
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECON 1: J’apprends à connaître mon érablière.  



 

Leçon 1 : J’apprends à connaître mon érablière. 

 

 

 
 

 

 

À LA FIN DE CETTE LEÇON, TU DEVRAS ÊTRE CAPABLE LOCALISER TON 

ÉRABLIÈRE, D’UTILISER SA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE, DE CONNAÎTRE SON 

RELIEF ET D’EN IDENTIFIER LES ESPÈCES COMPAGNES  
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INTRODUCTION 

 

Monsieur Dusirop est propriétaire depuis quelques années d’un boisé comprenant une 

érablière. Le prix du sirop qui a triplé au cours des dernières années l’incite à mettre son 

érablière en production, mais, hélas, il connaît mal son potentiel acéricole. De plus, ses lignes 

de lot ne sont pas défrichées et il serait bien entêté de distinguer un érable à sucre d’une 

plaine (érable rouge). 

 

Peut-être toi aussi as-tu le goût, comme Monsieur Dusirop, de mieux connaître ton érablière. 

Alors, bravo ! 

  

Dans cette leçon, tu auras l’occasion de localiser de façon précise ton boisé et d’évaluer 

l’importance de ton érablière et des autres parties de ta propriété sur une photo 

aérienne. Il te sera possible aussi d’estimer le relief de ton terrain sur une carte 

topographique. Finalement, tu seras en mesure d’identifier les espèces d’arbres qui 

composent ta forêt.  

 
Fig. 1 Avant de planifie l’exploitation de son érablière, il faut prendre le temps de bien 

le connaitre. 
 

Mais peut-être connais-tu déjà très bien ton érablière. Pour  le savoir, essaie de répondre aux 

questions ci-après : 

- Où est mon lot? 

 • Numéro du lot:    _____________________  

 • Nom ou numéro du rang:   _____________________ 

 • Nom du canton ou de la paroisse:  _____________________ 
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- Les limites de mon boisé sont-elles bien marquées?  OUI ___ NON___  

- Ai-je la photo aérienne de mon érablière?   OUI ___ NON___ 

- Suis-je capable de reconnaitre sur la photo aérienne les différentes parties de mon boisé?  

 • Les chemins?   OUI ___ NON___ 

 • Les cours d’eau?   OUI ___ NON___ 

 • Les bâtiments?   OUI ___ NON___ 

 • L’érablière?    OUI ___ NON___ 

 • Les champs cultivés?  OUI ___ NON___ 

- Est-ce que je connais la différence de hauteur entre le bas et le haut de mon érablière?  

        OUI ___ NON___ 

- Puis-je identifier les espèces d’arbres de mon érablière? 

1 _______________  6 _______________  

2 _______________   7 _______________ 

3 _______________  8 _______________ 

4 _______________  9 _______________ 

5 _______________  10 ______________ 

 

 

Même si tu as bien répondu à ces questions, je t’invite à me suivre chez Judo, Marcel, Louise 

et Normand, quatre propriétaires d’érablière qui nous parleront de l’importance de bien 

délimiter son boisé et d’être en bons termes avec ses voisins.  

 
Fig. 2 Connaître son érablière, c’est être capable de la localiser de façon précise, 
d’utiliser sa photo aérienne et sa carte topographique et d’identifier les arbres qui la 
composent.  
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1. LOCALISATION DU BOISÉ 
  

Si je te demandais de m’expliquer pourquoi il est important que les limites de ton boisé 

soient bien visibles sur le terrain, que me répondrais-tu ? Ta réponse pourrait ressembler à 

celle énoncée ci-après par quelques propriétaires d’érablière. 

 

Exemple 1: Jude 

« Quand j’ai acheté mon boisé, j’ai passé une journée avec mon voisin Armand pour 

rafraîchir la ligne qui sépare nos deux lots. Cela m’a permis d’établir dès le début avec lui les 

bases d’un bon voisinage. Lors de mon premier printemps comme sucrier, Armand m’a offert 

de m’aider à bouillir. J’ai beaucoup apprécié son aide et ses nombreux trucs. Je n’hésite pas 

moi aussi à lui rendre service au besoin; un bon voisin, c’est précieux. »  

 

Fig. 3 Des lignes de lot bien définies évitent 
des tracas aux propriétaires et... aux 
érables.  

Exemple 2: Martel 

« Mon voisin Jean et moi, nous ne nous 

entendons pas sur la limite du fronteau 

qui sépare nos deux lots. Il y a une 

bande de terrain que nous croyons 

posséder tous les deux, ça fait qu’au 

printemps, chacun entaille les érables 

situés dans cette bande. » (fig. 3) 

 

Exemple 3: Louise 

« Pour installer le système de 

tuyauterie selon les normes et le plus 

économiquement possible, nous 

devions passer les tubes collecteurs 

chez nos deux voisins, Ovide et Michel 

ont gentiment accepté de nous laisser 

passer sur leurs terrains. De bons 

voisins, ça facilite la vie. 
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Exemple 4: Normand 

« Moi, quand j’ai acheté mon érablière, je ne savais pas que j’achetais aussi une vieille 

chicane entre deux voisins. Quelques mois après l’achat, mon voisin a contesté la ligne 

séparant nos deux lots. Ça m’a coûté 10 000 $ de frais de cour pour régler ce vieux problème. 

Si j’avais su avant... » 

 

Les relations que tu maintiens avec tes voisins ressemblent peut-être à celles vécues par Jude, 

Marcel, Louise ou Normand. Elles peuvent même être une combinaison des quatre puisque 

les limites de ta propriété touchent à celles de plusieurs voisins. Prends le temps d’y réfléchir 

et essaie de qualifier le genre de relation que tu as avec eux.  

 

Si ta mémoire flanche ou si tu ne connais pas tes voisins, consulte ton contrat (fig. 4). 

  
Fig. 4 Si ton contrat et perdu, tu peux t’en procurer une copie au bureau 

d’enregistrement de ta région.  
 

Dans ce dernier, tu pourras lire entre autres une 

désignation cadastrale semblable à celle des lots 

situés à Saint-Aubert, lesquels nous serviront 

d’exemples. Comme tu peux le lire ci-contre, 

cette désignation te renseigne sur le numéro des 

lots (lots 211 et 214), le numéro du rang (rang 1) 

et le nom de la paroisse ou du canton où est situé 

ce rang (paroisse Saint-Aubert). De plus, elle peut 

indiquer le nom des propriétaires des lots voisins 

(lot 210 - Yvan Dusirop et lot 215 - Sylvie 

Laforêt). Cependant, pour plus de sûreté, tu peux 

Désignation cadastrale  
 Une terre situe sur le premier 
rang du cadastre officiel de la paroisse 
de Saint-Aubert, division 
d’enregistrement de L’Islet, comme 
étant les lots originaires DEUX CENT 
ONZE (211) et DEUX CENT 
QUATORSE (214).   
 Lesdits lots 211 et 214 forment 
ensemble un terrain borné au nord-
ouest par le rang 1, au sud-est par le 
rang 2, au nord-est par le terrain de 
monsieur Yvan Dusirop et au sud-ouest 
par le terrain de madame Sylvie 
Laforêt. 
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vérifier au bureau d’enregistrement de ta région le nom des plus récents propriétaires des lots 

voisins du tien. Si tu ne connais pas l’adresse du bureau d’enregistrement de ta région, 

informe-toi auprès du secrétaire municipal de ta localité. 

 

Je sens que tu as une question à me poser: « Mes limites ne sont pas bien définies; par où 

dois-je commencer? » Bonne question. Tu dois d’abord trouver les bornes de ta propriété.  

 

1.1 Bornes de lot 

Pour trouver les bornes de ta propriété, tu dois regarder aux quatre coins du lot. Parmi tous 

les types de bornes illustrés à la figure 5 et décrits ci-après, identifie ceux qui correspondent 

aux bornes de ton lot. 

 

Un poteau  

Dans certains cas, le poteau est gravé du numéro du lot et du numéro du rang. 

