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COMMUNIQUÉ 
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UN BEL EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ FAUNE ET FORÊT  
DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 

 
Québec, le 22 juillet 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la réserve 
faunique de Portneuf, gérée par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), dans 
la réalisation d’un projet de mise en valeur des habitats fauniques de la gélinotte huppée. 
 
Ce projet vise à améliorer le milieu de vie (l’habitat) de la gélinotte huppée, en vue d’accroître la 
population de cette espèce, tout en réalisant un aménagement durable de la forêt. La gélinotte est une 
espèce de petit gibier particulièrement prisée des chasseurs. 
 
En 2005, un deuxième secteur de la réserve a été ajouté à celui aménagé depuis 2002. Une 
superficie de 177 ha a ainsi été aménagée, suivant des pratiques forestières favorables à la faune et 
conformes au Manuel d’aménagement forestier, l’outil de référence pour l’aménagement des forêts 
publiques.  
 
Par la suite, différents travaux ont été réalisés en forêt en tenant compte du domaine vital de la 
gélinotte et de ses activités saisonnières, et ce, afin de mieux répondre à ses divers besoins. 
 
Ce projet constitue une application concrète des principes d’aménagement intégré de la forêt où les 
gestionnaires du territoire ont réussi à concilier la mise en valeur de la ressource « bois » et l’habitat 
d’une espèce faunique. Il constitue donc un bel exemple d’aménagement intégré qui pourrait être 
répété dans d’autres territoires. 
 
Mentionnons également la participation au projet, du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, de la Société de la gélinotte huppée et des industriels forestiers présents sur le territoire. 
 
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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