
 

 

 
 
 

Sherbrooke, le mardi 16 juin 2015 
 

 
 
Objet : Compte rendu de la rencontre du projet Maintien de la productivité forestière par une gestion 
intégrée par bassin versant des milieux humides, bassin versant de la rivière au Saumon (est) – 12 juin 
2015 
 
 
Étaient présents : 
 

Antoine Verville, Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (par Skype) 

Catherine Frizzle, COGESAF 

Émilie Duhamel-Beaudry, Département de génie civil (Université de Sherbrooke) 

Manon Ayotte, Aménagement forestier et coopératif des Appalaches 

Marie-Josée Martel, Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 

Mélanie Trudel, Département de génie civil (Université de Sherbrooke) 

Patrick Cartier, Domtar 

Robert Leconte, Département de génie civil (Université de Sherbrooke) 

 
Était absent : 
 

Simon Rochon, Aménagement forestier et coopératif des Appalaches 

 
Compte rendu 

 
La rencontre portant sur le projet de Maintien de la productivité forestière par une gestion intégrée par 
bassin versant des milieux humides, bassin versant de la rivière au Saumon a réuni les partenaires qui 
avaient été ciblés au départ, soit l’AMFE, AFCA, Domtar le ROBVQ et l’Université de Sherbrooke.  
 
Les objectifs définis pour cette rencontre sont : 
1) Présenter les réalisations en lien avec les objectifs du projet « PDRF » 
2) Confirmer le partenariat ainsi que les objectifs de ce partenariat pour les suites du projet 
 

1- Rappel des objectifs du projet qui se termine fin juin 
 
À l’aide d’une courte présentation, Catherine Frizzle rappelle les objectifs du projet ainsi que les activités 
ayant été présentées pour atteindre ces objectifs.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Objectif général : 
Déterminer si les milieux humides forestiers jouent un rôle significatif dans le régime hydrologique du 
bassin versant de la rivière au Saumon.  
 
Objectifs secondaires : 

- Revue de littérature sur le rôle des mh forestiers sur le régime hydrique 
- Synthèse de l’info nécessaire et disponible pour le modèle 
- Analyse de sensibilité du modèle aux perturbations des mh forestiers 
- Intégration des recommandations des acteurs du milieu 

 
Les activités prévues au projet sont les suivantes : 

1. Coordination 
2. Revue de littérature 
3. Recherche et collecte d’information nécessaire au modèle 
4. Rencontre de démarrage 
5. Choix d’un sous-bassin, élaboration de la courbe de tarage 
6. Visites terrain de validation des informations à entrer dans le modèle (visite avec biologiste, 

ingénieur forestier) 
7. Intégration et validation des informations entrées dans le modèle 
8. Rencontre de suivi du projet 
9. Analyse de sensibilité du modèle à différentes perturbations 

 
 
2- Présentation des réalisations en lien avec le projet 
 
Émilie Duhamel-Beaudry, étudiante à la maîtrise en génie, présente les avancées de sa recherche (pour 
plus d’infos, consulter la présentation Power Point). Notamment, la revue de littérature a été bonifiée. Les 
thèmes de la hauteur de la nappe d’eau, des milieux humides, du type de coupe, du ruissellement, de 
l’orniérage, du drainage, de la régénération, de l’évapotranspiration, du compactage ont été abordés. La 
suite de sa présentation permet aux participants de mieux comprendre les paramètres qui pourraient être 
intégrés dans le modèle et ceux qui nécessiteraient éventuellement une adaptation. En général, on arrive 
à la conclusion que les deux éléments à observer sont soit les coupes forestières, soit les chemins 
forestiers. Les travaux restants visent à confirmer si le modèle réagit bien aux paramètres, toujours selon 
des simulations.  
 
Des visites terrain étaient prévues au début de la semaine, mais en raison des pluies abondantes, il a été 
jugé que ces sorties n’étaient pas sécuritaires. Elles auront lieu sous peu, notamment pour réaliser la 
courbe de tarage.  
 
Émilie Duhamel-Beaudry mentionne en terminant que le modèle SWAT ne prend pas en compte l’eau 
souterraine, mais qu’un module appelé Drainmod pourrait s’avérer une solution intéressante pour 
l’utilisation avec SWAT. Les prochaines semaines serviront à réaliser des analyses de sensibilités. 
 



 

 

 
 
 
 
 
3- Confirmation de la poursuite du partenariat 
 
Les partenaires sont toujours très intéressés au projet, et soulèvent plusieurs avenues complémentaires à 
ce projet de recherche. Les participants réitèrent notamment leur intérêt d’ajouter un volet qualité de 
l’eau au projet, et non seulement le débit. Il serait possible de faire des prélèvements lors des prochaines 
visites terrain pour ce qui est des matières en suspension. 
 
Le projet prévu au départ pour être une succession de deux stages est repris, pour ce qui est du deuxième 
stage Émilie Duhamel-Beaudry, étudiante de maîtrise. Il sera donc possible de générer les livrables prévus 
dans le projet « PDRF », et, en plus, de poursuivre le travail d’adaptation du modèle au-delà du 30 juin. 
Les partenaires acceptent donc de se réunir cet automne pour constater à nouveau l’avancement du 
projet de recherche et avoir l’opportunité d’intégrer leurs préoccupations. Entre temps, il est prévu que 
l’équipe de recherche entre en communication avec les partenaires du secteur forestier pour s’informer 
de la réalisation des travaux au cours de l’été, il serait alors possible d’installer des piézomètres pour 
prendre des mesures de hauteur de nappe.  
 
La possibilité de mettre en place un partenariat financé grâce au CRSNG est toujours d’actualité. De plus, 
des suggestions de financement sont faites : Programme Horizons Sciences du gouvernement du Canada, 
le Fonds de service aux collectivités, MITACS.  
 
Une présentation est prévue au conseil d’administration du COGESAF en novembre prochain. 
 
 
4- Fin de la rencontre 
La rencontre s’est terminée à 15h45. 

Catherine Frizzle, COGESAF 

 
 

 

 

http://www.ec.gc.ca/scitech/default.asp?lang=Fr&n=b58899dc-1
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-linformation/programmes-de-soutien-financier/fonds-des-services-aux-collectivites-fsc/
https://www.mitacs.ca/fr