 

Un poteau sur une butte qui recouvre de la vaisselle cassée  

Autrefois, les arpenteurs mettaient de la vaisselle cassée sous les buttes. La vaisselle ne 

pourrissant pas, elle constitue une borne permanente... si on la retrouve. 

 
 9Fig. 5 Types de bornes possibles  



Un poteau au milieu d’une butte de roches 

En général, il y a quatre trous autour d’une butte. Si le poteau est arraché et que la butte se 

défait, il est parfois possible de retrouver les trous, et ainsi de localiser la borne. 

  

Un poteau sur une butte avec un repère de piquetage 

Le repère est une petite tige d’armature chapeautée d’un capuchon en plastique rouge ou en 

fer blanc. Sur ce capuchon sont inscrits le nom de l’arpenteur et son numéro matricule. 

Un poteau sur une butte et une borne du gouvernement 

  

Aucune borne  

Si tu ne trouves aucune borne, il faudra alors que tu en discutes avec tes voisins. Vous devez 

soit prendre vous-mêmes des mesures par rapport à des points de repère connus et fiables, 

soit utiliser les services d’un arpenteur-géomètre. 

  

Il peut arriver que même le fronteau, c’est-à-dire le bout de tous les lots, ne soit plus 

entretenu. Dans cette situation, une action collective de tous les propriétaires impliqués est 

nécessaire pour que le fronteau soit défriché et que les bornes de coin des différents lots 

soient localisées. 

  

Il est possible aussi que deux érablières soient séparées par une clôture. Dans ce cas, les deux 

extrémités, de la clôture peuvent être considérées comme des bornes tant qu’il n’y a pas 

contestation par un des deux propriétaires.  

 
Fig. 6 Pour établir une ligne d’entente avec ton voisin ou rafraichir la ligne existante, il 
s’agit de tracer une ligne droite entre les deux bornes en essayant de trouver le 
maximum de vestiges de l’ancienne ligne. 
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Lorsque les quatre bornes de ton lot sont bien localisées, il faut tracer les lignes de lot entre 

les bornes. Si tu réalises ce travail harmonieusement avec tes voisins, on parle alors de ligne 

d’entente.  

 

1.2 Ligne d’entente 

Cette ligne est peu coûteuse à établir. Par contre, elle peut être contestée à tout moment par 

un des deux propriétaires. Tu peux marquer une ligne d’entente si ton voisin et toi êtes 

d’accord pour aller ensemble en forêt l’établir ou, le plus souvent, rafraîchir la ligne existante 

(fig. 6). 

  

Il s’agit de tracer, sur le terrain, une ligne droite entre les deux bornes en essayant de 

localiser le maximum de vestiges de l’ancienne ligne telle une vieille clôture écrasée, une 

digue de pierres ou de vieilles arques sur les arbres. 

 

Si le terrain est assez plat et si la distance entre deux vestiges de l’ancienne ligne n’est pas 

trop longue, tu peux utiliser la boussole ou mieux encore une boussole sur trépied. Par contre, 

sur une longue distance en terrain accidenté, la boussole n’est pas recommandée. Il est alors 

préférable d’employer un appareil de précision tel le transit (fig. 7).  

 
 

Fig. 7 Pour établir une ligne d’entente sur une longue distance en terrain accidenté, il 
vaut mieux employer un  transit. 
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Après entente avec ton voisin sur l’emplacement de la limite entre vos deux lots, il ne reste 

qu’à marquer les arbres situés de part et d’autre de la ligne. Vous marquez les arbres sur trois 

faces, comme le montre la figure 8: deux marques dans le sens de la ligne et une troisième 

qui fait toujours face à la ligne. Pourquoi la troisième? Par la suite, lorsque tu te promèneras 

sur ton terrain en allant vers la ligne de lot et que tu apercevras cette troisième marque, tu 

sauras que l’arbre marqué appartient à ton voisin. 

  

Habituellement, les marques sur les arbres sont faites avec une hache. Toutefois, certains 

propriétaires préfèrent, pour ne pas blesser les arbres, planter des piquets à intervalles 

réguliers en plein centre de la ligne. Tout au long du travail, tu essaies de trouver d’anciennes 

marques; c’est rassurant. 

 

Le nettoyage d’une ligne de lot avec un voisin constitue souvent une excellente occasion 

pour jeter les bases d’un bon voisinage avec lui et, copine nous l’ont dit Jude, Martel et 

Louise, de bons voisins, c’est précieux: services mutuels, droit de passage pour la 

tubulure (tuyauterie) et même location d’érablière pour agrandir une exploitation. 

  

Si tu as plusieurs lots côte à côte, il est conseillé de garder “fraîches” toutes les lignes de lot, 

même celles séparant tes lots. Si un jour tu vends un de tes lots, tu n’auras alors pas de 

difficulté à retrouver les lignes existantes.  

 

 
Fig. 8 Une façon de marque les arbres: deux marques dans le sens de la ligne et une 

troisième qui fait face la ligne. 

 12



Par ailleurs, tracer une ligne droite en forêt n’est pas une sinécure, surtout si le relief du 

terrain est très accidenté et si la végétation y est très dense. C’est pourquoi certains 

propriétaires choisissent de faire appel à un professionnel de l’arpentage.  

 

De plus, lorsque deux propriétaires contestent la ligne de  district si aucun accord n’intervient 

dans les quinze lots, il faut un arbitre. Habituellement, un arpenteur-géomètre est demandé 

pour trancher le litige. La procédure pour obliger son voisin au bornage est expliquée ci-

contre. 

  

BORNAGE* 

Lorsqu’un propriétaire veut obliger son voisin au bornage ou à la rectification de la ligne séparant leur 
terrain contigu, il doit obligatoirement mettre son voisin en demeure de consentir au bornage et de 
convenir au choix d’un arpenteur. Cet avis devra comprendre un énoncé de la demande et de ses causes, 
la description cadastrale des terrains concernés, les nom et résidence de l’arpenteur suggéré pour le 
bornage et une notification que la demande sera référée devant la Cour supérieure du district dans les 
quinze (15) jours quant au droit de bornage et sur le choix d’un arpenteur. 
S’il y a entente, les frais du barrage sont supportés par les propriétaires en parts égales et l’arpenteur 
procède à l’étude des titres, à la visite des lieux, à l’audition des parties et de leurs témoins. Il 
dressera alors un plan des lieux en indiquant les prétentions des parties et il remettra un rapport de ses 
opérations dans lequel il indiquera la ligne de division qui lui paraîtra la plus juste. 
Les parties pourront alors accepter ou refuser ce rapport. L’acceptation dudit rapport et son 
enregistrement subséquent auront pour effet de clore tout litige. 
En cas de refus par l’une des parties, l’intervention judiciaire sera nécessaire pour résoudre le débat. 
L’une des parties pourra alors produire au greffe du tribunal l’original ou la copie de la mise en demeure 
de borner avec le rapport de l’arpenteur, les pièces qui l’accompagnent et la preuve recueillie par lui. 
Les parties pourront alors se faire représenter par un avocat, dont la présence sera utile pour permettre 
un règlement rapide du litige. 

Me Gisèle Gauthier, avocate 
_________ 
* Paru dans L’Oie blanche, 15 septembre 1986. 

1.3 Ligne d’arpentage 

Un professionnel, ça coûte cher, me diras-tu? Oui, tu as raison. Si les bornes sont déjà 

localisées, un arpenteur-géomètre demandera environ 1 000 $ pour ouvrir 1,6 km (1 mille) de 

ligne. Ce montant constitue un ordre de grandeur. Beaucoup de facteurs influencent la vitesse 

du travail et font varier le coût des travaux. 

 

Tout d’abord, l’arpenteur détermine l’orientation de la ligne. Ensuite, il établit la ligne avec 

un transit. Habituellement, il est accompagné de quelques aides et des deux propriétaires.  

Pour avancer et pour voir, toute la végétation est coupée sur une largeur d’environ 

60 centimètres (2 pieds). Ensuite, lorsque la ligne relie les bornes des deux coins, on procède 
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au marquage des arbres près de la ligne sur trois faces. Et voilà, le tour est joué.  

