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Les coupes forestières
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

Coupe totale en
mosaïque

Coupe progressive
d’ensemencement

Coupe de
jardinage

La coupe de jardinage est une coupe partielle 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 seulement les arbres âgés ou malades et
ceux qui nuisent aux jeunes en santé. C’est la coupe la plus dispendieuse, mais qui engendre le moins d’impact. Elle est
beaucoup moins adaptée pour la forêt équienne.

La coupe progressive d’ensemencement consiste à récolter 40 % des arbres individuels 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 la surexposition au soleil qui
peut, pour certaines essences, occasionner des dommages aux feuilles et aux tiges. On procède à une deuxième ou une
troisième coupe pour récolter les arbres semenciers, lorsque la régénération est bien installée. Suite à ces interventions, il
ne reste plus de tiges marchandes, comme pour les trois premières coupes totales, mais des milliers de petits arbres.

Dans un premier temps, on récolte 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 parterres en suivant les courbres
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 conservation de la grande faune (orignal,
ours).

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.

La coupe totale consiste en la récolte de toutes les tiges marchandes sur 85 % du bloc. Des bandes sont quand même
conservées pour favoriser le déplacement de la faune, limiter l’érosion et favoriser l’ensemencement des parterres de
coupe. Cependant, elles sont récoltées plus tard, lorsque de jeunes arbres auront pourré 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 grandees envergures comme les incendies forestiers ou les épidémies de
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Il est plus adapté en forêt résineuse.

Description

30 %

40 %

50 %

50 %

85 %

% de récolte

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

x

x

X

X

X
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Concept prescrit abordé
Univers vivant Étude des populations

Les types de couverts forestiers

Extrait d’une entrevue réalisée par une élève de 3e secondaire avec un technologue forestier dans le
cadre de son cours projet personnel d’orientation.
Élève : Qu’est-ce que le couvert forestier?
Technicien forestier : Si tu survoles un territoire
forestier en avion, tu vois seulement le dessus
des arbres et très peu le sol. Ces arbres forment
une sorte de voûte que nous appelons « couvert
forestier ». De façon générale, le couvert forestier
correspond à un ensemble formé par la cime des
arbres. D’un point de vue forestier, c’est le type
de forêt. Ainsi, un couvert forestier feuillu et une
forêt feuillue, c’est pareil.

La communauté...
Une communauté (au sens
biologique) est un groupe
de populations d’espèces
différentes qui interagissent
ensemble dans un même lieu.
Un peuplement forestier
est une forme de communauté composée de plusieurs
essences (espèces) d’arbres,
d’âges différents, etc.

L'espèce...
Une espèce est un groupe d’organismes dont les
individus peuvent se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde, et ce, dans
des conditions naturelles. Par exemple, une jument
(femelle du cheval) et un âne peuvent se reproduire
entre eux. Cependant, la progéniture (une mule)
sera stérile et ne pourra pas se reproduire. Ainsi, le
cheval et l’âne sont deux espèces distinctes.

Élève : Qu’est-ce qu’une population?
Technicien forestier : J’ai une amie au MRNF qui est
technicienne en écologie appliquée. Elle me l’a
expliqué d’un point de vue faunique. Une population est un ensemble d’individus d’une même
espèce occupant simultanément le même milieu.
Ainsi, la taille de la population correspond au
nombre d’individus qu’elle contient. Certains facteurs influencent celle-ci : la natalité (naissance),
la mortalité (décès), l’immigration (arrivée) et
l’émigration (départ). La densité correspond à
la taille de la population divisée par la superficie
occupée par celle-ci.

Élève : Est-ce que ça sert uniquement en biologie?
Technicien forestier : C’est une notion qui est utilisée dans plusieurs domaines. En foresterie, nous
utilisons la densité de la population à plusieurs
fins. Par exemple, on veut parfois connaître la
densité relative d’une espèce d’arbre par rapport
à l'ensemble (ex : % de sapin).
Élève : Comment se subdivise la forêt du Québec?
Technicien forestier : Il existe 3 couverts forestiers,
soit la forêt résineuse, la forêt feuillue et la forêt
mixte.
Élève : Comment faites-vous pour dire qu’une forêt
est de tel type plutôt que de tel autre?
Technicien forestier : On utilise la densité relative de l’ensemble des espèces d’arbres pour
désigner le couvert forestier. Le statut de forêt
résineuse est réservé à des peuplements dont
la densité relative en résineux est de plus de
75 %. Il en est de même pour les forêts feuillues.
Dans tous les autres cas, on les appelle les forêts
mixtes.
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Densité relative (%) des essences forestières en fonction du couvert
(exemples de peuplements)

