Vous avez les groupements forestiers suivants sur votre propriété? Même s’ils n’ont pas la désignation
officielle d’un EFE, ils peuvent néanmoins être remarquables et renfermer une importante biodiversité :
- Chênaies à chêne rouge et chêne blanc;
- Érablières à érable à sucre et caryer cordiforme;
- Forêts de tilleul d'Amérique et de noyer cendré des plaines de débordement;
- Forêts de chêne bicolore, de chêne à gros fruits, de micocoulier ou de caryer ovale des plaines alluviales;
- Ormaies à orme liège sur sol calcaire;
- Cédrières sèches sur sol calcaire.

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) sont des peuplements d’intérêt remarquable
pour la biodiversité et méritent d’être préservés pour les générations futures. Le ministère
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La préservation de ces forêts nous permet notamment d’étudier les processus d’évolution naturelle des forêts
et leurs réactions face aux intempéries ainsi qu’aux insectes et maladies. Une meilleure compréhension de ces
écosystèmes contribuera donc à améliorer les pratiques forestières qui s’appuient sur l’évolution naturelle des
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Pourquoi est-il important de les conserver?

Vous avez un EFE sur votre propriété, que devez-vous faire?

des propriétaires. Mais avant de poursuivre toute activité, il est important que vous vous renseigniez
auprès du MRNF ou de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Montérégie. Ils
pourront vous aider à entreprendre les démarches adéquates pour la protection de votre EFE.
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Vous avez les groupements forestiers suivants sur votre propriété? Même s’ils n’ont pas la désignation
officielle d’un EFE, ils peuvent néanmoins être remarquables et renfermer une importante biodiversité :
- Chênaies à chêne rouge et chêne blanc;
- Érablières à érable à sucre et caryer cordiforme;
- Forêts de tilleul d'Amérique et de noyer cendré des plaines de débordement;
- Forêts de chêne bicolore, de chêne à gros fruits, de micocoulier ou de caryer ovale des plaines alluviales;
- Ormaies à orme liège sur sol calcaire;
- Cédrières sèches sur sol calcaire.

MRNF

La protection des EFE est importante
pour le maintien des populations
d’espèces en péril, des éléments
exceptionnels de biodiversité et de
leur grande valeur patrimoniale. Ces
forêts exceptionnelles doivent être
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Vous avez un EFE sur votre propriété, que devez-vous faire?
La protection des EFE sur les terres privées se fait sur une base volontaire et est sous la responsabilité
des propriétaires. Mais avant de poursuivre toute activité, il est important que vous vous renseigniez
auprès du MRNF ou de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Montérégie. Ils
pourront vous aider à entreprendre les démarches adéquates pour la protection de votre EFE.

Forêts refuges et rares :
• En premier lieu, vous devriez opter pour la protection intégrale de ces EFE afin de maintenir leur
intégrité écologique, en délimitant l’EFE et en n’effectuant aucune activité de récolte à l’intérieur de
celui-ci.
• Toutefois, si ce n’est pas possible de le conserver intégralement, vous pouvez néanmoins mettre en
place des mesures d’atténuation avec l’aide de spécialistes (biologistes, botanistes et ingénieurs
forestiers). Par exemple, mettre en place un périmètre ou une bande de protection, effectuer les
travaux forestiers en hiver ou réaliser un martelage adapté. Les mesures appliquées devront assurer la
conservation des attributs exceptionnels de la forêt.

Forêts anciennes :
• La seule approche recommandée dans ce cas-ci est la protection intégrale de l’EFE, en délimitant la
forêt ancienne et en n’effectuant aucune activité de récolte à l’intérieur de
celle-ci. Car en y réalisant des coupes forestières, vous modifieriez les
particularités de l’écosystème et par le fait même, le caractère exceptionnel
de cette forêt.
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Pour plus d’information :
Direction des forêts de l'Estrie-Montréal-Montérégie
201, Place Charles-LeMoyne, bur. 4.03
Longueuil (Québec), J4K 2T5