Ce travail de l’arpenteur peut régler un litige, mais la ligne tracée n’est pas légalement 

reconnue tant qu’elle n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement.  

 

1.4 Procès-verbal de bornage 

Comme le disait un propriétaire: « Puisque nous avons payé pour ouvrir la ligne, aussi bien 

payer un peu plus pour la couler dans le ciment. » Ce propriétaire faisait preuve de sagesse.  

 

Le document qui permet de légaliser définitivement le bornage s’appelle un procès-verbal 

de bornage (fig. 9). Ce dernier est rédigé par un arpenteur, signé par les deux propriétaires et 

déposé au bureau d’enregistrement. 

  

Les frais pour la préparation de ce document sont d’environ 300 $. Habituellement, les frais 

reliés au travail de l’arpenteur sont partagés à parts égales entre les deux propriétaires. 

Cependant, s’il y a contestation aboutissant à un procès, la partie qui perd assume les frais de 

cour en entier.  

 

 
 

Fig. 9 Le procès-verbal de bornage permet aux propriétaires de légalisé définitivement 
le bornage de leur lot respectif. 
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Tu as sûrement raison de penser qu’une bonne localisation du lot représente, dans certains 

cas, beaucoup d’ouvrage. Mais cela en vaut la peine pour que tu puisses profiter des 

bénéfices de ton boisé… avec l’esprit tranquille, tout en gardant de bonnes relations avec tes 

voisins.  

 

Après avoir délimité ton lot, je t’invite à jeter un coup d’œil sur ses différentes composantes 

grâce à la photo aérienne. 

  

Pour localiser ton érablière, tu dois d’abord trouver les bornes de ton lot, puis établir 

les lignes de lot avec tes voisins. L’enregistrement d’un procès-verbal de bornage 

légalise les limites de ta propriété.  
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2. PHOTO AÉRIENNE  

 

Il y a une dizaine d’années, j’ai eu le plaisir de visiter le gagnant provincial du concours du 

Mérite forestier 1978, monsieur Théophile Poulin, de Saint-Côme-de-Linière, dans la 

Beauce. Plus de 50 années de mariage avec son érablière ont permis à monsieur Poulin de 

bien la connaître au point de raconter l’histoire de chaque érable. Monsieur Poulin n’a 

probablement pas besoin d’une photo aérienne pour identifier les différentes parties de son 

érablière car il en connaît tous les recoins. 

 

Mais tous les propriétaires n’ont pas une connaissance aussi parfaite de leur érablière. Il est 

possible que tu viennes d’acquérir une érablière ou songes à le faire et que tu veuilles avoir 

rapidement une vue globale de ton boisé et des environs. La photo aérienne s’avère alors 

l’outil idéal pour situer d’un seul coup d’œil, entre autres, les chemins, les cours d’eau, les 

bâtiments, l’érablière et les champs cultivés sur ta propriété et aux alentours (fig. 10).  

 

Ça ressemble à quoi une telle photo? 

Bonne question. Prends la photo 

aérienne noir et blanc du boisé 

Saint-Aubert qui est incluse dans la 

pochette d’information accompagnant 

ce cours et regarde-la quelques minutes. 

Pour t’aider à identifier les différentes 

composantes de la photo, tu peux 

utiliser l’acétate (la feuille de plastique 

transparente) qui se trouve aussi dans la 

pochette. Quand tu auras terminé ton 

observation, je t’indiquerai comment tu 

peux commander la photo aérienne de 

ton érablière. 

  

 

 

 

Fig. 10 La photo aérienne te permet 
d’avoir une vue globale de ton érablière 
et des environs. 
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2.1 Commande 

Tu peux commander la photo aérienne noir et blanc de ton érablière auprès de la 

Photocartothèque québécoise. Pour obtenir la bonne photo, tu dois fournir à la 

Photocartothèque le numéro de ton lot, le nom ou numéro du rang et le nom de la paroisse ou 

du canton où il est situé. La Photocartothèque accepte les commandes téléphoniques 

(418-643-7704) si tu paies avec une carte de crédit. Sinon, tu devras prendre ta plume et 

commander par écrit en joignant à ta lettre un chèque ou un mandat-poste. Je te fournis 

ci-dessous une lettre type de commande.  

 

Date 
 
Photocartothèque québécoise 
Service de la cartographie Ministre de l’Énergie et des Ressources 
1995, boul. Charest ouest 
Sainte-Foy, QC  
G1N 4H9  
 
Madame,  
Monsieur,  
 Pouvez-vous, s.v.p., me faire parvenir la photographie aérienne noir et blanc à 
l’échelle 1:15000 la plus récente, qui couvre les lots 211 et 214 situés sur le rang 1 de la 
paroisse Saint-Aubert, dans e conté de L’Islet. 
 
 Vous trouverez ci-joint un chèque (ou un mandat-poste ou simplement le numéro 
de ma carte de crédit et sa date d’expiration) au montant de 7,36 $ pour la photographie 
(3,75 $), les frais d’expédition (3,00 $) et la taxe de 9 % (0,61 $).  
  
 Je vous remercie.  

Nom 
Adresse 

Téléphone 
 

Les photos aériennes noir et blanc coûtent 3.75 $ chacune*. Pour chaque commande, il y a 

des frais d’expédition de 3 $, peu importe le nombre de photos commandées. Il faut aussi 

ajouter la taxe provinciale de 9 % au coût total de la photo et des frais d’expédition. Ainsi, le 
                                                 
* La Photocartothèque possède aussi des photographies à l’infrarouge couleur pour quelques 
régions du Québec. Par exemple, en 1985, tout le territoire du Bas St-Laurent et de la 
Gaspésie fut photographié à l’infrarouge. Ce type de photographie permet, entre autres, de 
différencier plus facilement les parties jeunes ou vieilles d’une forêt que sur une 
photographie noir et blanc. Le prix des photographies infrarouges couleur est de 8,00$ 
l’unité.  
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prix d’une photo noir et blanc s’élève donc à 1,36 $ (3,75 + 3,00 + 0,61). Je te suggère de 

commander une photo noir et blanc à l’échelle 1:15000. Pourquoi? Tout le territoire de la 

forêt privée au Québec (ton lot inclus) a été photographié selon cette échelle, entre 1979 et 

1984. 

Tu peux aussi commander la photo aérienne agrandie plusieurs fois de ton érablière. Le prix 

d’un agrandissement varie généralement entre 20 $ et 50 $ selon les dimensions du lot. Un 

propriétaire de boisé me disait que sur l’agrandissement, il voyait presque un à un les érables 

de son érablière (fig. 11). Juges-en par toi-même en observant à la figure 12 l’érablière sur la 

photographie aérienne du boisé Saint-Aubert agrandie à l’échelle 1:2000. Sur cette photo, 

1 centimètre représente 2000 centimètres ou 20 mètres sur le terrain. 

Si tu commandes la photo aérienne de ton érablière aujourd’hui, tu la recevras dans environ 

trois semaines, à moins d’utiliser le service 24 heures qui, par contre, coûte le double. En 

attendant, je t’offre de t’exercer à identifier les différentes parties de la photo du boisé 

Saint-Aubert prise en 1980 (Q80108-227).  

 

Fig. 11 La photo aérienne agrandie : un outil de gestion à ta portée. 
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Fig. 12 Érablière du boisé Saint-Aubert présentée sur une photo aérienne agrandie à 
l’éche11e 1:2000 
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 2.2 Identification sur la photo  

 

En superposant parfaitement l’acétate sur la photo aérienne du boisé Saint-Aubert, dis-moi 

comment on reconnaît par leur forme et leur teinte les érablières, les bâtiments, les 

chemins, les cours d’eau et les plantations (verger de pommiers). Puis, compare tes 

réponses avec la description de chaque item que je te fournis ci-dessous.  