Essences
résineuses

Essences feuillues

Espèces d’arbres
(essences forestières)
Peuplier faux-tremble
Bouleau à papier

Couvert
feuillu

15 %
5%

45 %
35 %

Érable à sucre

20 %

Épinette noire

80 %

Sapin baumier

10 %

60%

20 %

35 %

60 %

10 %

Épinette blanche

Élève : Comment procédez-vous pour faire
l’inventaire d’une grande forêt?
Technicien forestier : On commence par
photographier la forêt par avion, puis on analyse
ces photographies. C’est ce qu’on appelle la
photo-interprétation. Le but est de produire une

40 %

20 %
15 %

80 %

Pruche occidentale

Élève : Qu’est-ce qu’un inventaire forestier?
Pourquoi faites-vous cela?
Technicien forestier : La principale fonction d’un
inventaire est de décrire ou d’évaluer des biens
appartenant à un individu ou à une collectivité.
Ainsi, l’ingénieur forestier doit connaître les différentes caractéristiques propres à chaque forêt
afin de l’aménager adéquatement. C’est un peu
le même principe qu’un médecin et son patient.
Le médecin doit d’abord évaluer les caractéristiques physiques : les symptômes, la tension artérielle, les résultats des prises de sang et autres.
Puis, il analyse l’ensemble des informations et
identifie la maladie. À la suite de ce diagnostic,
le professionnel est en mesure de prescrire le
bon traitement. Le forestier considère, avant de
prescrire un traitement adapté au site, différents
facteurs comme les essences présentes, l’âge,
la vitesse de croissance, le diamètre, la hauteur,
le volume ou le nombre de tiges à l’hectare, le
type de sol, etc.

Couvert
mixte

40 %

Bouleau jaune
TOTAL

Couvert
mixte

40 %
15 %
10 %
65 %

Hêtre à grandes feuilles

TOTAL
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Couvert
résineux

80 %

carte écoforestière préliminaire. Le tout permet
d’évaluer différentes caractéristiques à partir du
couvert forestier, de la topographie et du réseau
hydrographique. Cependant, il ne s’agit que
d’une estimation; ces données ne sont pas assez
précises pour être utilisées de façon pratique. Il
faut appuyer nos résultats sur une vérification
terrain. Les éléments essentiels de l’inventaire
forestier sont le plan de sondage et la parcelleéchantillon. Suivant les résultats de la photointerprétation, on conçoit un plan de sondage.
Il s’agit d’une carte forestière avec des points
correspondant à des parcelles-échantillons. Une
parcelle-échantillon est une superficie où l’on
recueille différentes données. Par exemple, ça

Dossier documentation

peut être la hauteur des arbres, leur diamètre,
l’âge, la texture du sol, le drainage, les plantes
de sous-bois… Il ne reste qu’à compiler et
évaluer les résultats pour avoir une estimation
précise de ce qu’on retrouve en forêt. Le tout
correspond au diagnostic.
Élève : Est-ce que c’est ainsi qu’on fait pour
connaître la densité et la taille de la population
d’une espèce d’arbre en forêt?
Technicien forestier : Oui, c’est exact. Voici comment j’ai déterminé la composition du peuplement résineux dans le tableau plus haut.
Premièrement, j’ai analysé les photographies
aériennes. Puis, j’ai fait un inventaire forestier.
Ma patronne, une ingénieure forestière, estime
qu’il faut que je mesure les paramètres sur 2 %
du peuplement pour avoir une bonne estimation
de sa composition.

