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Objectifs poursuivis
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) vise à enrichir la culture scientifique basée sur :
- la connaissance de la forêt			
- l’harmonisation des usages
- l’aménagement forestier durable		
- la promotion des métiers reliés à la forêt

Compétences ciblées
Compétences disciplinaires : la compétence 2, mettre à profit ses connaissances scientifiques et
technologiques, communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie.

La compétence coopérer

Concepts prescrits utilisés

Dynamique des communautés
- Biodiversité
- Perturbations
Dynamique des écosystèmes
- Flux de matière et d’énergie
- Recyclage chimique
Étude des populations
* Empreinte écologique

Terre et espace

Univers matériel

Univers vivant

Photosynthèse et respiration

Balancement d’équations chimiques

Cycle du carbone
Cycle de l’azote
*Cycle du phosphore
Bassin versant
*Eutrophisation
Effet de serre
Flux d’énergie émis par le Soleil

Les concepts prescrits traités plus en profondeur sont en gras.
* : Les concepts prescrits pour STE sont annotés d’un astérisque.

Matériel et outils

(disponible en formation papier et en format numérique sur DVD)
- Cahier

- Cahier

- Dossier

de l’enseignant
documentation
- Références externes (médiagraphie, dans le cahier de l’enseignant)

- Vidéos

de l’élève
et images complémentaires à la SAÉ

Élément déclencheur
À la suite du tremblement de terre qui a dévasté Haïti, le gouvernement du Québec et l’industrie forestière sont prêts à fournir 2 000 maisons
préfabriquées à ce pays. Le bois étant un matériau léger et très résistant aux séismes, il est donc sécuritaire et adéquat pour la construction de bâtiments
dans les lieux à risques aux tremblements de terre. Il serait nécessaire de récolter un certain volume de bois résineux pour construire ces maisons.
Mandat
En équipe, les élèves doivent élaborer un plan d’aménagement forestier durable permettant de récolter les 62 000 m3 de bois nécessaires à la
construction de ces maisons. De plus, les coûts de récolte et de transport à l’usine ne doivent pas dépasser 3 600 000 $.
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Cahier de l’enseignant

Liste du matériel
Version papier :
• Cahier de l’enseignant (un pour l’enseignant)
• Cahier de l’élève (un par élève, utilisation unique)
• Dossier documentation (un par élève, utilisation unique)
• Tableaux planificateurs – version propre (un par équipe de base, utilisation unique)
• Cartes en couleur plastifiées (un ensemble par équipe de base, à réutiliser) :
		

- Carte générale

		

- Carte de la zone A

		

- Carte de la zone B

		

- Carte de la zone C

DVD de la SAÉ :
• Cahier de l’enseignant
• Cahier de l’élève
• Dossier documentation
• Cartes en couleur
• Laboratoire sur les bassins versant
• Images présentées dans les documents
• Tableaux
• Capsules vidéos
DVD « Bien vivre la forêt »

Note : Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Icônes utilisées :
Élément présent uniquement dans le cahier de l’enseignant.
Élément présent à la fois dans le cahier de l’enseignant et dans celui de l’élève.

Déroulement général de la SAÉ
Phase de préparation
Mes perceptions actuelles sur la forêt
Annexe A p. 13
Cahier de l’élève p. 2

Outil :

DVD (section vidéo)

Étape 1

Intention
Évaluer les perceptions sur la forêt avant et après la SAÉ.
pédagogique :
Une référence audio vidéo peut être utilisée pour mieux situer les élèves.
Les élèves :
• lisent deux textes exprimant des opinions différentes sur la foresterie;
• répondent à deux questions à développement afin d’évaluer leurs
perceptions et connaissances sur le milieu forestier.
Note :

Un retour sur ce questionnaire sera fait à la fin de la SAÉ pour évaluer
l’évolution des perceptions et des apprentissages.

Étape 2

Introduction au développement durable
Expliquer aux élèves les bases du développement durable, ce dernier étant le
Intention
pédagogique : fondement de la SAÉ et un élément indispensable à sa réalisation.
L’enseignant :
• explique le principe de développement durable.
Introduction au matériau bois

Annexe C p. 16

Introduction à l’élément déclencheur de la SAÉ

Annexe F p. 39

Expliquer aux élèves les avantages environnementaux, sociaux et
Intention
pédagogique : économiques de l’utilisation du bois et l’impact sur l’empreinte
écologique.

Étape 3

Annexe B p. 15
Cahier de l’élève p. 3

L’enseignant explique les caractéristiques du bois et le concept
d’empreinte écologique.

Concepts prescrits abordés
Univers vivant Empreinte écologique
Univers
matériel

Photosynthèse et respiration
Balance d’équations
chimiques
Cycle du carbone

Terre et
espace

Effet de serre
Flux d’énergie émis par
le soleil

(Certains de ces concepts prescrits seront traités plus loin dans
la SAÉ)
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Cahier de l’enseignant

Déroulement général de la SAÉ
Phase de préparation
Appropriation du concept prescrit de bassin versant

Étape 4

Intention
Enseigner le concept prescrit de bassin versant et le mettre en pratique à l’aide
pédagogique : d’un laboratoire.

Outil :

(Une description plus détaillée est
disponible à l’annexe D p. 21)

Enseigner le concept prescrit de bassin versant et le mettre en pratique à
l’aide d’un laboratoire.

Cahier de l’élève p. 4
Annexe D p. 22

Avec les élèves, l’enseignant :
- analyse les bassins versants sur la carte du lac à la Gélinotte;
- identifie le sens d’écoulement des eaux.

Cahier de l’élève p. 6
Annexe D p. 24

L’enseignant peut faire un laboratoire complémentaire en classe pour
illustrer le concept de bassin versant. Le tout est expliqué dans la même
annexe et sur le DVD.

Concept prescrit abordé
Terre et espace Bassin versant

Exemple à faire avec les élèves

Étape 5

Intention
Emmener les élèves à comprendre le déroulement général de la SAÉ.
pédagogique :

(Une description plus détaillée du
déroulement général de l’exemple est
disponible à l’annexe E p. 31)

L’enseignant :
- présente l’exemple de la SAÉ;
- stimule la discussion.

Annexe E p. 32
Cahier de l’élève p. 8

Les élèves complètent le tableau planificateur de la zone Y.

Cahier de l’élève p. 10 et 11
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Déroulement général de la SAÉ
Phase de réalisation
Étape 6

Élément déclencheur et mandat de la SAÉ
Annexe F p. 39
Cahier de l’élève p. 13 et 14

L’enseignant présente l’élément déclencheur et le mandat de la SAÉ.
Les élèves reformulent le mandat.
Formation des équipes de base
Les élèves se placent en équipe de trois (équipe de base) et chacun
s’attribue un titre d’expert.

Expert 1

Étape 7

Expert 1

Expert 1

Équipe
de base

Expert 3

Équipe
d’experts

Expert 1

Expert 2
Expert 1

Attribution des titres d’expert
Les élèves s’attribuent les rôles d’experts. L’enseignant précise que la
complexité des textes de référence et le degré de difficulté sont
les mêmes pour chaque expert.
Chaque expert est assigné à des textes qu’il aura la responsabilité de résumer
dans le cahier de l’élève. Voici la distribution des textes proposée :
Liste des textes de références et distribution proposée

Étape 8

Experts Textes de références
1

2

3

8

Les coupes forestières
Les types de couverts forestiers
Le cerf de Virginie
Les coupes forestières
Les vieilles forêts
Le cycle du carbone
La villégiature
Les Premières Nations
Les coupes forestières
Les perturbations
Les bandes riveraines
La ouananiche
La tortue des bois

Cahier de l’élève p. 13

Concepts prescrits abordés

Page dans le dossier
documentation
3-4
5à8
9
3-4
10-11
12
13-14
15
3-4
16-17
18-19
20
21

Univers vivant

Étude des populations
Dynamique des communautés
- Perturbations
Dynamique des écosystèmes
- Flux de matière et d’énergie
- Recyclage chimique
Cycle du carbone

Terre et espace

Effet de serre
Eutrophisation

Cahier de l’enseignant

Déroulement général de la SAÉ

Étape 9

Phase de réalisation
Lecture des textes et rédaction des résumés
Cahier de l’élève p. 15

Suite à la lecture des textes qui leur sont attribués, les élèves complètent la
première page du résumé.

Étape 11

Étape 10

Concertation des experts et échange des connaissances
Cahier de l’élève p. 15

Les élèves :
- se rassemblent en équipes d’experts;
- complètent la première page résumé et s’assurent que tous les éléments
clés sont présents.
Retour en équipes de base
Les élèves échangent l’information propre à leur expertise et remplissent la
deuxième page du résumé.

Cahier de l’élève p. 16

Explication des textes de l’annexe H

Annexe H p. 44 à 48

Expliquer les concepts prescrits de l’annexe H, lesquels ne sont pas
Intention
pédagogique : présents dans le dossier documentation.

Concepts prescrits abordés

Étape 12

Univers vivant

Flux de matière et d’énergie
Effet de serre

Terre et espace

Cycle de l’azote
Cycle du phosphore

L’enseignant explique les textes de l’annexe H.

Retour sur les types de coupes forestières et les textes
des experts

Annexe G p. 41 et 42

Étape 13

Concepts prescrits abordés
Étude des populations
Dynamique des communautés
- Perturbations
Dynamique des écosystèmes
- Flux de matière et d’énergie
- Recyclage chimique

Univers vivant

Cycle du carbone
Terre et espace

Effet de serre
Eutrophisation

S’assurer que les élèves maîtrisent les concepts prescrits du dossier documentation,
Intention
pédagogique : en particulier le texte sur les types de coupes forestières.
L’enseignant fait un retour sur les textes du dossier documentation. À cette
fin, il peut utiliser le résumé des textes de référence, en annexe.