• Érablières : ___________________________________________________________ 

• Bâtiments : ___________________________________________________________ 

• Chemins : ____________________________________________________________ 

• Cours d’eau :  _________________________________________________________ 

• Plantations :  __________________________________________________________ 

 

- Les érablières, sur une photo aérienne, ont en général une teinte plutôt pâle. De plus, 

les érables qui ont une grosse cime présentent la forme arrondie dune tête d’épingle 

duveteuse (fig. 13). Plus la tête de l’érable est grosse, plus la tête d’épingle est bien 

visible.  

- Les bâtiments de toutes sortes (maison, grange, hangar, cabane à sucre, chalet, etc.) se 

présentent sous la forme de petits carrés ou rectangles blancs (toit en tôle) ou noirs (toit 

en bardeaux d’asphalte). Dans les érablières, les cabanes à sucre ont souvent un toit en 

tôle. Lorsqu’elles sont dégagées du couvert forestier, il est alors possible de les identifier 

sur la photo où elles apparaissent comme de petits rectangles blancs.  

 

Fig. 13 Quelques formes courantes de 
cimes d’arbres.  
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- Les chemins ont une teinte très pâle (presque blanche sur une photo aérienne noir et 

blanc). On reconnaît facilement les chemins de rang qui constituent un réseau bien défini 

et habituellement très droit.  

 

- Les cours d’eau (fleuve, rivière, etc.) sont des lignes très foncées (presque noires) qui 

serpentent à travers le territoire. Les lacs se distinguent aussi par cette teinte foncée. 

  

- Les plantations sont faciles à identifier car les arbres les constituants sont distribués de 

façon régulière (fig. 14). 

  

Par ailleurs, la photo aérienne nous permet également de voir en trois dimensions. Veux-tu 

savoir comment? 

  

2.3 Hauteur et densité  

 

Avec une seule photo, tu ne peux pas voir la hauteur des arbres et des bâtiments et le relief. 

Pour ce faire, il te faut un stéréoscope (fig. 15). Comme tu as une seule photo et que tu n’as 

probablement pas cet appareil, je te demande d’aller marcher ton lot afin d’estimer sur le 

terrain la hauteur des différentes parties de ton érablière.  

 

 
      

 

 

 

 

Fig. 14 Verger de pommiers du boisé 
Saint-Aubert.  
 

Fig. 15 Le stéréoscope permet de voir le 
terrain en relief et d’estimer la hauteur 
des peuplements forestiers.  
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La hauteur d’un peuplement nous donne une idée de son stade de développement comme le 

montre la figure 16. Il y a les peuplements en régénération, les peuplements jeunes en pleine 

croissance (jeune érablière de 30 ans) et les peuplements à maturité (vieille érablière de 

120 ans). Sur la photo agrandie du boisé Saint-Aubert à la page 19, tu as pu observer l’allure 

d’une érablière jeune et d’une érablière vieille. 

  

Es-tu maintenant intéressé à connaitre la superficie de ton érablière? 

 

2.4 Mesure de la superficie  

 

Nous allons maintenant estimer la superficie de la vieille érablière du boisé Saint-Aubert 

directement sur la photo aérienne à l’aide d’une grille de points cotés incluse dans la pochette 

d’information accompagnant le cours.  

 

Note que les mesures de superficie effectuées sur une photo aérienne sont approximatives et 

n’ont pas la précision de celles prises sur une carte forestière où l’échelle est juste. Malgré 

cela, nous procéderons ainsi car c’est facile et ça peut te donner rapidement une idée de la 

taille de ton érablière. 

  

Sans plus tarder, prends la grille de points cotés et dépose-la au hasard sur la photo aérienne. 

Ensuite, compte les points situés à l’intérieur de la vieille érablière (no 2). 

 
 

 
Fig. 16 Le hauteur d’un peuplement nous donne une idée de son stade de développement. 
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Les points situés directement sur la ligne valent 0,5. Pour plus de précision, je te suggère de 

répéter l’opération trois fois. Voici mes résultats, compare-les aux tiens :  

 - premier essai: 10 points + 1 demi-point 10,5  

 - deuxième essai: 11 points + 1 demi-point = 11,5 

 - troisième essai: 11 points + 1 demi-point = 11,5  

 

J’ai donc une moyenne de 11,2 points (10,5 + 11,5 ÷ 11,5 3). À l’échelle 1:15 000, chaque 

point sur la grille vaut 0,25 hectare sur le terrain. Alors, la superficie approximative de la 

vieille érablière est de 2,8 hectares (11,2 points x 0,25 ha / point) ou 7 acres (fig. 17). 

  

Nous allons terminer cette section sur la photo aérienne en vérifiant sur le terrain ce que nous 

avons vu sur la photo. 

  

2.5 Points de contrôle sur le terrain 

  

En regardant la photographie, tu t’es 

sûrement dit: “Faudrait bien aller sur le 

terrain pour vérifier tout ça.” Tu as 

parfaitement raison. Une fois le travail 

terminé sur la photo, il faut le confronter 

avec la réalité du terrain. On en profite 

aussi pour raffiner le contour des parties 

de l’érablière. 

  

En plus, il est très important de vérifier 

si, depuis la date où la photo fut prise 

(5 juin 1980), il n’y a pas eu de 

Fig. 17  Tu  peux  mesurer  la  superficie  
approximative des diverses parties d’un  
boisé avec une grille de points cotés.  
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changements importants comme du reboisement, une coupe à blanc, une épidémie d’insectes 

ou le dépérissement de la forêt (fig. 18).  

 

Voilà! Tu connais maintenant beaucoup mieux la localisation de ton érablière et tu as une 

bonne idée de ses différentes parties. Attardons-nous un instant sur sa topographie. Ce sujet 

fera l’objet de la prochaine section.  

 

 

La photo aérienne t’aide à découvrir les nombreuses composantes de ta propriété : 

l’érablière, les bâtiments, les chemins, les cours d’eau, les plantations, etc.  

 

 
 

Fig. 18 Une fois le travail terminé sur la photographie, il faut le confronte avec la réalité 
du terrain pour connaître les changements survenus depuis le date où fut prise la photo.  
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3. TOPOGRAPHIE DU TERRAIN  

 

Il existe un autre outil pour mieux connaître ton érablière et le territoire environnant: la carte 

topographique (fig. 19). Celle-ci te permet, entre autres, d’identifier les formes du relief d’un 

territoire (plaines, montagnes, plateaux, etc.) et de calculer la différence de niveau entre deux 

secteurs de ton érablière. Dans ce dernier cas, elle peut être très utile pour planifier, par 

exemple, l’installation du système de collecte sous vide et pour choisir les meilleures 

méthodes et l’équipement pour son lavage. 

 

La carte topographique te fournit aussi l’altitude en tous points par rapport au niveau moyen 

de la mer, la localisation des chemins, des cours d’eau, des marécages, des bâtiments et 

d’autres caractéristiques du terrain (ligne à haute tension, chemin de fer, etc.). C’est 

intéressant, mais comment voit-on pratiquement le relief du terrain sur une carte 

topographique?  

 

Tu peux l’observer grâce aux cotes de nivellement appelées aussi courbes de niveau. Sur la 

portion de la carte topographique à l’échelle 1:20 000 présentée à la figure 20, il y a 

10 mètres de dénivellation entre deux courbes. Tu peux tout de suite deviner que plus les 

lignes sont rapprochées, plus la pente est abrupte.  

 

 
 

Fig. 19 carte topographique. 
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Pour commander une carte topographique à l’échelle 1:20 000, il faut s’adresser a la 

Photocartothèque québécoise. Je te rappelle l’adresse et le numéro de téléphone :  

  Photocartothèque québécoise  
  Service de la cartographie  
  Ministère de l’Énergie et des Ressources  
  1995, boul. Charest Ouest  
  Sainte-Foy, Qc  
  G1N 4H9  
  (418) 643-7704  
 

Comme la Photocartothèque ne dispose pas de ces cartes pour l’ensemble du territoire, je 

t’invite à communiquer avec celle-ci pour vérifier l’existence d’une carte topographique à 

l’échelle 1:20 000 pour ta région. Le prix de cette carte est de 4 $ l’unité plus 2 $ de frais de 

manutention (4 $ si expédiée dans un rouleau) plus la taxe de 9 % sur le total.  

