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AMÉNAGEMENT DES BOISÉS ET TERRES 
PRIVÉS POUR LA FAUNE 
 
Volume 1 : Guides techniques 1 à 13 
 
Publié par la Fondation de la faune du Québec, 
2000, 94 pages, reliure spiralée, ISBN 2-
55119321-4. 
 
Pour répondre à la demande, la Fondation de la 
Faune du Québec a procédé à la réédition des 
guides techniques pour l’aménagement des terres 
et boisés privés pour la faune en un seul volume. 
Ces guides, largement distribués au cours des 
dernières années, ont pour objectif de sensibiliser 
et d’informer les propriétaires de boisés privés 
sur les besoins de la faune, le potentiel de leurs 
terres comme habitats fauniques et sur les 
techniques d’aménagement pour mettre en valeur 
ce potentiel. 
 
 

Extraits de la table des matières 
- Notions d’habitats 
- La gélinotte huppée 
- Le tétras du Canada 
- La bécasse d’Amérique 
- Le lièvre d’Amérique 
- La conservation des chicots 
- Plantation de haies brise-vent pour la faune 
- Aménagement et protection des ruisseaux en forêt privée 
- Installation de structures pour favoriser la petite faune 
- Aménagement de milieux pour les amphibiens et les reptiles 
- Aménagement d’un étang pour la sauvagine 
- Aménagement d’endroits incultes 
- Création de petites ouvertures pour la faune 

-------------------------------------- 

                                                 
1 Compilation et recherche sur le Web à partir des documents exposés lors de l’atelier, par P.A.Blais, juillet 2013. 



AMPHIBIENS ET REPTILES DU QUÉBEC ET DES 
MARITIMES 
 
Auteur(e)s : Jean-François Desroches, David Rodrigue 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
Parution : 06-04-2004 
Coll. Guides Nature Quintin, Éditions Michel Quintin 
Pour tous, 288 pages 
Couverture souple, 12 X 20 cm 
ISBN 2-89435-244-1 
29,95 $ CAD 
 
RÉSUMÉ 
Facile à consulter, bien illustré, voici enfin le guide qui 
comblera tous les passionnés. Souvent méconnus, les 
amphibiens et les reptiles fascinent un public de plus en plus 
large. Ce guide a été conçu pour répondre aux attentes tant 
des amateurs débutants que des herpétologistes chevronnés. 
 

-------------------------------------- 
ARBRES ET PLANTES FORESTIÈRES DU QUÉBEC ET 
DES MARITIMES 
  
Auteur(e)s : Michel Leboeuf 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
Parution : 13-03-2007 
Coll. Guides Nature Quintin, Éditions Michel Quintin 
Pour tous, 392 pages 
Couverture souple, 12,5 X 20,5 cm 
ISBN 978-2-89435-331-8 
29,95 $ CAD 
 
RÉSUMÉ 
Un guide de terrain incontournable. Voici le guide complet 
permettant d'identifier tous les arbres et les autres végétaux 
forestiers communs du Québec et des Maritimes: 200 
espèces traitées (arbres, arbustes, plantes herbacées, 
fougères, prêles, lycopodes, etc.); plus de 600 photos 
couleur; des cartes de répartition des arbres et de 

nombreuses illustrations; des rubriques concises et complètes sur toutes les plantes; des clefs 
d'identification claires et pratiques. La première partie de l'ouvrage traite de l'écologie des forêts; 
la seconde décrit la plupart des espèces végétales courantes de nos bois. 
-------------------------------------- 



MAMMIFÈRES DU QUÉBEC ET DE L'EST DU 
CANADA 
  
Auteur(e)s : Jacques Prescott, Pierre Richard 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
Parution : 21-09-2004 
Coll. Guides Nature Quintin 
Pour tous, 400 pages 
Couverture souple, 12,5 X 20,5 cm 
ISBN 2-89435-270-0 
29,95 $ CAD 
 
RÉSUMÉ 
Le territoire et les eaux côtières du Québec et de l'est du 
Canada abritent une faune riche et diversifiée. La deuxième 
édition de Mammifères du Québec et de l'est du Canada 
offre au public une information détaillée et mise à jour 
concernant près d'une centaine d'espèces habitant nos 
régions. Photos couleurs saisissantes, rubriques bien 

documentées, conception graphique soignée, cartes de répartition du nord-est américain et du 
monde font de ce guide une référence obligée sur le sujet. Puisse-t-il faire naître chez chaque 
lecteur le désir de mieux connaître ces êtres fascinants. 
-------------------------------------- 
 

 
LES OISEAUX DU QUÉBEC ET DE L'EST DE L'AMÉRIQUE DU 
NORD 
 
Éditeur :BROQUET, livre canadien 
Auteur : Peterson, Roger Tory 
Collection : Guides Peterson 
Sujet : Oiseaux 
Catégorie : Vie animale 
Langue : Français 
Type : Livre souple + CD 
Statut : Disponible 

ISBN : 9782890006706 
Nombre de pages : 705 
Date de publication : 2004/11/03 
-------------------------------------- 



FOREST RAPTORS AND THEIR NESTS IN 
CENTRAL ONTARIO 
Guide de poche pour aider les employés du 
ministère des Richesses naturelles de l’Ontario à 
identifier sur le terrain les rapaces des forêts. 78 
pages. 
  
Date de publication : février 04, 2001 
Editeur : LandOwner Resource Centre 
Auteur : Section des sciences et de l'information du 
sud, Ministère des Richesses naturelles 
 
Détails : Destiné aux personnes qui participent à des 
activités de gestion forestière, ce manuel vise à 
fournir des renseignements sur les nids de brindilles 
et les structures semblables. On y indique comment 
trouver et identifier les nids de brindilles et leurs 
occupants, décrit les principales caractéristiques 
liées au comportement et aux besoins de ces oiseaux 
en matière d’habitat, et explique les lignes 
directrices et les outils de modélisation dont il faut 
tenir compte pour assurer leur protection. 
 

Pour le commander, visitez :  
LandOwner Resource Centre 
Demandes générales : 613 692 3571, poste 1128 ou 1132, 1 800 267 3504 
Adresse postale : C.P. 599, Manotick (Ontario) K4M 1A5 
Téléc. : 613 692 0831   Courriel : info@lrconline.com   www.lrconline.com/  
-------------------------------------- 

LES RAVAGES DE CERFS DE VIRGINIE 
Aménagement des boisés et terres privés pour la 
faune – Fascicule 14, 26 pages. 
 
Aperçu de la Table des matières : 
- Le cerf de virginie au québec 
- Les ravages 
- Principes d'aménagement d'un ravage 
- Les pratiques forestières selon le type de 

peuplement 
 
Disponible gratuitement sur le site Web : 
www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_guides
/881_fascicule14.pdf  
 
 



PLANTATION DES FEUILLUS NOBLES 
Min. Énergie & Ress. nat. du QC 
1995, Publications du Québec 
ISBN 9782551161591   
16,95 $ 
 
Description 
Le bouleau jaune, le chêne rouge, l'érable à sucre, le 
frêne d'Amérique, le noyer noir... voici quelques-uns 
des feuillus nobles qui composent les forêts et les 
plantations québécoises. Ces essences ont une grande 
valeur commerciale et leur culture exige des 
connaissances et des soins particuliers.  Pour faciliter le 
travail des conseillers forestiers et des propriétaires de 
plantations, ce guide traite de différents aspects, tels la 
planification de la plantation (choix du site et de 
l'essence), la protection (végétation concurrente, 
insectes et autres), et l'éducation (élagage, fertilisation, 
éclaircies). 
 
 