Annexe J p. 54 à 58
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Déroulement général de la SAÉ
Phase de réalisation
Familiarisation avec le territoire

Étape 14

L’enseignant :
- fait un bref retour sur l’exemple;
- s’assure que tous les élèves comprennent le déroulement général de la SAÉ.

• Carte générale
• Carte zone A
• Carte zone B
• Carte zone C

En équipes de base, les élèves prennent connaissance des cartes.
Ébauche du plan d’aménagement forestier durable

Étape 15

En équipe de base, les élèves :
- identifient les éléments à considérer de la carte de la zone A;
- remplissent le tableau planificateur de la zone A;
- font valider le tableau par l’enseignant et ajustent leur planification au besoin.
Note :

Cahier de l’élève p. 18 et 19
Annexe J p. 60

L’enseignant peut remettre aux élèves une photocopie des tableaux planificateurs
pour qu’ils produisent un brouillon avant de compléter la version au propre dans
le cahier de l’élève.

Étape 16

Poursuite du plan d’aménagement forestier durable

Note :

En équipe de base, les élèves complètent les tableaux planificateurs des zones
B et C.

Cahier de l’élève p. 20 à 23
Annexe J p. 61 et 62

Il manque des informations pour le bloc B1 dans le tableau planificateur. Les élèves
doivent lire et se référer à l’endos de la carte de la zone B. Il est recommandé
d’expliquer les calculs aux élèves.

Cahier de l’élève p. 32 à 33
Annexe J p. 59

Étape 17

Finalisation du plan d’aménagement forestier durable
En équipe de base, les élèves remplissent le tableau planificateur global. Ils
réajustent les tableaux des zones A, B et C et s’assurent de respecter le mandat
(volume minimal et budget maximal).

Cahier de l’élève p. 24
Annexe J p. 63

Correction de l’exercice du bloc B1 et des tableaux planificateurs.

Annexe J p. 59 à 63

Étape 18

Coévaluation

10

Intention
pédagogique :

Évaluer la compétence à coopérer.
Individuellement, les élèves s’évaluent et évaluent leurs coéquipiers de l’équipe de
base. Ils remettent ensuite le cahier de l’élève à l’enseignant.

Cahier de l’élève p. 25

Cahier de l’enseignant

Déroulement général de la SAÉ
Phase d’intégration et de réinvestissement
Discussion

Étape 19

Intention
pédagogique :

Assurer le réinvestissement des concepts prescrits et la cristallisation des
apprentissages.

Annexe J p. 54

L’enseignant peut revoir les tableaux planificateurs (corrigés) avec la classe. Il
met en évidence les éléments à considérer pour chaque zone et encourage la
participation des élèves.

DVD (Le cahier de l’enseignant)
Annexe J p. 60 à 62

Un dernier texte est présenté. Le but de ce dernier est de défaire quelques
mythes qui existent dans le domaine de la foresterie.

Annexe J p. 64

Des capsules vidéos sont disponibles sur le DVD ou par des liens internet.
Celles-ci permettent d’étayer les propos et explications de l’enseignant.

DVD (Les vidéos)

Étape 20

Questionnaire
Intention
pédagogique :

Évaluer la compétence 2 : mettre à profit ses connaissances scientifiques et
technologiques, communiquer à l’aide des langages utilisés en science et
technologie.

Annexe K p. 67

Les élèves complètent individuellement le questionnaire de l’annexe K et le
remettent à l’enseignant.
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Phase de préparation
Annexe A

Étape 1
• Évaluation des perceptions
Annexe B

Étape 2
• Le développement durable
Annexe C

Étape 3
• Les caractéristiques du bois
• L’empreinte écologique
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Cahier de l’enseignant

Phase de préparation - Étape 1

Évaluation des perceptions

Annexe A

Mes perceptions actuelles sur la gestion forestière
Intention de lecture : déterminer mon opinion de la gestion forestière et évaluer mes connaissances
sur le sujet.
Message de Kévin Lajoie, étudiant en secondaire 5 qui vient de visionner le documentaire
« L’Erreur boréale » à son ami Dave.

Lettre de Éric Laforest, technicien forestier gradué
depuis un an travaillant pour une entreprise forestière,
à sa copine Annie Laterrière.

Salut Dave,

Salut ma belle!

Je viens tout juste de finir d’écouter le
documentaire L’Erreur boréale et je suis
tellement frustré. Jusqu’à présent, je ne
réalisais pas à quel point l’exploitation
forestière est néfaste et dévastatrice pour la
forêt.

Comment ça va? Moi ici, assis dans ma chambre
du camp forestier de Matawin en pleine nature
mauricienne, le moral est à son meilleur! J’adore mon
nouveau travail. Je m’occupe de vérifier le travail
des opérateurs d’abatteuses multifonctionnelles. Tu
sais, ces grosses machines dont je t’ai déjà parlé, qui
coupent, ébranchent et tronçonnent les arbres. Les
opérateurs récoltent les arbres matures en essayant
de ne pas blesser les plus jeunes. C’est super
important de faire attention aux petits arbres, car ce
sont eux qui formeront les forêts de demain. À la suite
d’une récolte, les forestiers s’assurent que la forêt se
régénère. Hier, je jasais avec un ingénieur forestier
ici au camp. Il m’a dit que les coupes forestières
sont faites avec un souci d’imiter la nature. Dans le
fond, quand il y a un feu, c’est souvent des territoires
de grandes dimensions qui sont brûlés. Depuis
des milliers d’années, la forêt s’est adaptée aux
perturbations naturelles. De plus, les responsables
de la planification consultent les gens qui utilisent le
milieu et adaptent la planification en conséquence.
Ah oui, tu ne sais pas quoi ! Ce matin, j’ai vu un orignal!
C’était une femelle et selon mon contremaître, elle
était enceinte. D’ailleurs, il m’a expliqué que la
récolte forestière contribue à maintenir la qualité de
son habitat. L’orignal se nourrit des semis de feuillus.
Tu devrais voir tous les petits arbres qu’on retrouve
4 à 5 ans après une coupe. C’est vert partout.

Selon ce film, avant, il y avait plein d’arbres
gigantesques dans les forêts du Québec.
Aujourd’hui, cette belle époque est terminée :
nous ne sommes même plus équipés pour
scier de si gros arbres, même s’il en restait.
Ils ont récolté les plus gros. J’ai appris aussi
que les gens dans l’industrie utilisent un
logiciel pour déterminer le volume qu’ils
peuvent couper pendant 120 à 150 ans.
Imagine, avec des ordinateurs, ils ne sont
même pas capables de prédire la météo qu’il
fera dans trois jours. Mais dans le fond, ça
fait bien l’affaire de l’industrie forestière : on
coupe plus de bois, le plus vite et le moins
cher possible. C’est ainsi qu’ils font autant
de profits. De plus, ils coupent n’importe
où, n’importe quand, sans tenir compte de
qui que ce soit. Et si tu voyais les parterres
de coupes…, c’est gi-gan-tesque. La forêt
est menacée par la déforestation. On y voit
des superficies immenses qui sont désormais
transformées en déserts. Imagine les pauvres
animaux qui se retrouvent sans abris, comme
ça, du jour au lendemain.
Bonne fin de journée, Kévin

Il fait noir et, je dois me coucher, car je me lève en
même temps que le soleil. Bonne nuit et à vendredi
mon amour! Je redescends à Trois-Rivières pour la fin
de semaine!
Éric xoxoxox
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Questions…

Annexe A

1. Suite à la lecture des lettres, identifie celle qui rejoint davantage ton opinion au sujet de la façon
dont la forêt est traitée et explique pourquoi. Écris un texte de cinq lignes résumant ton opinion de
la gestion forestière.

2. Nomme cinq éléments que considèrent les forestiers lors de la planification d’une coupe forestière?
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Cahier de l’enseignant

Phase de préparation - Étape 2

Le développement durable

Annexe B

Introduction au développement durable
Intention pédagogique : Expliquer aux élèves les bases du développement durable, fondement de la
SAÉ et indispensable à sa réalisation.
Qu’est-ce que le développement durable?
Selon le grand dictionnaire terminologique, il s’agit d’un « développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

Social
Vivable

Environnement

Équitable
Durable
Viable

Économique

Pour que le développement soit qualifié de durable, il doit donc respecter à la fois le pilier social,
économique et environnemental. Si l’un ou l’autre des volets occupe plus de place que les autres, alors
il y a un déséquilibre et ce n’est plus du développement durable.
L’aménagement forestier durable
Le pilier social réfère à tout « service » que la forêt fournit à l’homme en tant que tel. Ainsi, on peut
inclure dans cette catégorie la chasse, la pêche, les traditions autochtones, les lieux de villégiature,
le plein air, les activités récréatives et sportives, etc. Pour ce qui est du pilier économique, l’objectif
ultime est de créer le plus de richesse avec ce que la forêt peut nous offrir. Cette richesse crée des
emplois et permet d’augmenter la qualité de vie de tous. Pour produire plus de richesse, il faut que le
ratio coût/bénéfice soit le plus bas possible. Enfin, le pilier environnemental fait foi de tout ce qui est
protection des ressources naturelles telle que la faune, la flore, la qualité de l’eau et de la multitude
d’acteurs, aux valeurs et aux besoins variés. Dans la pratique de toutes les activités en milieu forestier,
on doit toujours se soucier des effets sur l’environnement.
Lien avec la SAÉ
Dans le cadre de cette SAÉ, les élèves seront emmenés
à aménager un territoire forestier en respectant les
piliers du développement durable. Celui-ci représente
donc la pierre angulaire de l’activité. Ainsi, les textes de
références sont centrés à la fois sur les concepts prescrits
et sur des enjeux forestiers réels. Les élèves doivent
considérer chacun de ces éléments afin de concevoir un
plan de récolte viable, vivable et équitable.