Ce peuplement a
une superficie totale
de 20 hectares, soit
200 000 m2. Ainsi, l’ensemble des parcelleséchantillons doit couvrir une superficie de 4
000 m2. Bien sûr, elles
doivent être bien dispersées afin d’avoir une
estimation précise.
Je fais donc 10 parcelles de 400 m2 chacune.
La façon la plus simple de procéder est d’utiliser un
rayon laser qui donne la distance à partir du point
central de la parcelle ou une corde de 11,28 m de
longueur. En tournant autour d’un axe central, elle
délimite exactement un cercle avec un rayon de
11,28 m et une aire de 400 m2 (aire = π x rayon2 =
π x 11,282 = 400 m2).
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Voici les résultats de mon inventaire :
Résultats d’inventaire forestier du peuplement résineux
(quantité d’arbres)
No. de parcelle

1

2

47
Peuplier faux-tremble 11 1
Bouleau à papier
8 20
83 67
TOTAL
Épinette noire

64

Densité de la population =

3

4

5 6

7 8

9 10 TOTAL

57
4
4
65

36
8
13
57

48
0
4
52

52
0
7
59

81
0
0
81

31
8
24
63

44
0
12
56

52 512
0 32
4 96
56 640

Nombre moyen d’individu par parcelle
Superficie d’une parcelle

Taille de la population = Densité de la population X superficie totale

Par exemple, prenons l’épinette noire :
1)		Il y a 512 arbres au total dans les 10 parcelles et donc
une moyenne de 51,2 arbres/parcelle.
2)		Une parcelle mesure 400 m2, ou 1/25 hectare.
Ainsi, en multipliant 51,2 arbres/parcelle par 25,
on obtient 1 280 épinettes noires/hectare.
3)		Selon la même logique, nous avons une densité d’arbres
totale de 1 600 arbres/hectare (64 arbres en moyenne
par parcelle x 25).
4)		La densité relative de l’épinette noire est donc de 80 %
([1 280/1 600] x 100 = 80).
5)		La taille de la population d’épinette noire, dans ce peuplement de 20 hectares, est d’environ 25 600 individus
(1 280 épinettes noires/hectare multipliées par 20 hectares).

Élève : La semaine dernière, j’ai écouté un reportage sur la
gestion de la forêt. Si j’ai bien compris, pour savoir combien
d’arbres vous pouvez couper, vous déterminez la « possibilité
forestière ». Comment se calcule une telle possibilité?
Technicien forestier : Tu as bien compris. La possibilité forestière correspond au volume de bois pouvant être récolté
annuellement, de façon continue, en prenant en considération
l’ensemble des autres usages que l’on fait de la forêt.
Maintenant, voici comment on s’y prend. Le territoire du
Québec a été divisé en 80 unités et on détermine la possibilité
de chacune de ces superficies. Dans l’inventaire forestier
nous avons, depuis les années 1970, des milliers de parcelleséchantillons permanentes qui sont remesurées à tous les
8

10 ans. Les différentes données
recueillies nous permettent de
calculer à quel rythme pousse la forêt
dans des conditions précises. En
plus, nous établissons des dizaines
de milliers de parcelles-échantillons
temporaires pour préciser le contenu
des peuplements. A l’aide d’un
ordinateur, on détermine le volume
de bois produit par les arbres par
période de 5 ans. D’autres éléments
sont inclus dans le calcul : la vocation
du territoire, les réductions dues
aux pertes de superficies (chemins,
chalets, aires protégées, et autres),
la qualité du bois, les traitements
sylvicoles et bien d’autres. La liste
est très longue et le calcul est très
compliqué. Afin d’assurer une rigueur
dans ce travail, le gouvernement du
Québec a créé le Bureau du forestier
en chef. Il s’agit d’un organisme
indépendant qui a pour mandat de
calculer la possibilité forestière pour
l’ensemble de la forêt québécoise.
Élève : Quelles sont vos principales
tâches?
Technicien forestier : Je fais du travail
de bureau et du travail à l’extérieur.
Au bureau, j'analyse des cartes et
j’effectue le suivi des interventions
en milieu forestier. J’assiste parfois
à des rencontres avec différents
usagers de la forêt pour favoriser
la bonne entente dans la réalisation
des travaux. Je travaille surtout sur
le terrain à faire des inventaires
forestiers et à surveiller des chantiers
lors de travaux comme les traitements sylvicoles et la construction
de chemins.

Emotionchasseetpeche.com
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Le cerf de Virginie
Extrait du site Web de Joe Lamothe, propriétaire d’une pourvoirie. Joe a suivi le programme
d’études collégiales techniques d’aménagement
cynégétique et halieutique.