Un autre organisme produit et vend également des cartes topographiques à l’échelle 

1:50 000, 1:250 000 et 1:1 000 000. Il s’agit du ministère de l’Énergie, des Mines et des 

Ressources du gouvernement du Canada. Tu peux commander la carte désirée en écrivant 

au : 

  Bureau régional de vente de cartes  
  Ministère de 1’Énergie, des Mines et des  
  Ressources  
  94, rue Dalhousie  
  Québec, Qc  
  G1K 488  
  (418) 648-3325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 Il y a 10 mètres de dénivellation entre 
courbes. Plus les courbes sont rapprochées, 
plus la pente est abrupte.  
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Il suffit de mentionner le nom de la paroisse dont tu désires la carte et d’indiquer ton numéro 

de téléphone au travail et à la maison afin que le personnel puisse te rejoindre pour préciser 

ta demande. Le prix des cartes est de 4 $ l’unité plus 1 $ de frais de manutention, plus la taxe 

de 9 % sur le total. Le paiement par chèque à l’ordre du ministre de l’Énergie, des Mines et 

des Ressources doit accompagner ta demande. 

 

J’ai assez discuté de cartes; passons maintenant aux arbres de l’érablière.  

 

La carte topographique, grâce à ses courbes de niveau, te permet de voir le relief du 

terrain et son altitude. La localisation des chemins, des cours d’eau, des bâtiments, des 

chemins de fer, etc. est aussi indiquée sur cette carte. 
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4. ARBRES DE L’ÉRABLIÈRE  

 

« Pour aménager son érablière, il faut être capable d’identifier les arbres. L’été, on se sert du 
feuillage mais l’automne ou l’hiver, lorsqu’on travaille dans les érablières, il n’y a plus de 
feuilles. C’est là qu’il faut être capable d’identifier si c’est un érable à sucre ou un autre arbre 
par les bourgeons et par les rameaux. » 

ANGELO  
Propriétaire d’une érablière de 6000 entailles  

 

Être capable d’identifier les arbres de ton érablière, c’est pouvoir par exemple reconnaître, 

parmi toutes les espèces de jeunes arbres en sous-bois, les érables à sucre d’avenir à favoriser 

pour prendre la relève. C’est aussi au printemps distinguer les érables à entailler des frênes, 

tilleuls, etc., car ces dernières espèces n’ont jamais fourni beaucoup d’eau sucrée (fig. 21).  

Cette section te présente les différentes espèces d’érables et les espèces campagnes de 

l’érable qui peuplent les érablières.  

 

4.1 Érables 

  

Ton inscription au cours “Gestion de l’érablière” nie permet de penser que ton boisé contient 

des érables à sucre, des érables rouges (plaines rouges), des érables argentés (plaines 

blanches) ou même des érables noirs si tu habites la région de Montréal. 

 
 

 

Fig. 21 L’identification des érables à sucre d’avenir permet d’assurer la relève  
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En effet, on peut faire du sirop d’érable avec l’eau sucrée de ces espèces d’érables.  

En plus de leur eau sucrée, les érables ont plusieurs traits en commun. Par exemple, tous les 

érables portent des bourgeons, des feuilles et des rameaux opposés, c’est-à-dire fixés deux 

par deux l’un en face de l’autre, et ont comme fruits des graines ailées groupées par deux 

appelées disamares (fig. 22).  

 

Plusieurs caractères permettent toutefois de différencier les érables entre eux. Regarde la 

figure 23 et écris ce qui distingue les feuilles des 3 principaux érables de grande taille du 

Québec.  ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tu as probablement observé que la feuille de l’érable à sucre possède des sinus bien ouverts 

dont le fond est arrondi (U), contrairement à celle de l’érable rouge dont les sinus sont aigus 

ou en forme de V. La feuille de l’érable argenté, elle, est profondément découpée, ce qui 

donne aux sinus la forme d’une ogive (   .(ں

 
Fig. 22 Caractéristiques des érables : feuilles, bourgeons et rameaux opposés. 

 
Fig. 23 Formes de feuille des différentes érables. 
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Autre caractère distinctif, le contour de la feuille de l’érable rouge possède de nombreuses 

dents doubles et pointues, contrairement à celui de la feuille de l’érable à sucre qui ne 

possède que quelques dents.  

Observe maintenant les bourgeons de la figure 24 et indique ce qui différencie trois 

érables.  ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Fig. 24 Formes des bourgeons des différents érables permettent de les distingue. 

 

Il est facile de distinguer les bourgeons bruns et pointus de l’érable à sucre de ceux rouges et 

plutôt arrondis des érables rouge et argenté. Lorsque ces deux dernières espèces portent leurs 

bourgeons floraux (presque tous les ans), elles sont encore plus faciles à reconnaître. Ces 

groupes de bourgeons rouges sur leurs rameaux sont bien visibles pour un observateur au sol.  

 

Finalement, jette un coup d’œil sur les fruits des trois érables (fig. 25) et écris ci-après ce 

qui les distingue entre eux.  ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Fig. 25 Formes des fruits des différents érables. 
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Puisque les fruits sont dessinés à l’échelle, tu as sûrement noté la différence de grandeur des 

fruits. En effet, ceux de l’érable à sucre ont environ 3 cm de longueur, ceux de l’érable rouge 

2 cm et ceux de l’érable argenté 5 cm. Leur forme est également différente. Les deux ailes de 

la disamare de l’érable sucre sont presque parallèles entre elles, tandis que les ailes de la 

disamare de l’érable argenté sont presque à angle droit.  

 

Le milieu où pousse un arbre peut également nous aider à l’identifier. Ainsi, par exemple, 

l’érable argenté pousse généralement sur les terrains inondés le long du fleuve Saint-Laurent 

(fig. 26). 

 

En plus des érables à sucre, érables rouges et érables argentés, on retrouve trois autres érables 

indigènes au Québec, soit l’érable noir, l’érable de Pennsylvanie (bois d’orignal ou bois 

barré) et l’érable à épis (plaine bâtarde).  

 

L’érable noir est un grand érable qui ressemble beaucoup à l’érable à sucre; il se distingue 

par le revers de sa feuille qui est garni de poils. Cet érable ne vit que dans le sud du Québec. 

Si ton érablière est située ailleurs que dans la région montréalaise, il y a peu de chance que tu 

l’identifies chez toi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 26 L’environnement d’un érable permet 
souvent de l’identifier. Ici, des érables 
argentés poussant sur des terrains inondés au 
printemps près du lac Saint-Pierre.  
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L’érable de Pennsylvanie est un petit arbre qui peut atteindre environ 12 mètres de hauteur. 

Cet érable se reconnaît facilement par son écorce verte rayée verticalement par des lignes 

blanches (bois barré). On n’entaille pas cet érable car il atteint rarement un diamètre 

suffisant.  

 

L’érable à épis, de son côté, est un arbuste qui atteint six mètres de hauteur et dont 1’écorce 

rouge des jeunes rameaux tourne au beige en vieillissant.  

 

Pour t’aider à différencier l’érable à épis de l’érable de Pennsylvanie, observe la figure 27 qui 

te montre les feuilles et les bourgeons de ces deux espèces. De plus, les jeunes rameaux de 

l’érable à épis ont une teinte blanchâtre causée par la présence de petits poils.  

D’autres caractéristiques telles que l’écorce (forme et couleur), le port, la couleur des feuilles 

à l’automne, etc., peuvent t’aider à différencier les érables entre eux.  

 

Si tu veux en savoir plus sur les érables, je t’invite consulter l’annexe II de cette leçon qui 

porte sur les érables. Ce texte est reproduit avec l’aimable autorisation de la revue Forêt 

Conservation.  

 

 

 
Fig. 27 Formes des feuilles et des bourgeons des érables à épis et de Pennsylvanie. 
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Au fur et à mesure que tu prendras plaisir à reconnaître les différentes espèces d’érables, tu 

développeras tes propres trucs d’identification. L’érablière ne comporte pas uniquement des 

érables, il y a aussi des espèces compagnes. 