Sais-tu que…
Le territoire public représente 91,5 % du
territoire québécois. Ça veut dire que
91,5 % du Québec appartient à toi et à
l’ensemble des citoyens. De ce nombre,
plus de la moitié est composée de forêt.
L’eau et la partie nordique dénudée
composent l’autre moitié.
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Caractéristiques de la construction en bois
Concepts prescrits abordés

Déforestation, dites-vous?

La déforestation consiste à couper la forêt sans s’assurer
du retour d’une nouvelle forêt. Ainsi, il s’agit d’un changement de la vocation du territoire. Au Québec, il n’y a
pas de la déforestation après coupe, sauf dans les cas où
celle-ci est réalisée à des fins d’urbanisation (développement domiciliaire ou industriel) ou d’agriculture. Dans les
forêts publiques, la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier oblige à régénérer naturellement ou
artificiellement (reboisement) le territoire de coupe après
les activités de récolte.
Par exemple, la déforestation est un grand problème à
Haïti : 98 % du pays est dénudé de forêt. Le développement durable n’a pas été considéré lors de la gestion
de la forêt. C’est pourquoi il n’y a pratiquement plus de
ressources forestières. Seulement l’intérêt du présent a été
pris en considération, sans penser aux générations futures.
Les causes sont multiples : défrichement pour l’agriculture,
utilisation du bois pour la cuisson, le chauffage, la production de charbon et autres. De plus, il est important de noter
que Haïti se situe en zone tropicale. À chaque année, les
pluies diluviennes appauvrissent et détruisent les sols via
le lessivage des éléments nutritifs. Les forêts, qui ne font
plus partie du paysage, assuraient le maintien du sol et
prévenaient l’érosion. Ainsi, les habitants ont de plus en
plus de difficultés à s’approvisionner en bois.

Univers vivant

Empreinte écologique

Photosynthèse et respiration
Univers matériel Balancement d’équations
chimiques
Cycle du carbone
Terre et espace Effet de serre
Flux d’énergie émis par le Soleil

Au point de vue de la sécurité, le bois est
un matériau beaucoup plus intéressant
que le béton et les métaux. Contrairement
à la croyance populaire, les constructions
en bois résistent plus longtemps au feu.
Le feu attaquera l’extérieur de la poutre.
Cependant, cela prendra beaucoup plus
de temps avant que le cœur de celle-ci ne
soit attaqué. Ainsi, le matériel conserve
ses propriétés physiques très longtemps.
Quant à l’acier, il perd sa capacité portante
dès qu’il est chauffé, ce qui entraîne parfois l’effondrement de la bâtisse. De plus,
le bois est beaucoup plus résistant aux
tremblements de terre que les deux autres
matériaux (acier et béton). Voici donc un
avantage considérable pour le projet de
construction à Haïti!

Note à l’enseignant
Vous retrouverez les mots surlignés et leur définition dans le lexique, à la page 50 (annexe I) du cahier de l’enseignant
et à la page 22 du dossier documentation.
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D’un point de vue environnemental, le bois est le grand gagnant. Le tableau
suivant illustre dans quelles proportions le bois est plus bénéfique que l’acier
et le béton pour l’environnement.

Conséquences environnementales de l’utilisation de l’acier
et du béton par rapport au bois dans la construction
Effets environnementaux néfastes
Émissions de gaz à effet de serre
Émissions de polluants dans l’air
Rejets de polluants dans l’eau
Production de déchets solides
Consommation d’énergie
Consommation de ressources

Pollution relative
Bois
Acier
Béton
1,81
1,34
1
1,47
1,24
1
3,50
4,00
1
1,23
1,08
1
1,57
1,26
1
1,81
1,11
1

Source : Conseil canadien du bois www.cwc.ca

Par exemple, si on construit une maison avec une
charpente en bois plutôt qu’en acier, on émet 34 %
moins de gaz à effet de serre dans l’air, on rejette
4 fois moins de polluants dans l’eau et on utilise
26 % moins d’énergie dans l’ensemble du processus de transformation.

Sais-tu que…
Le bois est composé principalement de carbone.
Quand un arbre grandit, il transforme le CO2
(dioxyde de carbone) en bois et en oxygène.

Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz à effet de
serre qui contribue au réchauffement climatique.
Remplacer 1 m3 de béton par 1 m3 de bois dans
la construction permet d’empêcher la production
de 1,1 tonne métrique de CO2. Pourquoi? Parce
que la fabrication du béton produit des quantités
importantes de dioxyde de carbone.
De plus, utiliser 1 m3 de bois (plutôt que de le
laisser éventuellement se décomposer en forêt,
ce qui génère du CO2) permet d’emmagasiner
presque 1 tonne de CO2 supplémentaire. Ainsi,
on évite l’émission de 2 tonnes de CO2 par m3 de
bois utilisé.
Ce n’est pas suffisant? Contrairement à ses deux
concurrents, le bois est un produit renouvelable.
Tant qu’on l’aménagera de façon durable, la forêt
produira du bois pour les générations futures, et
ce, sans arrêt.

Source : http://www.sirtin.fr/2009/11/05/dou-vient-lexplosion-des-couleurs-delautomne/
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La photosynthèse
La photosynthèse est le processus qui permet aux plantes et à certaines bactéries de produire
des composés organiques en exploitant la lumière du soleil comme source d’énergie.
La plante transforme le CO2, l’eau et l’énergie lumineuse en oxygène dans l’air et en hydrates
de carbones dans la plante. C’est le contraire de la respiration, avec en plus l’implication de la
lumière. Qu’est-ce qui arrive avec ces hydrates de carbone? Ils servent de nourriture pour la
plante, qui les stocke dans ces tissus. En fait, plus de 50 % du bois contenu dans un arbre est
composé d’hydrates de carbone.
À l’échelle de la planète, les organismes photosynthétiques assimilent plus de 100 milliards de
tonnes de carbone en biomasse, chaque année. C’est pourquoi les forêts sont un élément majeur
dans les débats sur le réchauffement climatique.

Équation chimique de la photosynthèse

6 CO2 + 12 H2O + Lumière => C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Dioxyde
de carbone

Glucose

Eau

Oxygène

Équation chimique de la respiration

C6H12O6 + 6 O2 => 6 H2O + 6 CO2 + Énergie
Glucose
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Oxygène

Eau

Dioxyde
de carbone

Eau

L

Cahier de l’enseignant

Phase de préparation - Étape 3

L’empreinte écologique

Annexe C

L’empreinte écologique
Qu’est-ce que l’empreinte écologique? Le principe est bien simple : l’empreinte écologique correspond
à la superficie nécessaire pour répondre aux besoins d’une personne. Par exemple, si vous vivez dans
une maison, quelle superficie de forêt
L’empreinte écologique - Une mesure de l’impact humain sur la Terre
a été nécessaire pour produire le bois L’empreinte écologique équivaut à la superficie terrestre requise
assurer la satisfaction des besoins d’une personne.
de cette maison? Quelle superficie pour
Elle se mesure en hectare. Elle correspond au territoire
de produite des ressources, de recycler
occupe la maison et le terrain? Quelle permettant
les déchets et d’assimiler les nuisances d’un idividu.
superficie de terre agricole est-il Moyenne mondiale Moyenne canadienne
nécessaire pour faire pousser tout 2,2
8,6
hectares
ce que vous mangez? Quels sont les L’empreinte maximale hectares par personne
C’est la troisième plus
élevée au monde
produits nécessaires pour fabriquer États-Unis
9,6
vos vêtements? Quelle est l’énergie hectares
55 %
Forêts naturelles : 4,7 hectares
minimale
nécessaire pour les importer? Ainsi, L’empreinte
Superficie forestière requise pour
Bangladesh
séquestrer des gaz à ffet de serre
16 %
on additionne chaque élément lié à 0,5
Forêt : 1,4 hectares
Superficies requises par la production de pâtes et papiers
hectares
vos besoins, un à un. On y inclut aussi
3%
Pâturages : 0,3 hectares
les biens publics (routes, hôpitaux et
Superficie requise pour la production de viande
19 %
autres) et on divise le chiffre par la
Champs en culture : 1,6 hectares
Superficie agricole requise par l’alimentation
population totale. De la même façon,
5%
2%
Eau : 0,2 hectares Espaces construits : 0,4 hectares
QUIZ :
plus on pollue, plus nous avons besoin Pour
Superficie des plans Superficie occupée par les habitations
mesurer
d’eau requise pour et les routes
empreinte
d’espace vert et d’eau pour assimiler votre
produire les fruits de
écologique
mer et les poissons
http//ecofoot.org
et transformer cette pollution.
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm

À quoi ça sert?
Le calcul de l’empreinte écologique nous permet
de nous comparer aux autres humains. Il ne
s’agit bien sûr que d’une moyenne, mais elle
permet de nous questionner sur notre mode
de vie et son impact sur l’environnement. Ainsi,
l’empreinte écologique moyenne d’un citoyen
canadien correspond à 8,6 hectares (environ
17 terrains de football). La moyenne mondiale
est de 2,2 hectares. Nous utilisons donc quatre
fois plus d’espace pour vivre que la moyenne des
gens sur la planète. Si tous les humains faisaient
cela, la terre serait trop petite! En effet, avec la
population terrestre actuelle, la planète peut
fournir seulement 1,8 hectare par personne. Ça
veut dire qu’actuellement, nous « empruntons »
dans l’avenir. Nous sommes donc à l’opposé du
principe de développement durable, car nous
compromettons la capacité des générations
futures à répondre à leurs besoins.