Amateurs de chasse et pêche,
venez à la pourvoirie La Cabane à Joe.
Le proprio

Je m’appelle Joe Lamothe. Avec ma formation, j’ai
été agent de la faune pendant plus de 30 ans. J’ai
tenté tant bien que mal de prendre ma retraite,
mais en vain. C’est impossible pour moi de laisser
mes deux passions : la chasse et la pêche. C’est
pourquoi j’ai acquis la pourvoirie La Cabane à Joe.
Vous êtes les bienvenus chez moi!

La chasse, une histoire
d’amour

En tant que passionné, voici mon conseil le plus
précieux : connaissez votre proie. Ici, je parle tout
particulièrement du cerf de Virginie, communément appelé le chevreuil. Cet animal, des plus
alertes, occupe des habitats diversifiés. En été,
on le retrouve dans des boisés où il y a des herbages et du feuillage. Il s’y nourrit surtout de foin,
de bourgeons, de feuilles et de petits fruits. En
hiver, son habitat devient plus spécifique afin de
limiter ses déplacements dans la neige. L’animal
sera confiné à une superficie plus restreinte pour
combler ses besoins d’abris et de nourriture. C’est
ce qu’on appelle un ravage.
Le ravage comble donc ces deux fonctions
essentielles. La superficie dédiée à la nourriture
sera caractérisée par peu de gros arbres et
beaucoup de jeunes végétaux (érable à épis, sapin

baumier, pruche et autres). Le cerf de Virginie se
nourrit alors des ramilles. Cependant, étant donné
qu’il y a très peu de gros arbres (couvert forestier
ouvert), il s’y accumule beaucoup de neige. Avec
ses pattes très effilées, l’animal a beaucoup de
difficulté à se déplacer. Ainsi, il s'enfonce dans
la neige et dépense beaucoup d’énergie. La
quantité de précipitation a une grande influence
sur son taux de survie. Qui dit taux de survie dit
succès de chasse. C’est pourquoi des peuplements
abris sont nécessaires. Ceux-ci sont constitués
d’arbres matures qui retiennent la neige et qui
protègent l’animal contre les prédateurs. Le cerf
de Virginie utilise ces endroits pour se reposer et
reprendre des forces. Ainsi, un ravage adéquat sera
très diversifié. Lorsqu’on fait de l’aménagement
forestier, la coupe de jardinage est généralement
adéquate pour respecter ces critères. Suite à une
coupe forestière, de grosses cimes sont laissées
sol. Celles-ci constituent une grande source de
nourriture. De plus, les opérations forestières se
font l’été, juste avant la chasse, pour éviter de
déranger l’animal pendant l’hiver. Toutefois, dans
les ravages qui présentent un déficit en nourriture,
des travaux effectués durant l’hiver fourniront aux
cerfs un apport alimentaire avec les résidus de
coupe. Enfin, contrairement à l’orignal, le chevreuil
est fidèle à son ravage et revient généralement
au même endroit chaque année. Si le site est
trop perturbé, il aura beaucoup de difficulté à
s’adapter.
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Les vieilles forêts

Univers vivant

Flux de matière et d'énergie
Recyclage chimique

Terre et espace Cycle du carbone

Extrait de la lettre ouverte d’une biologiste répondant à la plainte d’un citoyen. Ce dernier a un chalet
dans la ZEC du lac Tousignant. Il ne comprend pas pourquoi il y a des coupes dans le paysage alors qu’on
pourrait récolter totalement la vieille forêt, située un peu plus loin. Selon lui, ces forêts sont nuisibles
et n’ont aucune utilité.
Cher Monsieur,
En réponse à vos arguments, je vous invite à prendre connaissance de l’information ci-dessous. Par la
suite, vous pourrez juger plus adéquatement du rôle des vieilles forêts. Vous constaterez également le
professionnalisme des gens qui s’impliquent dans l’aménagement forestier.

Qu’est-ce qu’une vieille forêt?
Une vieille forêt est, par définition, une forêt dont les arbres dominants (les plus grands) sont âgés
et qui n’ont pas connu de perturbation majeure durant leur vie. Ces forêts sont importantes au point
de vue de la biodiversité, car elles procurent un abri et de la nourriture à plusieurs animaux. C’est ce
qu’on appelle un écosystème : une communauté et un milieu en interaction. Elles renferment beaucoup
d’habitats, parfois rarissimes en d’autres lieux, qui supportent une grande biodiversité. On y trouve des
arbres morts ou malades qui constituent un abri de qualité pour de nombreux oiseaux nicheurs, petits
mammifères, amphibiens et insectes. Certains organismes dépendent
des vieilles forêts pour leur survie, c’est-à-dire qu’ils pourraient vivre
difficilement ailleurs.
Généralement, les forestiers retardent la récolte jusqu’au moment où
d’autres secteurs peuvent jouer le rôle de vieilles forêts. En présence
d’espèces animales ou végétales plus sensibles, on adaptera les
interventions forestières en conséquence. Par exemple, on optera
parfois pour des coupes partielles.