 

 

4.2 Espèces compagnes de 1’érable à sucre  

 

Habituellement, plusieurs espèces d’arbres vivent en compagnie des érables dans une 

érablière. À moins que tu ne les aies éliminées systématiquement, il est possible que tu 

puisses trouver dans ta forêt quelques espèces parmi les suivantes : le caryer cordiforme, le 

tilleul d’Amérique (bois blanc), le bouleau jaune (merisier), le bouleau blanc, le hêtre, le 

frêne blanc, le frêne noir, le peuplier faux-tremble (tremble), le chêne rouge, l’orme 

d’Amérique, l’ostryer de Virginie (bois de fer, bois dur), le noyer cendré, le cerisier tardif, le 

sapin baumier, l’épinette blanche, la pruche du Canada, le pin blanc, etc.  

 

Cette liste est loin d’être exhaustive mais elle regroupe tout de même les principales espèces 

compagnes de l’érable. Celles-ci ne se retrouvent pas toutes dans une même érablière car, à 

l’intérieur du Québec, le climat influence beaucoup la distribution des espèces.  

 

Ainsi, chaque espèce a son aire de distribution. Trois d’entre elles, le caryer cordiforme, le 

tilleul d’Amérique et le bouleau jaune ont d’ailleurs donné leur nom aux grandes zones de 

végétation forestière du Québec (fig. 28). Voici la description des trois zones où l’érable à 

sucre est important :  
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« L’érablière à bouleau jaune  

Le domaine de l’érablière bouleau jaune peut être considéré comme celui de la forêt mixte. 
On y retrouve l’érable à sucre (13% du volume total), le bouleau jaune (23 %) et le hêtre Le 
sapin et le bouleau blanc y abondent (respectivement 10 % et 12 % du volume total). Le 
tremble y représente aussi une essence relativement importante. 
  
L’érablière laurentienne ou érablière à tilleul 
Elle se caractérise par l’abondance de l’érable à sucre (30% du volume total), auquel 
s’associent souvent l’ostryer, le tilleul, le frêne d’Amérique, le hêtre et le noyer. 
  
L’érablière à caryer  
Ce peuplement ligneux est généralement dominé par l’érable à sucre accompagné du hêtre à 
grandes feuilles, de tilleuls, d’ostryers, de frênes et surtout de caryers, du chêne à gros fruits, 
de charmes et d’ormes. Les essences qui composent l’érablière à caryer ont généralement une 
grande valeur commerciale*. »  
 
 

 
 

Fig. 28 Les zones de végétation forestière du Québec. 

 

 

 

                                                 
* Gouvernement du Québec, ministère de l’Énergie et des Ressources, La forêt du Québec: la 
ressource, Bibliothèque nationale du Québec, 1974. 
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Prenons l’exemple de l’érablière du boisé Saint-Aubert. Celle-ci est située à 5 km au sud du 

fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Saint-Jean-Port-Joli, dans la zone de végétation de 

l’érablière à bouleau jaune. En plus des érables à sucre et des érables rouges, on y retrouve 

surtout comme espèces compagnes l’ostryer de Virginie, le frêne blanc, le chêne rouge et 

l’épinette blanche (fig. 29). La proximité du fleuve et le sol rocheux expliquent la présence 

de ces espèces. 

  

Par ailleurs, à quelques kilomètres de cette érablière, en s’éloignant du fleuve et en gagnant 

de l’altitude, on trouve conne principales espèces compagnes de l’érable, le bouleau jaune 

dans le bas des pentes et le hêtre là où le sol est plus mince et sec. Comme tu peux le 

constater, la présence ou l’absence d’une espèce dans ton érablière est surtout régie par le 

climat, l’altitude, le type de sol, sa profondeur et son degré d’humidité. Maintenant, à toi de 

jouer. Peux-tu nommer quelques espèces compagnes qui poussent dans ton érablière?  

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

  
Fig. 29 Principales espèces d’arbres de l’érablière Saint-Aubert 

 35



Peut-être as- on érablière 

aintenant ton érablière est bien localisée, tu connais bien ses principales composantes par la 

tu de la difficulté à identifier les différentes espèces d’arbres dans t

(fig. 30). Alors je t’invite à jeter un coup d’œil sur les affiches des feuillus, des conifères et 

des bourgeons incluses dans la pochette d’information qui accompagne ce cours. Tu peux 

également te procurer quelques-uns des livres sur l’identification des arbres mentionnés à la 

section 6 de cette leçon.  

 

M

photo aérienne et tu as des outils pour identifier les arbres de ton boisé. Tu es maintenant prêt 

pour réaliser l’inventaire de ton érablière afin de bien planifier les travaux à faire pour 

aménager ta forêt.  

 
Fig. 30 Si tu exploites une érablière ou si tu as l’intention de le faire prend le temps de 

es six espèces d’érables suivantes poussent dans les érablières du Québec: l’érable à 

ous les érables ont des bourgeons, des feuilles et des rameaux opposés, mais se 

e nombreuses espèces compagnes peuvent vivre avec l’érable. La présence ou 

bien identifier les espèces d’arbres qui y poussait.  
 

 

 

L

sucre, l’érable rouge, l’érable argenté, l’érable noir, l’érable de Pennsylvanie et l’érable 

à épis.  

 

T

distinguent surtout par la forme de leurs feuilles, de leurs bourgeons et de leurs fruits.  

 

D

l’absence d’une espèce dans ton érablière est surtout régie par ses exigences face au 

climat et au sol.  
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5. RESSOURCES DISPONIBI.ES 

É périmentale de Victoriaville 
1   

ans cette première leçon, je t’ai présenté quelques moyens techniques pour localiser ta 

e plus, dans ta région, d’autres personnes œuvrant dans les ministères et organismes 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 

GDON, Cc  

u régional  
te 

B.MA.  
e 210 

USTACHE, Qc 

 

rablière ex
42, rang Lainesse

NORBERTVILLE, Qc  
GOP 1B0 
 

D

propriété, utiliser une photo aérienne et identifier les arbres de ton érablière. Il est possible 

que tu trouves ardues certaines parties et que tu sentes le besoin d’en parler à quelqu’un. 

Alors n’hésite pas à communiquer avec ton professeur-tuteur qui se fera un plaisir de 

répondre à tes questions.  

 

D

énumérés ci-après peuvent t’aider à bien gérer ton érablière.  

 
 
- 
(M.A.P.A.Q.) qui a des bureaux de renseignements agricoles (B.R.A.) dans toutes les régions 
du Québec. Si tu as un besoin d’information au niveau de la production du sirop, alors 
appelle ton agronome local qui se fera un plaisir de te renseigner ou de te référer à un 
spécialiste. Dans chaque région agricole du Québec, le M.A.P.A.Q. a mandaté une personne 
pour agir comme répondant régional en acériculture (tableau 1). De plus, le ministère dispose 
aussi d’une érablière expérimentale située à Norbertville, près de Victoriaville. Cette 
érablière est ouverte à l’année et tu peux y obtenir de précieux renseignements auprès de son 
personnel. Je te fournis ci-contre l’adresse de l’érablière expérimentale du M.A.P.A.Q. Si tu 
veux visiter cette érablière, il est préférable de prendre rendez-vous; il faut appeler monsieur 
Gaston Allard, à Québec, au (418) 643-1371.  