Qu’est-ce qu’on peut faire pour réduire son
empreinte écologique?
Il faut d’abord se questionner sur nos agissements, jour après jour. Ensuite, il faut consommer de façon responsable. Acheter des produits
locaux et respectueux de l’environnement est un
pas vers l’avant. La raison est bien simple : plus le
bien est produit proche de chez soi, moins il y a
d’énergie consommée dans le transport. Moins on
utilise de matériaux et d’énergie, plus petite est
notre empreinte écologique. L’utilisation de bois,
lorsque c’est possible, constitue un élément de
solution. C’est un matériel renouvelable, biodégradable, qui nécessite peu d’énergie à produire
et dont la production libère peu de polluant. De
plus, le Québec en possède en grande quantité.
C’est donc possible d’acheter du bois qui vient
d’ici et, ainsi, réduire d’avantage notre empreinte
écologique.
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Déroulement général pour l’explication du concept prescrit de bassin versant
Phase de préparation

Lecture du texte de référence
Intention
Développer le concept prescrit de bassin versant et préparer les élèves pour l’exemple.
pédagogique :
Les élèves lisent le texte de référence (individuellement).

Annexe D p. 22
Cahier de l’élève p. 4
Concepts prescrits abordés
Terre et espace Bassins versants

Explication du concept prescrit de bassin versant
L’enseignant :
- explique le concept du bassin versant et s’assure de la compréhension des
   élèves;
- utilise la carte du bassin versant du lac à la Gélinotte pour illustrer les lignes de
   partage des eaux (limites du bassin versant);
- réalise le laboratoire sur les bassins versants avec les élèves.

Annexe D p. 22
Cahier de l’élève p. 6
Annexe D p. 24
Explication du laboratoire :
Annexe D p. 25 à 29
DVD (Les images, Le cahier
de l’enseignant en images)
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Texte de référence

Annexe D
Concept prescrit abordé
Terre et espace Bassins versants

Un bassin versant est un territoire bien délimité. Ses limites, les lignes de partage des eaux, sont
constituées par les crêtes des montagnes et des collines. Bref, c’est une ligne imaginaire qui suit les sites
plus élevés en altitude. Pour déterminer celle-ci, on se fie aux cours d’eau et aux courbes de niveau. Il
faut toujours se demander « Si une goutte tombait ici, dans quelle direction coulerait-elle? ».

Source : www.wikipedia.org

Source : geoscape.nrcan.gc.ca
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On peut imaginer le bassin versant comme un grand entonnoir. Si on laisse
tomber une goutte sur la paroi, cette dernière se retrouvera inévitablement
dans le fond. Ainsi, l’eau circule du haut (amont) vers le bas (aval). Toute
l’eau du bassin versant se déverse dans un même affluent jusqu’à la sortie
(exutoire) avant de se jeter dans une rivière puis dans un fleuve (ou l’océan).
Par exemple, l’eau de pluie qui tombe à quelque part dans la partie du bassin
versant de la rivière Matawin circule tôt ou tard dans cette rivière, puis se jette
dans la rivière St-Maurice, qui se jette ensuite dans le fleuve St-Laurent puis
dans l’océan Atlantique. Le bassin versant de la rivière Matawin fait partie
de celui de la rivière St-Maurice, qui fait partie de celui du fleuve St-Laurent,
qui fait partie du bassin versant de l’océan Atlantique. C’est comme si on
superposait plusieurs entonnoirs : toute l’eau se retrouvera tôt ou tard dans
le dernier entonnoir.

Cahier de l’enseignant

Pourquoi pas un exemple pour illustrer tout cela?
Pour comprendre les bassins versants et déterminer les lignes de partages
des eaux, il faut savoir lire une carte topographique. Ce n’est pas bien
compliqué! Pour commencer, observe les lignes pâles sur la carte qui suit.
Ce sont les courbes de niveau. Il y a un chiffre écrit à côté de chacune. Ce
chiffre correspond à l’altitude, en mètres par rapport au niveau de la mer.
Ainsi, le point « A » est situé à une altitude de 510 m, le point « B » à 480 m
et le point « C » à 410 m. De plus, on sait que le point « A » est au sommet
d’une colline puisque les courbes de dénivellation forment des cercles.
Les flèches représentent le sens d’écoulement des eaux. Ainsi, on voit que
l’eau s’écoule perpendiculairement à la limite du bassin versant, du point le
plus haut vers le point le plus bas. Enfin, tu peux consulter le lexique pour
savoir ce qu’est un cours d’eau intermittent!
Ainsi, en gérant l’eau potable au niveau du bassin versant, il est
facile d’identifier les différentes sources de pollution et d’y remédier.
L’aménagement du territoire et la récolte du bois peuvent contribuer
momentanément à la libération de sédiments ou de polluants présents
dans le sol. C’est ce qu’on appelle le lessivage des éléments nutritifs.
Ces éléments (azote, phosphore et autres), s’ils se retrouvent dans l’eau,
peuvent nuire à la qualité de celle-ci.
La forêt contribue à préserver la qualité de l’eau.
Ainsi, la forêt réduit l’érosion du sol, limite la
sédimentation des cours d’eau et filtre les polluants
présents dans l’eau de surface. Les forestiers tiennent
compte de ces aspects lors de la planification des
coupes forestières. Par exemple, ils adaptent les
interventions forestières en conservant des lisières
boisées le long des cours d’eau (bandes riveraines).
Le tout a pour objectif de permettre à ces dernières
de remplir leur fonction de filtration et de protection.
De plus, ils utiliseront des coupes dispersées dans le
temps et dans le territoire afin de limiter les impacts
sur l’environnement. C’est particulièrement le cas
lorsqu’il est question d’un bassin versant qui est une
source d’approvisionnement en eau potable! Dans
une telle situation, la coupe partielle peut être une
bonne option lorsque c’est possible. S’il y a eu des
interventions récentes dans le bassin versant et qu’il
y a trop de forêt jeune, on pourrait aussi reporter la
récolte dans le futur.
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Carte du bassin versant du lac à la Gélinotte
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Laboratoire sur les bassins versants
Objectif :
Réaliser une expérimentation qui permettra de simuler un bassin
versant et d’en faire une représentation.
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•

Un contenant en plastique d’environ 68 litres.
Un sac à poubelles de 90 cm par 125 cm.
Une roulette de papier collant gris.
Deux gros ballons gonflables.
Trois petits ballons gonflables.
Un arrosoir d’environ 7 litres.
Un petit goujon en bois.

Manipulations :
1. Gonflez et attachez les deux gros ballons.
Ne pas dépasser la grosseur d’un ballon de
volley-ball, 24 cm de diamètre. Placez-les
dans deux coins du contenant diamétralement
opposés.
2. Gonflez et attachez les trois petits ballons
(environ la même grosseur qu’un cantaloup,
12 cm de diamètre). Placez-les dans le
contenant de manière à ce qu’ils touchent tous
au fond.

6. Videz totalement l’arrosoir dans le contenant
en plastique.
7. Demandez à votre enseignant de percer un
trou dans le sac, à mi-profondeur du niveau
d’eau. Attention de ne pas percer un ballon.
Pour cela on peut utiliser un goujon de bois.
8. Laissez l’eau s’écouler lentement. Regardez les
lacs et les rivières se former.

3. Avec le papier collant, collez un des grands
côtés du sac dans le haut du contenant. Pour
ce faire, assurez-vous de centrer le côté du sac
avec le centre du bac. Collez-le ensuite sur
toute la longueur du bac.

9. Quand le niveau d’eau aura atteint son niveau
le plus bas, dessiner sur une feuille 11 x 17 les
lacs et les rivières en bleu et le relief en noir
(courbes de niveau). Indiquez le sens du courant
des rivières par une flèche. Sur votre dessin,
indiquez le sens d’écoulement des eaux.

4. Collez l’autre grand côté du sac dans le haut
extérieur du contenant, mais sur son côté
opposé. Attention, le sac ne doit pas être
tendu.

Note : l’enseignant peut utiliser l’image de
l’exemple en page 28 pour dessiner la carte
de ce bassin versant. Le dessin de la photo est
disponible à la page 29.

5. Remplissez l’arrosoir d’eau. On peut rajouter
du colorant alimentaire ce qui permet de mieux
visualiser les lacs et les ruisseaux.
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Photo du bassin versant
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Dessin du bassin versant
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Exemple de SAÉ
à faire avec les élèves
Intention
pédagogique :

Annexe E

Déroulement général de l’exemple à faire avec les élèves

Emmener les élèves à comprendre le déroulement général de la SAÉ via la réalisation
d’un exemple pratique.
Élément déclencheur et mandat
L’enseignant présente l’élément déclencheur et le mandat de l’exemple.

Note :

Annexe E p. 32
Cahier de l’élève p. 8

Dans le cadre de cet exemple, on doit se préoccuper d’un seul élément : la qualité
de l’eau de la station de pompage du lac Élan (sur la carte de la zone Y).
À préciser aux élèves : dans le cadre de la SAÉ, ils devront composer avec plusieurs
éléments.
De plus, on vise deux objectifs :
- récolter le volume de bois nécessaire (2 950 m3);
- respecter le budget (143 000 $).
Explication des différents types de coupe
L’enseignant explique les différents types de coupe.

Note :

Annexe G p. 41 et 42
Dossier documentation p. 3 et 4

L’enseignant doit préciser aux élèves qu’il existe davantage de types de coupes
dans la pratique. Pour alléger le travail, on ne présente que 5 types de coupe.