Marc André Giasson

C'est quoi la
biodiversité?
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La biodiversité, ou diversité biologique,
est la diversité du monde vivant ou
encore l’ensemble des espèces et des
écosystèmes de la planète. Plus la
biodiversité est élevée dans une forêt,
plus celle-ci est riche et complexe d’un
point de vue du vivant.

La communauté...
Une communauté (au sens
biologique) est un groupe
de populations d’espèces
différentes qui interagissent ensemble dans un
même lieu. Un peuplement
forestier est une forme de
communauté.

Dossier documentation

Pourquoi récolter une vieille forêt?

CSMOAF

C’est vrai qu’il peut être avantageux d’y récolter du bois.
Les vieilles forêts sont moins efficaces que les jeunes dans
le processus d’emprisonnement du carbone atmosphérique. La raison est simple : lorsqu’un arbre meurt, il se
décompose et rejette une grande quantité de CO2 (par la
respiration des organismes décomposeurs). Il peut donc
être judicieux d’appliquer des interventions forestières
dans ce type de forêt. À l’opposé, une jeune forêt en
croissance emprisonne beaucoup de carbone, car les
jeunes arbres poussent plus rapidement. Notez cependant
qu’un arbre qui meurt sera assimilé par des organismes
décomposeurs. Cette transformation remet en circulation
des nutriments qui sont utilisés par les arbres pour faire
des feuilles et autres. Ainsi, le processus améliore le sol en
l’enrichissant d’éléments nutritifs. C’est ce qu’on appelle
le recyclage chimique.

Au Québec, la Loi oblige de régénérer la
forêt suite à une coupe. Dans 80 % des cas,
la forêt repousse par elle-même. Pour les
20 % qui restent, on doit procéder à des
opérations de reboisement. Ce travail très
éprouvant consiste à planter des arbres
manuellement dans le sol, un à un. J’espère
avoir contribué à atténuer vos craintes face
aux coupes forestières.
Sophie Racine, Biologiste

11
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Concept prescrit abordé

Le cycle du carbone

Terre et espace Cycle du carbone

Par Pierre Granule, biochimiste

www.ustboniface.mb.ca

Le carbone est un élément très important, car
il compose la matière organique, qui est une
composante de toute la vie. Le carbone suit
un certain itinéraire sur la terre, qui est appelé
cycle du carbone.
Le carbone utilisé par les producteurs d’oxygène, circule rapidement à travers l'air, l'eau,
la faune et les plantes. Mais, le carbone peut
aussi être stocké sous forme de biomasse dans
les racines des arbres et d'autres matières organiques durant des années.
En foresterie, c’est le volet biochimique qui nous
intéresse davantage. Les arbres sont de véritables usines à transformer les molécules carbonatées. Pour débuter ce cycle, commençons
avec l’air, où le carbone est très présent sous la
forme gazeuse (dioxyde de carbone ou CO2).
Via la photosynthèse, l’arbre transforme le CO2
en hydrates de carbone : ce sont des sucres
(glucose). Ces sucres constituent environ 50 %
du volume du bois. Plus la croissance de l’arbre
est bonne, plus il accumule du carbone.

Lorsqu’un arbre meurt, des organismes tels que des
bactéries et des champignons décomposent le bois
en différents produits. Or, ces organismes respirent et
transforment à leur tour le sucre en CO2. Le carbone
retourne ainsi sous forme gazeuse et contribue au
réchauffement climatique. Ce processus porte le nom
de respiration. Le carbone retourne aussi sous forme
gazeuse lors des incendies de forêt. On peut emprisonner le carbone contenu dans un arbre pour une
longue durée : en utilisant le bois comme matériau de
construction et en le protégeant contre la pourriture
et le feu.