M. Gaétan Lauzier  
Bureau régional  

M. Pierre Philion  
B.R.A.  

M. Camille Desmarais  
Burea

M. Daniel Lalonde  

337, rue Moreault  
RIMOUSKI, Qc  
G5L 1P4  
(418) 722-3615 

2c, rue Henderson  
HUNTIN
JOS 1HO  
(514) 264-6141 

460, boul. Louis-Fréchet
NICOLET, Qc  
J0G 1EO  
(819) 293-5871 

29, chemin Oka, suit
SAINT-E
J7R 1K6  
(514) 473-2703 

M. Pierre-J
Bureau régional 

ulien Bernier Lambert  

 

bert  
 

 Qc  

ontambault  

TITE, Qc  
1900, 9e avenue  
CHARNY, Qc  
G6W 6E5 
(418) 832-2977 

M. Jacques 
Bureau régional 
390, rue Principale  
BUCKINGHAM
Cc i8L 2G?  
(819) 986—8541 

M. Nil Lam
Bureau régional 
4260, boul. Bourque  
ROCK-FOREST.
J1N 1E6  
(819) 563-3383 

M. Louis M
B.R.A. 
571, rue Saint-Paul  
SAINT-
GOX 3H0  
(418) 365-5131 

M. Patrick 
Bureau régional 

Tavan  

 
(Beauce)  

révost  

 Qc 

harbonneau  

VILLE, Qc  

arouche  
 

d  

6 

1115, av. du Palais 
SAINT-JOSEPH 
G0S 2V0  
(418) 397-6825 

M. Laurent P
Bureau régional 
180, boul. Rideau  
ROUYN-NORANDA,
J9X 1N9  
(819) 764-3287 

M. Régis C
B.R.A. 
497, rue Sainte-Marie  
MARIE
J0G 1J0  
(514) 460-4447 

M. Laurent L
Bureau régional 
801, Pont-de-Taché nor
ALMA, Qc  
G8B 5W2  
(418) 662-648

TABLEAU 1. Répondants régionaux en acériculture du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.  
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- Le ministère de l’Énergie et des Ressources (M.E.R.) qui à des bureaux d’unités de 
gestion dans toutes les régions du Québec et qui offre aux propriétaires de boisés et 

’érablières un programme d’aide technique et financière pour l’aménagement de leur forêt. 

000 membres (adresse ci-

est la mise en marché du sirop 

 
-  office de producteurs de
marché du bois mais qui est aussi très impliq
oisés privés. 

riétaires qui se sont regroupés pour aménager leur boisé. Ces organismes ont 

niveau secondaire, collégial ou 
niversitaire qui offrent des cours en 

 

 

d
Si tu veux connaître l’état de santé de ton érablière et des conseils sur les meilleurs travaux à 
y effectuer, n’hésite pas à consulter les professionnels du M.E.R. Tu peux trouver l’adresse 
du M.E.R. dans les pages bleues de ton annuaire téléphonique.  
 

- La coopérative Les producteurs de sucre 
d’érable du Québec qui offre de nombreux 
services a ses 3

 
Société coopérative Les producteurs de 
sucre d’érable du Québec 
100, avenue Saint-Laurent  contre) 

 
- Ton syndicat de producteurs acéricoles 
(s’il en existe un dans ta région) dont l’intérêt 
remier 

2
C.P. 310  
PLESSISVILLE, Qc 
G6L 2Y8  

3291 (819) 362- p
d’érable, mais qui s’occupe aussi de différents 
dossiers dont le dépérissement.  

 bois dont la vocation première est la mise en 
ué dans les programmes d’aménagement des 

Ton syndicat ou

b
  
- Les organismes de gestion en commun (groupements forestiers, sociétés d’exploitation 
des ressources, etc.) qui, eux aussi, sont présents dans toutes les régions du Québec; ils sont 

rmés de propfo
accès à des contributions financières du ministère de l’Énergie et des Ressources pour la 
réalisation de différents travaux sylvicoles. 
  

 
- Les institutions d’enseignement de  

Institut de technologie agroalimentaire  
u401, rue Poiré  

La Pocatière, Qc 
G0R 1Z0 

 (418) 856-1110

acériculture comme, par exemple, l’Institut 
de technologie agroalimentaire de 
La Pocatière (adresse ci-contre). 
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N’hésite pas à communiquer avec ces ressources et à demander des renseignements. Si le 

œur t’en dit, tu peux dès maintenant trouver les adresses et numéros de téléphone des 

inistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  

__________________________________________________________________________

_____________________

inistère de l’Énergie et des Ressources  

__________________________________________________________________________

_______________________________________

ffice ou syndicat de producteurs de bois  

__________________________________________________________________________

______________________________________

c

principaux organismes dont l’adresse n’a pas encore été mentionnée, lesquels peuvent t’aider 

dans ta région et auxquels tu devras fréquemment faire appel pour obtenir conseils et services 

et même de l’aide technique et financière. 

 

 

M

_

______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

M

_

____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

O

_

_____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Syndicat de producteurs acéricoles  

__________________________________________________________________________

____________________________________________

rganisme de gestion en commun 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________

stitution d’enseignement  

__________________________________________________________________________

___________________________________________________

utres  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_

_______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

O

_

______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

In

_

________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

A

_

_______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. DOCUMENTATION À CONSULTER  

que nous avons abordées dans cette première 

çon, je t’invite à consulter les documents suivants. 

 

Si tu désires approfondir certaines notions 

le

 
 
- Arbres indigènes du Canada, 1980, par R. C. Hosie. 

e livre publié aux Éditions Fides présente tous les arbres et certains arbustes du Canada. Il 

Arbres, arbustes et arbrisseaux du Québec; comment les identifier facilement en toutes 

 
C
est disponible en librairie au coût de 173,95 $. 
  
 
 
- 
saisons, 1984, par Jean Smith et Louis Parrot.  

 ou Mastercard peuvent le commander par 
léphone en signalant sans frais le numéro 1-800-463-2100.  

Publications du Service de l’éducation en conservation du M.E.R. Ce service du M.E.R. a 
roduit les brochures suivantes sur l’identification des arbres: Comment reconnaître les 

 
Ce livre est disponible en librairie ou chez les Publications du Québec, au coût de 3,95 $. Les 
personnes possédant une carte de crédit Visa
té
 

 

 
- 
p
arbres en hiver, Nos conifères et Nos feuillus. Ces trois brochures sont complétées par 3 

ffusion  
 200, chemin Sainte-Foy  

posters. Elles sont disponibles au;  
 
  Ministère de l’Énergie et des Ressources  
  Division accueil et di
 
  Québec, Qc  
  G1R 4X7 
  (418) 643-8060  
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- Principaux érables du Québec, 1976, par le Conseil des productions végétales du Québec 

.P.V.Q.) 

 et argenté. Il est disponible au coût de 2 $ en postant un chèque fait à l’ordre du  
inistre de Finances à l’adresse suivante:  

 Québec, Qc 

toir de vente du M.A.P.A.Q. au :  

 200-A. chemin Sainte-Foy (1er étage)  

 (418) 643-2673  

L’érablière

(C
 
Ce document de quatre pages décrit en détail les principales caractéristiques des érables à 
sucre, rouge
m
 
  M.A.P.A.Q.  
  C.P. 1693 
 
   G1K 7J8 
  
Tu peux aussi te présenter au comp
 
 
  Québec, Qc 
 
 
 
 
- , 1987, par Estelle Lacoursière et Claire Tremblay. Éditions Marcel Broquet.  

uperbe poster illustrant les différentes espèces végétales qui composent l’érablière et qui 
onstituent un milieu de vie pour les humains, les animaux, les oiseaux, les insectes et autres 

 Éditons Marcel Broquet  

aprairie, Qc  

es personnes possédant une carte de crédit Visa ou MasterCard peuvent commander par 

léphone.  

S
c
organismes.  
 
Ce poster est disponible au coût de 9,95 $ (plus 2,50 $ de frais de port) aux :  
  
 
  C.P. 310  
  L
  J5R 3Y3 
  (514) 659-4819  
 

 

L

té
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RÉSUMÉ 

liser ton érablière, tu dois d’abord trouver les bornes de ton lot, puis établir les 

gnes de lot avec tes voisins. L’enregistrement d’un procès-verbal de bornage légalise les 

t’aide à découvrir les nombreuses composantes de ta propriété : 

érablière, les, bâtiments, les chemins, tes cours d’eau, les plantations, etc. 

e relief du terrain 

 son altitude. La localisation des chemins, des cours d’eau, des bâtiments, des chemins de 

oir, de Pennsylvanie et à épis poussent dans les 

ablières du Québec. Tous les érables ont des bourgeons, des feuilles et des rameaux 

es espèces compagnes peuvent vivre avec l’érable. La présence ou l’absence 

une espèce dans ton érablière est surtout régie par ses exigences face au climat et au sol.  