Création du plan d’aménagement forestier durable
Avec les élèves, l’enseignant :
- analyse l’élément déclencheur de l’exemple de la SAÉ;
- décrit le territoire et les tâches à accomplir;
- observe et explique la carte, l’enseignant peut revenir sur la notion du bassin
versant;
- évalue la situation en fonction de l’élément à considérer, des objectifs et des
types de coupes envisageables;
- l’enseignant complète avec les élèves, le tableau planificateur de la zone Y;
- l’enseignant précise que le choix des coupes est fait en fonction de l’élément à
considérer.
Les élèves transcrivent les bonnes réponses dans le cahier de l’élève.

Annexe E p. 32 à 37

Cahier de l’élève p. 10 et 11
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Élément déclencheur de l’exemple
La municipalité de Saint-Maurice, s’engage à construire
une nouvelle caserne de pompier. Le maire demande
à ses pompiers de le conseiller pour les plans. Après
tout, c’est eux qui l’utiliseront et ils sont les meilleurs
conseillers.
Au fil des discussions, le maire apprend que ces
derniers ont une préférence pour la construction en
bois. « Vous êtes des pompiers, vous devriez savoir
que du bois, ça brûle! » Oui, c’est vrai. Cependant,
c’est long et même très long à brûler. Il y a toujours
des meubles qui flambent dans un bâtiment en feu,
même si la structure est en acier!

Mandat de l’exemple
Pour construire la nouvelle caserne de pompier, 2 950 m3 de bois résineux sont nécessaires. De plus, le maire exige que les coûts
de récolte n’excèdent pas 143 000 $. Ainsi,
vous avez pour mandat de récolter ce volume
de bois tout en respectant le budget.

Qu’est-ce qui arrive quand on chauffe de l’acier ou
de l’aluminium? Ça fond et si c’est une structure,
l’immeuble s’écroule. De plus, il est très difficile de
prévoir à quel moment l’ossature s’affaissera. Le
bois, quant à lui, ne fond pas. Il brûle à un rythme
assez constant, si bien que c’est possible d’évaluer
le danger. Ainsi, un bâtiment avec une structure en
bois est très sécuritaire d’un point de vue incendie. Le
maire convient donc de construire la caserne telle que
les pompiers le recommandent.

Description du territoire et des tâches à effectuer :
Le secteur de récolte projeté est situé à proximité d’une station de pompage d’eau potable de la
municipalité. Votre responsabilité première est d’assurer le maintien de la qualité de l’eau du lac Élan,
celui où est située la station de pompage. M. Beaurivage et Mme Larivière, deux hydrologistes de la
firme-conseil Poisson et associés, ont émis les consignes suivantes :
1) Compléter le tableau planificateur des pages 10 et 11 en surlignant les types de coupes choisies
pour chaque bloc.
2) Assurer que le volume de bois nécessaire et le budget sont respectés.
3) Justifier les choix.
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Informations complémentaires pour aider l’enseignant à
remplir le tableau avec les élèves
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Les deux blocs les plus « fragiles » sont Y2 et Y3. Le bloc Y3 est situé en
amont (en haut) du bassin versant du lac Élan tandis que le bloc Y2 est situé
plus en aval (en bas). Ce dernier est donc particulièrement important, car il
filtre une partie de l’eau en amont. L’eau qui s’écoule dans ces lieux descendra jusqu’à la station de pompage du lac Élan.
Si on récolte tout le bassin en coupe totale, on risque de libérer certains
sédiments et polluants présents dans le sol. Le tout pourrait entraîner une
dégradation de la qualité de l’eau. Il ne faut pas utiliser ce type de coupe
dans le bassin versant du lac Élan (les blocs Y2 et Y3). De plus, nous dépassons ainsi le budget et le volume nécessaire. Dans ces blocs, on propose
donc une coupe partielle ou aucune intervention.
Si on récolte l’ensemble des blocs en coupe totale mosaïque, il sera
impossible d’obtenir les 2 950 m3 nécessaires. Ainsi, on doit effectuer des
coupes plus intenses (coupes totales) dans les endroits qui n’affecteront pas
la qualité de l’eau de la station de pompage (les blocs Y1, Y4 et Y5). Ces
blocs sont en dehors du bassin versant du lac Élan. Ainsi, peu importe ce
qui s’y produit, il n’y aura pas d’effet sur la qualité de l’eau de la station de
pompage.
Bien qu’il soit possible de faire une coupe partielle dans Y2 et Y3 en
même temps, on ne respecte pas notre budget et on a un volume de bois
excédent.
Voici les deux seuls scénarios envisageables :
Scénario A

Scénario B

Y1 : Coupe totale

Y1 : Coupe totale

Y2 : Coupe partielle

Y2 : Aucune intervention

Y3 : aucune intervention

Y3 : Coupe partielle

Y4 : Coupe totale

Y4 : Coupe totale

Y5 : Coupe totale

Y5 : Coupe totale

Volume : 3 070 m3 Coût : 142 650 $

Volume : 2 950 m3 Coût : 134 250 $

Il est suggéré de laisser les élèves explorer (même s’ils sont sur une mauvaise piste). Ainsi, ils prendront
conscience qu’il y a plusieurs hypothèses possibles, mais seulement quelques bonnes réponses. Lorsque
l’exercice est terminé et approuvé par l’enseignant, les élèves dessinent les bassins versants sur leur
carte (cahier de l’élève) et remplissent leur tableau planificateur. Le tout servira d’exemple de référence
pendant la SAÉ.
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Bloc

Tableau planificateur de récolte forestière - Zone Y
Type de récolte
					
Coupe totale (85 %)		
Coupe partielle (coupe de jardinage) (30 %)
Y1

Y2

Y3

Y4

Aucune intervention		
Notes : •
•
			
•

Volume
(m3)

Coût Coût total
($/m3)
($)

1 700

45

76 500

600

70

42 000

0

0

0

Élément(s) à considérer

Il y a au moins un élément majeur à considérer par bloc.
Le volume correspond au volume total de bois résineux récolté avec
chaque type de récolte dans ce bloc. C’est aussi le cas du coût total.
Le coût au m³ ne sert qu’à choisir entre un type de récolte ou l’autre.		

Coupe totale (85 %)		

510

45

22 950

Coupe partielle (coupe de jardinage) (30 %)

180

70

12 600

Aucune intervention		

0

0

0

Coupe totale (85 %)		

170

45

7 650

Coupe partielle (coupe de jardinage) (30 %)

60

70

4 200

Aucune intervention		

0

0

0

Coupe totale (85 %)		

340

45

15 300

Coupe partielle (coupe de jardinage) (30 %)

120

70

8 400

0

0

0

Coupe totale (85 %)		

850

45

38 250

Coupe partielle (coupe de jardinage) (30 %)

300

70

21 000

0

0

		

Aucune intervention		

		

Y5

Aucune intervention		

0		

Total
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(m )
1 700
600
0

3

Volume
($/m )
45
70
0

3

Coût
76 500
42 000
0

Coût total
($)

Notes: - Il y a au moins un élément majeur à considérer par bloc.

Coupe totale (85 %)
Coupe partielle (30 %)
Aucune intervention

Type de récolte

146850
142650
134250
130050

850
300
0

Coupe totale (85 %)
Coupe partielle (30 %)
Aucune intervention

3130
3070
2950
2890

340
120
0

Coupe totale (85 %)
Coupe partielle (30 %)
Aucune intervention

Total

170
60
0

Coupe totale (85 %)
Coupe partielle (30 %)
Aucune intervention

Scénario maximum
Scénario moyen1
Scénario moyen2
Scénario minimum

Y5

Y4

Y3

Y2

510
180
0

Coupe totale (85 %)
Coupe partielle (30 %)
Aucune intervention

45
70
0

45
70
0

45
70
0

45
70
0

38 250
21 000
0

15 300
8 400
0

7 650
4 200
0

22 950
12 600
0

- Le coût au m ne sert qu'à choisir entre un type de récolte ou l'autre.

3

chaque type de récolte dans ce bloc. C'est aussi le cas du coût total.

Y1 - Le volume correspond au volume total de bois résineux récolté avec

Bloc

Justifications

Aucun

Aucun

Mauvaise réponse

Légende
Meilleure réponse
Réponse possible

Coupe totale = aucun effet sur la qualité de l'eau du lac Élan.

Aucune contrainte particulière.

Coupe totale = aucun effet sur la qualité de l'eau du lac Élan.

Aucune contrainte particulière.

Respecter nos besoins et le budget.

Aucune intervention: protéger intégralement la qualité de l'eau du lac Élan.

Qualité de l'eau Coupe partielle: récolter un volume de bois sans nuire à la qualité de l'eau du lac Élan.

Respecter nos besoins et le budget.

Aucune intervention : protéger intégralement la qualité de l'eau du lac Élan.

Qualité de l'eau Coupe partielle: récolter un volume de bois sans nuire à la qualité de l'eau du lac Élan.

Coupe totale = aucun effet sur la qualité de l'eau du lac Élan.

Élément(s)
à considérer
Aucun
Aucune contrainte particulière.

Tableau planificateur de récolte forestière - Zone Y

Solutionnaire
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Élément déclencheur et
mandat de la SAÉ

Annexe F

Élément déclencheur de la SAÉ
Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d’une
magnitude de 7,0 a secoué Haïti. L’épicentre se situe
à 25 km de la capitale, Port-au-Prince. Les dégâts sont
considérables : de nombreuses infrastructures (routes,
écoles, hôpitaux, habitations) sont complètement détruites. La communauté internationale se mobilise : il
faut aider le pays. La question est… comment? Il faut
trouver un moyen d’aider directement les habitants.
Tel que mentionné, de nombreuses habitations ont
été démolies par le séisme. Ainsi, des milliers de
personnes se retrouvent dans des abris de fortune.
Le gouvernement du Québec et l’industrie forestière
voudraient s’engager à fournir 2 000 maisons préfabriquées à ce pays. Le bois est un matériau léger et
très résistant aux séismes. Il est donc sécuritaire et
adéquat pour la construction de bâtiments dans les
endroits propices aux tremblements de terre. Enfin, le
projet permettrait de loger des milliers de personnes.