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
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La villégiature
Extrait du discours de M. Bellevue, représentant de la Direction des affaires régionales du MRNF lors
d’une séance d’information publique s’adressant aux membres d’une association de propriétaires de
chalets en Mauricie.
Saviez-vous que nous comptions au Québec, sur les terres
publiques, près de 45 000 baux attribués à des citoyens?
Une grande partie de notre territoire forestier public
est totalement consacré au bien-être de la collectivité.
Des centaines de milliers de kilomètres de rives de lacs
et de rivières offrent un potentiel extraordinaire pour le
développement de la villégiature. À titre de locataires,
vous avez l’autorisation de construire un chalet sur les
terres publiques. En échange, vous devrez payer un loyer
annuel pour la location de votre terrain. N’oubliez pas
que ce dernier demeure la propriété de l’État.
Vous constaterez que la concentration de chalets autour d’un lac varie
énormément. Le développement de la villégiature est parfois dispersé,
intense ou concentré. Cela dépend de la localisation du lac, son
accessibilité, la qualité de son eau, la beauté de ses rives et sa capacité
de support.

Georges Blais

Veuillez noter que si un jour, des travaux de récolte du bois sont planifiés et qu’ils sont dans l’encadrement visuel d’un groupe de chalets, des
mesures particulières devraient être prises pour minimiser l’incidence de
la coupe sur le paysage.
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Les paysages sensibles sont des sites visibles par les différents
utilisateurs de la forêt. Par exemple, ce peut être un flan de
montagne que l’on voit à partir d’un groupe de chalets. Quand
vous êtes bien assis sur la galerie de votre chalet, vous aimez
voir des jolis paysages forestiers. C’est pourquoi il est important
de protéger la qualité visuelle de ces sites.
Ces paysages sont divisés en zones de sensibilités établies en
fonction de la distance du site à protéger. Ces sites peuvent être
le poste d’accueil d’une pourvoirie, un regroupement de chalets ou
un autre lieu ayant des attraits touristiques d’importance. Sans entrer
dans le détail, les zones sont divisées de l’environnement immédiat (0 à
60 m) jusqu’à l’arrière-plan. Ainsi, un paysage sensible n’est pas nécessairement très rapproché du lieu
d’observation. Par exemple, le sommet d’une montagne visible à quelques kilomètres de distance peut
faire l’objet de mesures de protection. On utilisera davantage
des coupes totales par bandes, des coupes totales en mosaïques
ou des coupes partielles, toujours avec un souci particulier pour
l’aspect visuel. Ces stratégies sont d’ailleurs utilisées depuis
longtemps dans les forêts à proximité des zones sensibles. Les
opérations de récolte sont parfois même bénéfiques pour le
paysage.
Je cède maintenant la parole à Mme Descartes, qui vous expliquera
quelles sont les modalités de paiement pour votre loyer. Merci
de votre participation.

14
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Les premières nations

Amélie Sylvestre à son professeur :

Au Québec, on retrouve onze Premières Nations
dont dix sont amérindiennes. L’autre est Inuit et vit
dans le nord du Québec. Les 11 nations autochtones sont regroupées en 54 communautés. Chaque
communauté autochtone possède un territoire qui
lui est défini qu’on appelle des réserves. À la fin de
2007, la population autochtone totalisait plus de 81
000 personnes. De ce nombre, 59 000 personnes
vivaient sur des réserves.
Chaque réserve est divisée en territoire familial.
C’est un territoire occupé et utilisé par plusieurs
familles de mêmes souches. Il est à la fois un lieu
d’enseignement et de ressourcement culturel et
spirituel. On y trouve parfois des cimetières, qui
sont alors identifiés et protégés intégralement.
Il permet également à une famille de s’approvisionner en nourriture, en eau potable, en bois
de chauffage, en plantes médicinales, etc. Bref,
à satisfaire une partie des besoins alimentaires et
économiques des familles. Elles évoluent sur le
territoire qui lui est propre. Les membres de la
famille connaissent très bien ce territoire puisqu’ils
l’occupent depuis de nombreuses générations.
Lors de la planification des travaux d’aménagement, les forestiers entrent en contact avec les
autorités de la communauté autochtone, qui à leur

Conseil de la nation
Atikamekw

Monsieur, il me semble qu’au Québec, on accorde beaucoup d’importance aux autochtones. Pourtant,
ils ne sont pas si nombreux que ça. Pourquoi alors le gouvernement et les entreprises doivent toujours
négocier avec eux?

