la période d’activité des érablières est généralement concentrée entre décembre et mai, saison 
pendant laquelle les utilisateurs des zecs sont peu présents, des travaux sur les érablières sont souvent entrepris 
en dehors de cette période, pendant le pic d’activité des zecs. Les activités fauniques et récréotouristiques des zecs 
peuvent alors en être affectées. Par exemple, le défrichage et la coupe de bois sont souvent effectués en automne, 
pendant la période de la chasse au gros gibier. Le bruit généré par ces travaux a un impact négatif notoire sur la 
faune, tout comme sur l’expérience et le succès des chasseurs.  

 

3.2. ENTRETIEN DE LA VOIRIE FORESTIÈRE 

Actuellement, il n’existe pas d’entente sur le partage des coûts d’entretien de la voirie forestière entre les 
différents usagers des zecs. En conséquence, aucun usager n’a l’obligation de contribuer à l’entretien des chemins, 
des ponts et ponceaux sur le territoire des zecs. Les exploitants acéricoles utilisent les chemins forestiers 
principalement lors de la période du dégel, période où la circulation de véhicules est particulièrement 
dommageable pour les routes, les ponts et les ponceaux. Si aucune réparation n’est faite, certaines voies 
deviennent impraticables pour les autres utilisateurs. Devant la pression grandissante des membres et utilisateurs 
qui souhaitent avoir accès au territoire, les OGZ se retrouvent souvent contraintes d’effectuer des réparations et 
d’en assumer en grande partie, ou en totalité, les frais associés. Bien souvent, ce sont les utilisateurs des activités 
fauniques (chasseurs et pêcheurs) qui assument ces frais indirectement. Les exploitants acéricoles n’y contribuent 
que rarement, bien qu’ils bénéficient alors d’un accès assuré aux érablières pour la prochaine saison de récolte du 
sirop. 

 

3.3. MINIMISER L’IMPACT SUR LA FAUNE ET SUR L’ÉCOSYSTÈME 

L’écosystème repose sur un équilibre dynamique entre les différentes essences forestières. Les principes de 
l’aménagement écosystémique préconisent que l’impact des activités anthropiques reste dans les limites 
engendrées par les perturbations naturelles afin de préserver une forêt avec des proportions de peuplements 
typiques de l’écosystème en question. Dans un contexte de gestion intégrée des ressources, l’exploitation 
acéricole devrait donc s’établir sans conversion de peuplement. De plus, le rendement par hectare doit être 
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maximisé et la fragmentation du paysage forestier minimisé afin d’optimiser la production et de réduire l’impact 
de l’activité sur l’écosystème. 

Plusieurs pratiques acéricoles sont reconnues pour avoir des effets potentiellement négatifs sur la faune et 
l’écosystème forestier. L’élimination du bois mort et des essences compagnes ainsi que le contrôle des animaux 
nuisibles entraine une diminution de la diversité, de l’abondance et de la richesse de plusieurs espèces d’oiseaux, 
de reptiles et amphibiens, d’insectes, de mammifères et de plantes, avec des répercussions sur l’écosystème dans 
son ensemble. L’utilisation de machinerie et les substances chimiques associées, ainsi que l’usage d’engrais ont des 
impacts potentiels sur la faune aquatique. Par ailleurs, le réseau de tubulures peut affecter la circulation de grands 
mammifères tels que l’orignal (Alces alces) et le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus). 

L’élimination des essences compagnes est une pratique particulièrement problématique pour l’équilibre de 
l’écosystème forestier. Bien que le guide de bonnes pratiques environnementales dans les érablières suggère de 
conserver plus de 10% du nombre d’arbres en espèces compagnes, les exploitants acéricoles n’ont aucune 
obligation d’appliquer cette consigne. Les érablières exploitées sont ainsi souvent converties en monocultures 
d’érables à sucre.  

 

3.4. PRATIQUES ILLÉGALES 

En plus de l’impact de la transformation de la composition forestière sur l’écosystème, d’autres conséquences 
découlent de cette pratique. Le bois récolté à des fins d’aménagement d’une érablière doit rester sur le site et être 
utilisé à des fins d’exploitation acéricole uniquement, soit pour le chauffage ou en tant que combustible pour la 
production du sirop. Cependant, les avancées technologiques ont réduit la demande en bois pour la production de 
sirop au profit de l’huile, du propane, du gaz naturel ou de l’électricité. L’élimination intensive des essences 
compagnes sur les érablières génère ainsi une quantité de bois coupé qui dépasse l’utilisation sur le site et qui 
dépasse aussi souvent le quota permis sur l’exploitation. De plus, ce bois est souvent transporté en dehors de la 
zec et vendu sur le marché sans aucune autorisation légale. 

Avec l’agrandissement d’une érablière exploitée ou la mise en commun de deux érablières, plusieurs 
bâtiments connexes ne sont plus utilisés pour l’exploitation du sirop. Ces bâtiments connexes sont alors 
fréquemment et illégalement convertis en chalets de villégiature ou en pourvoiries par certains exploitants 
acéricoles. Ces pratiques entrent alors en conflit direct avec les activités des zecs. Malgré la responsabilité des 
gestionnaires de zecs d’ « assurer qu’il n’y a pas de faits et gestes ou de pratiques allant à l’encontre de la 
conservation de la faune et de son habitat » sur leur territoire, ceux-ci n’ont pas l’autorité d’intervenir sur ces 
pratiques. 
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4. RECOMMANDATIONS 

Face aux enjeux du développement de l’exploitation acéricole dans les zecs décrites dans les sections précédentes, 
la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs émet plusieurs recommandations au ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. 