Mandat
Vous avez le mandat de créer un plan de
récolte permettant de générer 62 000 m³ de
bois résineux nécessaires à la construction
de ces maisons. De plus, le budget maximal
pour la récolte est de 3 600 000 $.
Le tout doit se faire dans le respect du
développement durable et des multiples
usages de la forêt.

Médiagraphie pour la présentation de l’élément déclencheur
Voici des reportages traitant du séisme de Haïti et de la reconstruction du pays, ces informations sont disponibles sur le
DVD à la section « Les vidéos ».
• Reconstruire Haïti 6 mois après
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Une-catastrophe-sans-precedent-une-mobilisation-humanitaireinedite/Reconstruire-Haiti-6-mois-apres
2 minutes 54
Écouter surtout la première minute.
C’est une vidéo de la Croix-Rouge française (sur www.youtube.com) parlant de la reconstruction de Haïti 6 mois
après le séisme. On y voit entre autres une petite capsule d’animation illustrant une habitation en bois pour
abriter les sinistrés pendant quelques années.
• Des habitations plus résistantes en Haïti
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2010/06/03/009-maisons-haiti.shtml
2 minutes 54
Écouter surtout la première minute et demie.
C’est une vidéo de Radio-Canada sur la construction de 15 000 petites maisons gérée par la Croix-Rouge canadienne. On
y voit un modèle de la maison en question.
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Les coupes forestières
Annexe G

Lettre de :
Annie Laforest, ing.f.
Directrice de la foresterie
Usine de sciage Saint-Maurice
123, Route 155, Matawin
Bonjour apprentis ingénieurs forestiers et conseillers en
planification. Je me nomme Annie Laforest et je suis
ingénieure forestière. On m’a confié la tâche de vous parler
de ma profession et de vous donner quelques informations
utiles dans le cadre de cette activité. Malheureusement,
mes obligations m’empêchent de me présenter en classe.
C’est pourquoi je vous écris cette lettre.

Mes tâches au travail…
En tant qu’ingénieure forestière, je dois planifier et diriger les travaux
qui se rapportent à l’aménagement, à la conservation et à l’utilisation
des ressources naturelles renouvelables du milieu forestier. Ces ressources
sont essentiellement le bois, l’eau, la faune et le paysage. Je dois aussi
m’assurer que la récolte forestière se fera dans une perspective de
développement durable et dans le respect des lois et des règlements.

Pour la réalisation de votre mandat…
Afin de vous aider dans la réalisation de votre mandat, voici quelques informations pratiques. Lorsqu’il
s’agit de récolter du bois, on regroupe les types de coupes en deux catégories, soit les coupes
totales et les coupes partielles. Toutefois, il en existe une grande variété. Au Québec, elles sont toutes
réalisées en protégeant la régénération déjà existante en sous-bois et en minimisant l’orniérage et le
compactage du sol. D’ailleurs, on pratique généralement des coupes d’hiver sur les sols en milieux
humides et plus sensibles. Lorsque le sol est gelé, la
machinerie forestière cause alors beaucoup moins de
dommages.
À la page qui suit, vous trouverez un résumé des types
de récoltes les plus utilisés. Je vous conseille vivement
de lire et relire ce tableau, car il constitue un élément
central de votre travail.
Bienvenue dans le merveilleux monde de la foresterie
et au plaisir de vous rencontrer en forêt!
Annie Laforest, ing.f.
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Nom

Coupe totale

Coupe totale par
bandes

30 %

La coupe de jardinage est une coupe partielle, d’environ 30% du volume, qui consiste à récolter des arbres individuellement ou en petits groupes dispersés sur le bloc. Ce qui est particulier avec cette coupe, c’est qu’on laisse toujours
des arbres de toutes les grosseurs et de tous les âges. À intervalles réguliers (20 ou 30 ans), lorsque la croissance des
arbres a produit le volume qu’on a récolté précédemment, on coupe à nouveau une partie des arbres. Les objectifs sont
de favoriser la régénération en laissant entrer la lumière et d’améliorer la qualité de la forêt. Ainsi, on coupe prioritairement les arbres âgés ou malades et ceux qui permettent de dégager les jeunes arbres qui ont besoin de lumière pour
accélérer leur croissance. C’est la coupe la plus dispendieuse, mais celle qui engendre le moins d’impact. Elle n’est pas
adaptée pour la forêt résineuse équienne.

50 %

40 %

Dans un premier temps, on pratique une coupe totale sur 50 % de la superficie. Le reste est récolté dans un délai
minimum de 10 ans et lorsque la régénération a atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. Les parterres de coupes ont
différentes formes. Le tout peut permettre de fondre la coupe dans le paysage. Ainsi, l’ingénieur forestier tracera les
contours en suivant les courbes naturelles du terrain. D’un aspect visuel, le résultat est très intéressant. De plus, ce type
de coupe cause une perturbation ressemblant à un feu de faible superficie. C’est un choix intéressant pour la protection
et le développement de la grande faune (orignal, cerf de Virginie, ours, etc.).

50 %

85 %

La coupe totale consiste en la récolte de toutes les tiges marchandes sur une superficie délimitée. Des lisières boisées
de plusieurs dizaines de mètres sont conservées pour favoriser le déplacement de la faune, limiter l’érosion et favoriser
l’ensemencement des parterres de coupe. Elles pourront être récoltées plus tard, lorsque de jeunes arbres auront poussé
dans ces parterres de coupe (sauf dans les bandes riveraines et autres exceptions). C’est le type de récolte le moins
dispendieux et le plus simple. Il permet d’imiter des perturbations naturelles de grandes envergures comme les incendies
forestiers ou les épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Il convient très bien en forêt résineuse de
sapin, d’épinette et pin gris.

Le bloc est divisé en bandes de largeurs égales. Ensuite, les tiges marchandes sont récoltées dans les bandes identifiées,
soit la moitié ou le tiers de la superficie. Les bandes qui restent sont coupées uniquement lorsque les premières sont
bien régénérées. Ce type de coupe a l’avantage d’être peu dispendieux et envisageable pour les paysages. De plus,
cette coupe offre plusieurs avantages pour la protection de la faune (couvert de protection, nourriture, etc.). Lorsque les
peuplements s’y prêtent, elle est une alternative envisageable entre la coupe totale et la coupe en mosaïque.

% de récolte

Description

Liste de différents types de récolte utilisés dans les forêts du Québec

La coupe progressive d’ensemencement consiste à récolter environ 40 % des arbres répartis sur l’ensemble du bloc.
L’objectif principal est de favoriser l’implantation de la régénération. Ainsi, en ne récoltant qu’une partie des arbres, la
régénération préétablie est exposée au soleil, ce qui favorise sa croissance. De plus, il reste beaucoup d’arbres semenciers
pour combler les besoins de régénération. Ceux-ci assurent la protection des semis contre une surexposition au soleil
qui peut, pour certaines essences, occasionner des dommages aux feuilles et aux tiges. On procède généralement à une
deuxième et occasionnellement une troisième coupe, pour récolter les arbres semenciers, lorsque la régénération est
bien installée.

Coupe totale
en mosaïque

Coupe progressive
d’ensemencement

Coupe de
jardinage

x

x

X

X

X

X

X

X

X

x

Schéma

x

X

X

x

!

!
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L’effet de serre

Annexe H

Précisions à l’intention de l’enseignant

Les annexes qui suivent ont pour objectif de permettre à l’enseignant
d’explorer plus en profondeur certains concepts prescrits dans le cadre de
cette SAÉ. Vous pouvez utiliser cette documentation pour développer de
façon magistrale ces concepts prescrits. Ces derniers sont vus en surface
dans les textes de références.

Concept prescrit abordé
Terre et espace Effet de serre

Effet de serre
Nous pensons parfois que l’effet de serre
est causé uniquement par l’humain et son
développement. Ce n’est pourtant pas le cas.
En fait, il s’agit d’un processus naturel qui
avait lieu bien avant l’apparition des hommes.
Cependant, nos habitudes de vie amplifient
et accélèrent le phénomène et contribuent
à le rendre problématique. Mais avant tout,
qu’est-ce que l’effet de serre?
Le Soleil émet de la lumière sous la forme
de rayonnement lumineux. Lorsque ce
rayonnement atteint l’atmosphère terrestre,
une partie est reflétée et retourne dans
l’espace. L’autre partie est absorbée, atteint
le sol et le réchauffe. Ce dernier émet alors un
rayonnement vers l’atmosphère sous forme
de rayons infrarouges : c’est de la chaleur.
Une partie de ce rayonnement traverse
l’atmosphère vers l’espace. Cependant, le
reste est réfléchi de nouveaux vers le sol par
certains gaz et le cycle recommence. C’est ce
qu’on appelle l’effet de serre.
Ainsi, la chaleur s’accumule sur la planète
et entraîne le réchauffement de celle-ci.
Mais, comment les hommes contribuent-ils
à l’effet de serre ? Certains gaz tels que la
vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2),
le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote
(N2O) réfléchissent le rayonnement émis
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par le sol. Ainsi, plus la concentration de ces gaz est
importante, plus les infrarouges (chaleur) restent sur la
terre et la réchauffent. Les activités industrielles et les
automobiles produisent des quantités importantes de
CO2 et de N2O et renforcent ainsi l’effet de serre.
Le réchauffement climatique entraîne la fonte des
glaciers, ce qui cause une montée du niveau des eaux.
Le volume des océans augmente et, par conséquent,
de nombreuses villes sont inondées. Les impacts sont
alors immenses. Ceci n’est qu’un exemple, mais la
liste est très longue. Un changement environnemental
d’une telle envergure entraîne nécessairement des
impacts environnementaux, sociaux et économiques
immenses. Évidemment, le tout va à l’encontre du
développement durable.