tour communiquent avec les chefs des territoires
familiaux concernés. Des mesures d’harmonisations sont alors déterminées afin de considérer les
besoins des parties concernées. Les autochtones
peuvent exiger, par exemple, de protéger les lignes
de trappe, les sites de portage de canot ou de
favoriser les bleuets à certains endroits. Ils demandent parfois de maintenir ou d’entretenir certaines
zones propices aux orignaux, de conserver les
peuplements de bouleau à papier (pour l’écorce),
etc. Les coupes sont donc adaptées en fonction des
diverses exigences et des réalités du terrain. On
procédera parfois à des coupes totales lorsqu’il n’y
a pas de contraintes. La coupe totale en mosaïque
est souvent utilisée en raison de sa flexibilité et de
l’effet acceptable sur le paysage.
La forêt représente un lieu privilégié pour la
transmission des valeurs traditionnelles. Les
autochtones veulent continuer à pratiquer leurs
activités ancestrales sur les territoires forestiers.
Ils comprennent également qu’il leur faut partager
l’utilisation de la forêt avec les autres utilisateurs.
Le principal défi des Amérindiens consiste à garder
vivantes leurs langues et leurs cultures. C’est un
peu comme les canadiens français qui tentent de
faire la même chose en Amérique du Nord. La
pratique d’activités ancestrales ne suscite, hélas,
que peu d’intérêt chez la jeune génération.
15
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Concepts prescrits abordés

Les perturbations

Dynamique des communautés
Univers vivant - Perturbations
Dynamique des écosystèmes
- Flux de matière et d'énergie
- Recyclage chimique
Terre et espace Cycle du carbone

Voici un panneau d'interprétation du Parc national Du Pic

Effet de serre

BIENVENUE AU BELVÉDÈRE HAUT-SOMMET!
À partir de ce site, vous êtes en mesure d’apprécier plusieurs perturbations. À votre gauche, il
s’agit d’un incendie forestier qui a eu lieu il y a deux ans. À votre droite, c’est un peuplement
infesté par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) depuis les trois dernières années.
Les perturbations
Une perturbation est un évènement plus ou moins précis dans le temps qui modifie les conditions
d’un milieu. Elle peut se produire dans tous les types d’environnement (déserts, océans, forêts, etc.).
Devant vous, ce sont des perturbations en milieu forestier. Elles sont classifiées en fonction de leur cause :
perturbation naturelle (causée par la nature) ou perturbation anthropique (causée par l’homme). Un feu
occasionné par la foudre et une épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette correspondent à des
perturbations naturelles. Même si elles sont causées par la nature, elles entraînent des changements
radicaux dans le milieu. Une coupe forestière, la construction d’un chemin ou d’un chalet correspondent
à des perturbations anthropiques. Parfois, les causes sont multiples. Ainsi, un feu de forêt suivi de la
récolte constitue une perturbation d’origines naturelle et anthropique.

Un incendie forestier ne brûlera pas les arbres au complet. Ainsi, même si l’écorce est
calcinée par le feu, une partie de leur bois est récupérable. Au Québec, le gouvernement oblige les compagnies forestières à récolter prioritairement ces arbres. Il faut
faire vite, très vite. Habituellement moins de deux ans après une telle perturbation, les
insectes, les champignons et différents organismes ont déjà détérioré la qualité des tiges
les rendant presque inutilisables pour le bois de sciage. Cependant, ce n’est pas totalement perdu… Au fil du temps, la matière en décomposition enrichit le sol forestier en
éléments minéraux. Ainsi, la nouvelle forêt pousse sur un sol plus riche en nutriments.
C’est ce qu’on appelle le recyclage chimique. De plus, les arbres morts constituent un
abri de luxe pour certaines espèces d’animaux. C’est le cas du pic à dos noir, dont le
développement est intimement lié à la présence de ces végétaux morts. La densité des
populations de l’oiseau fluctue beaucoup en fonction de la grosseur et de la récurrence
des feux de forêt. L’animal y trouve beaucoup d’insectes et de larves, qui constituent
un menu de choix. Une perturbation peut avoir des incidences positives ou négatives
sur la biodiversité. Enfin, il est impossible de récolter tout le bois d’une forêt brûlée.
Certains chicots sont trop endommagés alors que d’autres sont trop petits ou simplement
inaccessibles. Souvent, les superficies brûlées sont si grandes qu’on arrive à peine à récolter
une partie du bois. Ainsi, il reste toujours beaucoup d’arbres morts pour l’enrichissement
des sols et pour satisfaire l’appétit gourmand des pics à dos noir !
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Les incendies forestiers
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Un incontournable dans les discussions sur
les perturbations naturelles est la tordeuse
des bourgeons de l’épinette (TBE). Cet
insecte est le plus destructeur des forêts
résineuses d’Amérique du Nord. Mais est-ce
qu’il s’attaque uniquement à l’épinette?
Pas du tout. En fait, l’insecte préfère le
sapin baumier. Il porte ce nom puisqu’il a
été identifié pour la première fois sur une
épinette blanche. En période épidémique
ce ravageur s’attaque parfois à d’autres
essences résineuses (épinettes noires,
rouges, de Norvège, etc.). La TBE passe par
les stades de développements de l’œuf au
papillon en passant par le stade larvaire et
la chrysalide. C’est au stade larvaire qu’elle
est la plus dommageable, car elle doit
consommer une grande quantité d’aiguilles
et de bourgeons pour atteindre la prochaine
étape. Les inventaires faits par les forestiers
ont permis d’évaluer une baisse de 22 %
du volume de sapin baumier et d’épinette
blanche dans les forêts publiques du Québec
suite à la dernière épidémie. Le volume
affecté correspond à 10 années de récolte
par l’industrie forestière.