Tout d’abord, pour qu’une superficie soit considérée attribuable à l’exploitation acéricole, elle devrait 
répondre aux critères suivants : 

1. Appartenir à seulement un des deux types écologiques suivants: FE2 (érablière à tilleul) et FE3 (érablière à 
bouleau jaune). Les forêts mixtes devraient être exclues des blocs à potentiel de développement acéricole. 

 

2. Avoir un minimum de 60% de la surface terrière en érable, soit l’érable rouge et l’érable à sucre combinés. 

 

3. Avoir au moins 180 entailles recherchées à l’hectare, dont 150 entailles sur des érables à sucre. 

 

4. Avoir une superficie de plus de 5 hectares pour une demande de démarrage qui ne serait pas adjacente à une 
érablière existante. 

 

5. Ne pas engendrer un risque de fermeture ou de limitation de l’accès à un territoire non inclus dans l’érablière 
du fait de la disposition des blocs exploités ou de l’installation d’infrastructures hors des limites de l’érablière. 

 

6. Avoir été soumise au préalable à un processus de consultation auprès des utilisateurs du territoire, et que cette 
consultation soit une étape obligatoire dans la nouvelle démarche d’attribution des quotas acéricoles par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

 

De plus, dans une perspective de maximisation de la rentabilité à l’hectare d’une érablière, les 
recommandations suivantes devraient être considérées dans l’évaluation du potentiel acéricole d’un peuplement : 

7. Privilégier des projets de consolidation et d’agrandissement plutôt que d’autoriser de nouveaux permis de 
développement. 

 

8. Favoriser le développement de la filière de 2ème et de 3ème transformation du sirop d’érable. 

 

Afin de conserver la vocation faunique du territoire des zecs et de préserver la qualité de l’habitat forestier, 
nous demandons au ministère de : 

9. Définir, particulièrement pour les régions du sud du Québec, une proportion minimale du territoire public (et 
plus particulièrement du territoire des zecs) dédiée uniquement aux activités reliées à la faune, et qui 
permettra de maintenir et d’assurer l’accès à tous aux activités de chasse et de pêche. La délimitation du 
territoire doit se faire en concertation avec les différents usagers, le MFFP et, pourquoi pas, les Tables 
régionales de la faune. 
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10. Obliger les exploitants acéricoles à conserver une certaine proportion d’espèces compagnes, basée sur un 
inventaire préliminaire de ces espèces dans les peuplements attribués à l’exploitation acéricole et sur une 
évaluation de la qualité de l’habitat pour la faune. L’évaluation de la qualité de l’habitat devrait également 
s’étendre aux érablières déjà en cours d’exploitation afin d’y implanter des mesures de restauration de la 
composition d’origine. 

 

Finalement, face à la problématique de l’entretien des infrastructures de transport (routes, ponts et 
ponceaux) dans les zecs et pour une cohabitation harmonieuse des usagers, il est recommandé de : 

11. Établir des directives claires quant à l’entretien de la voirie forestière afin que les frais soient équitablement 
partagés entre les différents usagers. 

 

12. Obliger les exploitants acéricoles à participer à un comité pluridisciplinaire dédié au financement des chemins 
forestiers selon le principe utilisateur-payeur. 

 

13. Obliger les exploitants acéricoles à harmoniser leur calendrier d’activités avec celui des zecs et des autres 
utilisateurs, particulièrement pendant le pic d’activité des zecs. 

 

14. Revoir la réglementation concernant les bâtiments connexes et les permissions de coupe de bois sur les 
érablières exploitées. 

 

15. Prioriser la construction des bâtiments et leurs annexes à l’entrée du territoire des zecs. 
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6. ANNEXES 

6.1. UNITÉS D’AMÉNAGEMENTS (UA) POUR LA PÉRIODE 2018-2023 
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6.2. UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) DE LA RÉGION DE L’ESTRIE POUR LA PÉRIODE 2018-2023 
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6.3. UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) DE LA RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES POUR LA PÉRIODE 2018-2023 
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6.4. UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) DE LA RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT POUR LA PÉRIODE 2018-2023 
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6.5. ANALYSE DES POTENTIELS ACÉRICOLES DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 035-71 (ZEC JARO) 
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6.6. EMPLACEMENT DES ÉRABLIÈRES ACÉRICOLES DANS LES RÉGIONS DE L’ESTRIE ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
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6.7. ANALYSE DES POTENTIELS ACÉRICOLES DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 051-51 (ZEC LOUISE-GOSFORD) 
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6.8. EMPLACEMENT DES ÉRABLIÈRES ACÉRICOLES DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) 012-51 

 

* La portion de l’UA inclue dans la zec Bas-Saint-Laurent est délimitée en noir. 
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6.9. EMPLACEMENT DES ÉRABLIÈRES ACÉRICOLES DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) 011-52 

 

* La portion de l’UA inclue dans la zec Owen est délimitée en noir. 
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6.10. EMPLACEMENT DES AIRES D’INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION LIGNEUSE DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) 012-51 

 

* La portion de l’UA inclue dans la zec Bas-Saint-Laurent est délimitée en noir. 
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6.11. EMPLACEMENT DES AIRES D’INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION LIGNEUSE DANS L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) 011-52 

 

* La portion de l’UA inclue dans la zec Owen est délimitée en noir. 