Source : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/svt/program/fichacti/fich2/effet-serre/effetserre.htm
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Le flux d’énergie
Tel que mentionné dans les textes sur les vieilles forêts et
les perturbations (Dossier documentation, page 10 et page
16), la matière circule dans un écosystème. Quand un arbre
meurt, tout est récupéré. C’est ce qu’on appelle le recyclage
chimique.

Concept prescrit abordé
Univers vivant Le flux de matière et d’énergie

Source : http://urbanites.rsr.ch/laboratoire-de-la-ville-du-futur/files/el-img01.jpg

Il en va de même pour l’énergie.
Mise à part la géothermie, la seule source
d’énergie directement disponible sur la planète
est le Soleil. Via la photosynthèse, les végétaux et
certains organismes captent une partie de celle-ci
sous la forme de la lumière. Ils l’emmagasinent
dans leurs tissus, entre autres, en produisant des
sucres (glucoses). Ces végétaux et organismes
autotrophes constituent ce qu’on appelle les
producteurs primaires.
Des organismes consomment à leur tour les producteurs primaires : ce sont les consommateurs
de premier ordre. Tous les animaux herbivores et
les organismes décomposeurs sont inclus dans
cette catégorie. Les consommateurs de premier

ordre assimilent une partie de l’énergie contenue
dans les végétaux. Le reste est perdu sous forme
de chaleur ou de déchets. Parfois, ces organismes
sont à leur tour consommés par les consommateurs de 2e ordre. Ce sont les animaux omnivores
ou carnivores. Le principe reste le même : une partie de l’énergie est assimilée tandis qu’une autre
est perdue sous forme de chaleur ou de déchets.
Contrairement à la matière, l’énergie n’est pas
totalement recyclée. À chaque niveau, une partie
importante de celle-ci se perd. Heureusement, le
Soleil constitue une source inépuisable et assure
le maintien d’un flux constant.
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Le cycle de l’azote

Concept prescrit abordé

L’azote est un nutriment très important pour les végétaux. L’air est
composé à 79 % d’azote. Pourtant, cet élément n’est disponible qu’en
quantité très limitée pour les végétaux. Pourquoi? Parce qu’il n’est
pas directement utilisable ou assimilable par les plantes sous sa forme
gazeuse. Voici son cycle en commençant par la forme gazeuse, l’azote
atmosphérique (N2)…

Terre et espace Cycle de l’azote

Source : http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/abernier/biologie/Ecologie/pg3.htm

Des bactéries fixatrices d’azote et certaines plantes transforment l’azote atmosphérique (N2) en ammoniac (NH3). Cette forme d’azote est disponible
et assimilable par les plantes. À ce stade, un autre
composé azoté n’est pas assimilable par les végétaux et c’est l’azote organique. Celle-ci se trouve
directement dans la matière organique (plantes
mortes, excréments d’animaux). Des bactéries
effectuent alors le processus d’ammonification
et transforment le tout en ammonium (NH4+) et
en ammoniac (NH3). Un réseau de mycorhizes
(champignons), liés directement aux racines des
végétaux, assure l’absorption de ces deux nutriments par la plante. Cependant, une partie
d’ammonium (NH4+) n’est pas absorbée. C’est
alors que des bactéries enclenchent le processus
de nitrosation, qui produit des nitrites (NO2-) suivi
46

de la nitratation, qui produit des nitrates (NO3-).
Ces deux transformations combinées sont communément nommées nitrification. La nitrification
augmente en intensité en fonction de la température. Ainsi, plus c’est chaud, plus le processus
de nitrification est important. Sous cette forme,
l’azote est très propice au lessivage. Enfin, une
partie des nitrates (NO3-) est absorbée par les
plantes et le reste retourne dans l’air par le processus de la dénitrification. Dans une optique de
réchauffement climatique, le gaz produit à cette
étape (le protoxyde d’azote N2O) est environ
210 fois plus nocif que le CO2. Actuellement,
sa concentration dans l’atmosphère est environ
1 000 fois plus faible que celle du CO2 et elle augmente d’environ 0,5 % par année.

L

Le cycle du phosphore

Cahier de l’enseignant

Annexe H
Concept prescrit abordé
Terre et espace Cycle du phosphore

Le cycle du phosphore est particulier par rapport aux cycles du carbone
et de l’azote puisqu’il n’y a pas de composante gazeuse. Il se divise
en deux sous-cycles, soit le marin et le terrestre. En fait, la majorité
du phosphore disponible provient de l’érosion des roches ignées de
type volcanique comme l’apatite. On le retrouve principalement sous
la forme de phosphates (PO43-). Ces molécules sont initialement absorbées par les plantes. Au bout de leur vie, ces dernières meurent ou sont
consommées par les animaux. Les phosphates sont alors libérés, bien
qu’ils restent toujours sensiblement dans le même état d’un stade à
l’autre. Tout comme les nitrates, ils sont très sujets au lessivage et contribuent à l’eutrophisation des cours d’eau

47

L

Phase de réalisation - Textes complémentaires

La gestion faunique

Annexe H

Note à l’enseignant

Ce texte sert à expliquer aux élèves quelles sont les différences entre les types
d’organisations présentes sur la carte générale.

Monsieur Latulipe,
En réponse à votre requête, voici un résumé de cinq
des différents types d’organisations et territoire libre qui
existent au Québec et qui nous permettent d’assurer un
bon contrôle du prélèvement de la faune terrestre et
aquatique. Peu importe où vous souhaitez aller pêcher
et/ou chasser, il faut vous procurer un permis. De plus,
vous devez vous conformer aux lois et règlements qui
fixent les limites de prise et dates de prélèvement, voire
même les engins de chasse ou de pêche permis. Notez
que les limites de prise varient selon l’endroit (zone de
chasse ou de pêche), le moment de l’année et l’espèce
faunique en question.

Territoire libre
Il s’agit en fait d’un territoire public où il est permis de pêcher
ou de chasser sans passer par un organisme ou une entreprise
(ex. : pourvoirie). Il n’y a pas de tarifs à payer pour la pratique
de ces loisirs. Les permis de chasse et les permis de pêche
sont néanmoins obligatoires et on doit respecter les modalités
prévues dans cette zone de chasse ou de pêche.

Pourvoirie (à droits exclusifs ou sans droits exclusifs)
C’est une entreprise qui offre, contre rémunération, de
l’hébergement et des services ou de l’équipement pour la
pratique, à des fins récréatives, des activités de chasse, de
pêche ou de piégeage. Ici, tous les chalets appartiennent au
pourvoyeur. Ceux-ci peuvent se trouver en territoire public
comme en territoire privé. Des modalités particulières, différentes
de la zone de chasse ou de pêche, peuvent s’appliquer pour
une pourvoirie à droits exclusifs. Ce type de pourvoirie détient
l’exclusivité de la chasse, de la pêche ou du piégeage sur une
partie du territoire public.

Réserve faunique
Ce sont des terres de l’État (public) qui sont vouées à la
conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune
ainsi que, accessoirement, à la pratique d’activités récréatives.
C’est la Société des Établissements de Plein Air du Québec
(SÉPAQ), un organisme paragouvernemental, qui gère ces
superficies. Dans ces réserves fauniques, tous les chalets sont la
propriété de la SÉPAQ. Vous avez un tarif à payer pour la chasse
ou la pêche. Des modalités particulières, différentes de la zone
de chasse ou de pêche, peuvent s’appliquer pour une réserve
faunique.
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Parc national
Les parcs nationaux fédéraux ont pour mission de protéger, de
conserver et de mettre en valeur des territoires représentatifs
des régions du pays. De plus, ils ont pour objectif d’éduquer et
de sensibiliser le public à la protection des écosystèmes et leur
histoire. Parcs Canada, une agence gouvernementale sous la
responsabilité d’Environnement Canada, est responsable de la
gestion de ces territoires. Il n’y a aucune exploitation forestière
dans les parcs nationaux. De plus, la chasse y est interdite et la
pêche est particulièrement encadrée et limitée (il faut détenir
un droit de pêche émis par le parc en question). Enfin, plusieurs
activités de plein air sont offertes au public, à condition bien
sûr de respecter les règlements. Il est à noter que des parcs
nationaux existent au niveau provincial. Ils sont alors gérer par
la SÉPAQ.