 

1. Pour loca

li

limites de ta propriété, 

 

2. La photo aérienne 

l’

  

3. La carte topographique, grâce à ses courbes de niveau, te permet de voir l

et

fer, etc., est aussi indiquée sur cette carte. 

  

4. Les érables à sucre, rouge, argenté, n

ér

opposés, mais ils se distinguent surtout par la forme de leurs feuilles, de leurs bourgeons et 

dé leurs fruits. 

  

5. De nombreus

d’
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EXERCICE 1 

ai ou faux. Si l’énoncé est faux, corrige-le. 

 deux voisins.  _______ 

_______________________________________________________ 

. La carte cadastrale permet d’identifier les lots et les rangs d’une paroisse.  _______ 

_______________________________________________________ 

. Sur une photo aérienne, il est possible d’identifier les différentes parties d’un boisé.  

          _______ 

. La hauteur d’un peuplement forestier nous donne une idée de son stade de développement. 

          _______ 

. Le climat influence grandement la présence d’une espèce d’arbre dans telle région du 

uébec.           _______ 

 

Réponds par vr

  

1. Une ligne d’arpentage légalise définitivement la limite entre

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 _______________________________________________________ 

 

 

4

 

 _______________________________________________________ 

 

 

5

Q

 _______________________________________________________ 
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Solutionne les cas suivants.  

 définitive les bornes de son lot. Quelles démarches doit-elle 

__________________________________________________________________________

eut-elle l’aider?  
__________________________________________________________________________

cre de son boisé?  
__________________________________________________________________________

. Quelle est l’altitude de la courbe de niveau 
diquée par la flèche (figure 31)?  

   

ig. 31 Il y a 10 mètres de dénivellation 
ntre deux courbes. 

 
1. Diane veut établir de façon
faire?  
_

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Paul veut avoir un aperçu rapide du contenu de son boisé. Comment la photo aérienne 
p
_

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Sur quelles caractéristiques principales Lise peut-elle se baser pour identifier les érables à 
su
_

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
4
in
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Consulte le corrigé, page 46.  

 

 

 

F
e
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CORRIGÉ 1  

 

Réponses aux questions de l’exercice  

. Faux. Il s’agit du procès-verbal de bornage. 

rouver les bornes de son lot,  

- établir les lignes de lot avec les voisins,  

e pour légaliser le bornage par un procès-verbal de 

. La ne lui permet d’identifier les diverses composantes de sa propriété : 

rablière, les bâtiments, les chemins, les cours d’eau, les plantations et autres. De plus, en 

- des feuilles simples et opposées dont les sinus sont arrondis,  

1

2. Vrai.  

3. Vrai.  

4. Vrai.  

5. Vrai.  

 

1.  - T

 

 - consulter un arpenteur-géomètr
    bornage. 
  

2 photo aérien

l’é

plaçant une grille de points Cotés sur la photo, il peut mesurer la superficie des parties de son 

boisé.  

 

3.  - Des bourgeons opposés, bruns et pointus,  

 

 - des rameaux opposés,  

 - des disamares dont les ailes sont presque parallèles.  

 

4. 380 mètres.  
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ANNEXE I  

 

 

ANADA  

ROVINCE DE QUÉBEC  

E MONTMAGNY  

 

 

EXTRAIT D’UN PROCÈS-VERBAL DE BORNAGE 

 

 

Le 26 octobre 1986, à la réquisition de dame Jeanne-D’Arc Laforêt et avec le 

onsentement de monsieur Alfred Dubois, je, soussigné, CLAUDE ARSENAULT, 

ent au bornage et au choix de l’arpenteur-géomètre a été signé par ceux-ci; des 

 les documents de chacun, mesuré les distances entre les lignes plaquées existantes le 

 

C

P

DISTRICT D

 

 

 

 

c

arpenteur-géomètre, me suis rendu sur le lot 456 du cadastre officiel de la paroisse de Cap-

Saint-Ignace, dans la municipalité de Cap-Saint-Ignace, dans la division d’enregistrement de 

Montmagny, afin d’établir et borner la ligne séparant les terrains respectifs des susdits 

requérants.  

 Une mise en demeure de bornage a été envoyée à M. Dubois de dame Laforêt; un acte 

de consentem

avis de convocation ont été envoyés aux parties, le tout conformément au Code de procédure 

civile.  

 Ainsi ce 26 octobre, j’ai entendu les témoignages des parties et celui des témoins, 

examiné

long de l’emprise de l’Hydro-Québec, et déterminé l’âge des plaques qui ont été faites sur les 

arbres, soit aux environs de 24 ans; j’ai donc suggéré aux parties de procéder immédiatement 

à l’abornement sans leur avoir remis de rapport comme il se devrait normalement selon les 

dispositions de l’article 763 du Code de procédure civile Ainsi, selon mes recommandations, 

les parties ont choisi de procéder immédiatement à l’abornement en suivant la procédure 
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suivante soit de tracer une ligne parallèle et distante de 175,56 mètres plus au sud-ouest 

d’une ligne plaquée existante, cette dernière représentant la limite entre le lot 453, 

appartenant à Léo Pelletier, et le lot 454 appartenant à Jean-Paul Caron, cette ligne étant 

reconnue par les parties et le témoin (M. Léo Pelletier) comme étant une ligne bornée par un 

arpenteur-géomètre il y a de nombreuses années Cette distance de 175,56 mètres (3 arpents) 

a été mesurée près du fronteau perpendiculairement à l’ancienne ligne ci-dessus décrite et 

représente la largeur des lots 454 et 455 plus la partie du lot 456 appartenant à dame Laforêt, 

soit 58,52 mètres (1 arpent). 

  

 En plus des titres de propriété de dame Laforêt et de M Dubois, j’ai examiné des actes 

ant la chaîne de titres de chacune des parties, des plans d’expropriation de 

arties et séparant les 

rres des 3e et 4e rangs, j’ai posé une deuxième borne dans l’emprise sud-est de l’Hydro 

de M. Bertrand Lizotte, 

aîneur, âgé de 32 ans et demeurant à La Pocatière. 

nt accepté la procédure suivie et qui ont 

onstaté l’abornement effectué dans la ligne séparative desdits requérants et qui constitue la 

émarc

annule toute entente verbale ou 

crite et tout indice antérieur à ce jour pouvant laisser prétendre à des possessions contraires 

rocès-verbal de bornage sous le numéro 234 de 

antérieurs form

l’Hydro-Québec et les plans et livres de renvoi officiels dudit cadastre.  

 

 J’ai posé une première borne dans le fronteau montré par les p

te

Québec, la ligne se continuant dans une même ligne droite vers le nord-ouest à travers les 

lignes électriques et même légèrement au-delà jusqu’au pied du rocher blanc. Ces bornes sont 

des tiges de fer d’une longueur de 75 centimètres munies d’un médaillon rouge en plastique 

portant les inscriptions suivantes: “C. ARSENAULT, A.G. 1642”. 

  

 J’étais assisté au cours de mes opérations d’arpentage 

ch

 

 Le tout a été fait en présence des parties qui o

c

d ation permanente et irrévocable entre ces propriétés.  

 

 Par conséquent, les parties acceptent le bornage qui 

é

aux lignes de division présentement établies, les parties renoncent tout procès-verbal de 

bornage qui aurait pu exister antérieurement. 

 

 En foi de quoi, J’ai dressé le présent p
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m

n bre 1986. 

 

 

es minutes et après lecture faite, les parties et leur représentant ont signé avec moi ce 10 

ovem

___________________ 
 Jeanne-D’Arc Laforêt  

 

___________________
Alfred Dubois  

___________________
Claude Arsenault  

arpenteur-géomètre  

Je certifie que cette copie est conforme ___________________ 
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ANNEXE II  

 

 50
Forêt conservation – Avril 1986 