Zone d’exploitation contrôlée (zec)
Ce statut est accordé par le ministère des Ressources Naturelles
et de la Faune à un territoire public où un organisme s’implique
dans la conservation et la mise en valeur de la faune. Le
potentiel faunique doit être assez important pour permettre la
chasse et la pêche. Les zecs sont gérées par des associations
sans but lucratif via un conseil d’administration. Ce sont donc
les utilisateurs du territoire en question qui siègent sur le conseil
d’administration. Le concept des zecs repose sur quatre grands
principes :
• La conservation de la faune
• L’accessibilité à la ressource faunique
• L’autofinancement des opérations
• La participation des usagers
Sur tous ces territoires, outre les parcs nationaux, des volumes
de bois sont destinés à des usines. Certains secteurs de chasse,
de pêche et autres activités récréatives feront donc l’objet
d’opérations forestières. Lorsque les forestiers planifient
des activités d’aménagement, ils doivent en informer les
gestionnaires de ces territoires et s’entendre avec ces derniers
pour minimiser l’incidence de leurs travaux sur la pratique des
activités (chasse, pêche et autres).
Roger Bontemps,
Agent de protection de la faune
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Annexe I

Lexique
Affluent : Cours d’eau se déversant dans un autre
ou dans un lac ou une rivière, etc.
(Dictionnaire de la foresterie)
AFVSM : Association Forestière de la Vallée du
St-Maurice. C’est un organisme à but non lucratif
qui a pour mission de sensibiliser le public à
l’importance de la forêt et à son développement
durable. C’est aussi l’organisme qui est à l’origine
de l’activité Des maisons pour Haïti, une forêt en
harmonie. (www.afvsm.qc.ca)
Arbre semencier : Arbre sélectionné comme
source de semences, en raison de ses propriétés
physiques supérieures à tous ceux de tous les
individus de la même espèce qui croissent dans
un rayon d’environ un hectare.
(Grand dictionnaire terminologique)
Assiette : Surface de terrain effectivement occupée par un chemin, une route, un barrage, etc., y
compris leurs annexes telles que : accotements,
terre-pleins, talus, fossés, etc., à l’exclusion du
terrain naturel non aménagé.
(Dictionnaire de la foresterie)
Autotrophe : Qui peut utiliser le carbone minéral
comme source principale de carbone et qui peut
tirer de l’énergie pour l’entretien de la vie, de
l’oxydation d’éléments minéraux (chimiothrophe)
ou de l’énergie lumineuse (phototrophe).
(Dictionnaire de la foresterie)
Baccalauréat en aménagement et environnement
forestiers : Programme universitaire ayant, entre
autres, pour objets la sylviculture (culture des
arbres) et l’aménagement durable de la forêt.
Donne accès au titre d’ingénieur forestier.
(www.ulaval.qc.ca)
Bail : Contrat par lequel une personne, physique
ou morale cède, pour une durée déterminée, le
droit d’usage d’un bien mobilier ou immobilier à
une autre personne contre une somme d’argent,
conformément aux conditions stipulées dans le
contrat ou par la loi.
(Grand dictionnaire terminologique)
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Baux : pluriel de bail.
Chicot : Tout arbre mort, entier ou non, dont la
plupart des racines sont encore attachées au sol
et qui reste encore debout.
(Dictionnaire de la foresterie)
Cime : Partie d’un arbre ou d’une plante ligneuse
portant les branches et le feuillage.
(Dictionnaire de la foresterie)
Communauté : Ensemble des êtres vivants entre
lesquels existent des liens nombreux notamment
d’interdépendance, de compétition ou de symbiose. (Grand dictionnaire terminologique)
Compactage : Diminution du volume du sol
généralement due à des passages répétés
d’équipement lourd et causant une mauvaise
aération, un drainage insuffisant et une déformation des racines. (Dictionnaire de la foresterie)
Courbe de niveau : Ligne réunissant sur une carte
les points de même cote d’altitude.
(Dictionnaire de la foresterie)
Cours d’eau intermittent : Cours d’eau ou partie
d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend
directement des précipitations et dont le lit est
complètement sec à certaines époques.
(Grand dictionnaire terminologique)
Défoliation : Perte de feuillage causée par des
insectes, des maladies, des facteurs climatiques
ou des produits chimiques.
(Dictionnaire de la foresterie)
Densité : La densité d’une population est le
nombre d’individus présents par unité de surface
ou de volume. Sa détermination est importante
car l’action d’une espèce dans un écosystème
dépend en grande partie de sa densité.
(Grand dictionnaire terminologique)
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Développement durable : Développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre
la possibilité pour les générations à venir de
satisfaire les leurs. Le développement durable
vise à satisfaire les besoins fondamentaux de tous
et à fournir à chacun la possibilité de vivre une vie
meilleure selon ses aspirations. Plutôt qu’un état
d’harmonie immuable, c’est un processus évolutif
dans lequel l’exploitation des ressources et leur
renouvellement, l’orientation des investissements,
le sens du progrès technologique et l’évolution
des institutions tiennent compte des besoins
futurs autant que des besoins présents.
(Dictionnaire de la foresterie)
Drainage : Processus de diminution de l’humidité
d’un sol par écoulement de son eau de surface.
(Dictionnaire de la foresterie)
Ensemencement naturel : Ensemencement par
dissémination naturelle des graines à partir
d’arbres proches d’une surface à régénérer ou à
partir des arbres semenciers dispersés sur cette
surface. Les graines peuvent être disséminées par
le vent, les oiseaux, les mammifères, la gravité ou
l’eau de ruissellement ou suite à une exposition à
la chaleur dans le cas de cônes sérotineux.
(Dictionnaire de la foresterie)
Épicentre : Projection du foyer d’un séisme à la
surface de la terre. C’est à cet endroit que le choc
est le plus violent.
(Grand dictionnaire terminologique)

Hectare : Unité métrique de superficie, qui correspond à 100 mètres sur 100 mètres (10 000 mètres
carrés). (Dictionnaire de la foresterie)
Inéquienne : Se dit d’un peuplement forestier
dont les arbres sont d’âges nettement différents.
(Dictionnaire de la foresterie)
Insecticide : Substance ou préparation utilisée
pour détruire les insectes ainsi que leurs larves et
leurs oeufs, qui s’avèrent nuisibles à l’homme, aux
cultures et aux denrées alimentaires.
(Grand dictionnaire terminologique)
Ligne de partage des eaux : Limite topographique entre les bassins versants.
(Dictionnaire de la foresterie)
Matière organique : Comprend les résidus de
plantes et des animaux à diverses phases de
décomposition, ainsi que les cellules et les tissus
des organismes du sol et les substances qu’ils ont
synthétisées. (Dictionnaire de la foresterie)
Méandre : Sinuosité d’un cours d’eau.
(Dictionnaire de la foresterie)
Montaison : Migration de certaines espèces de
poissons qui remontent un cours d’eau afin de
rejoindre leur lieu de reproduction.
(Grand dictionnaire terminologique)

Équienne : Se dit d’un peuplement forestier
dont les arbres sont sensiblement du même âge
(contraire : inéquienne).
(Dictionnaire de la foresterie)

MRNF (Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec) : Ministère qui est le
gestionnaire du territoire public, des ressources
forestières, minérales, énergétiques et fauniques
ainsi que de l’information foncière.
(www.mrnf.gouv.qc.ca)

Érosion : Décollement et transport du sol ou de
la roche par l’eau, le vent, la glace ou la gravité.
(Dictionnaire de la foresterie)

Orniérage : Effet de creusement du sol dû au
passage répété au même endroit des roues d’un
engin forestier. (Dictionnaire de la foresterie)

Essence forestière : Espèce botanique arborescente pouvant être utilisée à des fins variées dans
un massif forestier.
(Grand dictionnaire terminologique)

Peuplement forestier : Ensemble de la végétation et plus particulièrement de la végétation
ligneuse à valeur commerciale, poussant sur un
terrain forestier. (Dictionnaire de la foresterie)
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Pourvoirie : Au Québec, établissement qui offre
des installations et des services pour la pratique
de la chasse, de la pêche et du piégeage. Les
services généralement offerts par la pourvoirie
comprennent l’hébergement, le transport, la
location d’équipements, les services de guides et,
éventuellement, les services relatifs à la pratique
d’autres activités récréatives.
(Dictionnaire de la foresterie)

Technologie forestière : Programme d’étude au
collégial ayant pour objets les techniques relatives
à l’aménagement durable de la forêt et à la récolte
de la matière ligneuse. (www.mels.gouv.qc.ca)

Ramilles : Dernières divisions des rameaux.
(Dictionnaire de la foresterie)

Tige marchande : Qualifie un arbre ou un peuplement qui a atteint une dimension, une qualité ou
un volume suffisant pour être utilisé.
(Dictionnaire de la foresterie)

Réserve indienne : Le mot réserve vient de la
Loi sur les Indiens et est utilisé pour décrire les
territoires réservés à l’usage des Indiens tel que
défini par cette loi fédérale. Quant à ceux qu’on
appelle les Indiens, ils préfèrent s’identifier comme
membres des Premières Nations. (Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador)
Sédiment : Matériel solide déposé après avoir
été en suspension dans un liquide.
(Dictionnaire de la foresterie)
Sérotineux : Qualifie les espèces dont les cônes
restent sur l’arbre pendant plusieurs années. C’est
la chaleur qui favorise leur ouverture.
(Dictionnaire de la foresterie)
Techniques d’aménagement cynégétique et
halieutique : Programme d’étude au collégial
ayant pour objets la gestion des ressources
fauniques et leurs habitats. Se concentre surtout
sur les activités de chasse et pêche sportives et
des activités récréatives. (www.mels.gouv.qc.ca)
Techniques d’écologie appliquée : Programme
d’étude au collégial axé sur les activités
d’inventaire, d’échantillonnage, d’analyse et de
gestion la faune et de la flore.
(www.mels.gouv.qc.ca)
Techniques de bioécologie : Programme d’étude
au collégial axé sur la recherche, l’aménagement
et l’éducation en milieu naturel.
(www.mels.gouv.qc.ca)
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Texture du sol : Proportions relatives des
différentes fractions du sol telles que décrites
dans les classes de texture du sol.
(Dictionnaire de la foresterie)

Tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) :
Insecte défoliateur indigène en Amérique du
Nord, dont l’aire de distribution correspond à
celle du sapin, son hôte de prédilection. Cet
insecte est considéré comme le pire fléau des
forêts de sapin et d’épinette où il cause de très
sérieux dommages. (Dictionnaire de la foresterie)
Traitement sylvicole : Intervention qui vise à améliorer un peuplement ou à favoriser la régénération. (Dictionnaire de la foresterie)