MRNF

La tordeuse des bourgeons
de l’épinette

Les impacts de la TBE
Lorsqu’on évalue les dommages de la
TBE sur les arbres on considère le degré
de défoliation. Il peut varier de léger
à modéré jusqu’à sévère. Un arbre en
santé peut résister à 2 ou 3 défoliations
sévères. Ceux qui sont mort doivent
être récoltés rapidement (1 à 3 ans) si
l’on veut qu’ils soient utilisés pour le
sciage. Si la lutte avec des insecticides
biologiques donne de bons résultats,
les arbres subissent tout de même un
ralentissement de leur croissance.
Du point de vue écologique, une
épidémie de TBE génère beaucoup de
matière organique au sol. Elle contribue
à l’enrichir tout en générant du CO2 lors
de la décomposition. C’est un processus
naturel de renouvellement de la forêt.

Le feu et le réchauffement climatique
Les feux de forêt ont-ils une influence sur le réchauffement climatique? C’est évident, direzvous! Un feu, ça dégage de la chaleur et ça réchauffe l’air…
Est-ce le seul rapprochement qu’on peut faire? Pas tout à fait… La combustion du bois et
du carbone qu’il contient produit du CO2, un gaz à effet de serre.
Énergie (chaleur) + O2 + C (bois) = Énergie (chaleur) + CO2
Ainsi, avec une chaleur suffisante et la présence d’oxygène (O2 dans l’air), le bois brûle et
produit de la chaleur, du CO2 et des particules diverses.
Note : Vous pouvez visionner la capsule vidéo « Les perturbations naturelles » qui est présente sur le
DVD dans la section « Vidéos ».
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Les bandes riveraines

Concept prescrit abordé
Terre et espace Eutrophisation

Au cours d’une visite forestière organisée par l’AFVSM, des curieux questionnent les animateurs sur la
fonction des bandes riveraines. Sabrina, biologiste, et Charles, étudiant au baccalauréat en aménagement et environnement forestiers, répondent aux questions des participants.

Le lessivage,
une technique de lavage?

Participant : Madame Sabrina, pourquoi il y a des
bandes boisées sur le bord de l’eau?
Sabrina : C’est ce qu’on appelle une bande riveraine. Elles peuvent être de différentes largeurs,
dépendamment des besoins. Ici, elle fait 20 m
de large près du lac et de chaque côté du cours
d’eau.
Participant : À quoi ça sert?
Sabrina : En foresterie, les bandes riveraines occupent deux fonctions principales : elles servent de
rideau du côté visuel et elles assurent la protection
de la qualité de l’eau.
Pour bien saisir le rôle des bandes riveraines dans
la protection de la qualité de l’eau, il importe de
comprendre le phénomène d’eutrophisation et
les cycles de l’azote et du phosphore. L’eutrophisation est un processus d’origine naturelle et/ou
anthropique qui se définit comme l’enrichissement
d’un plan d’eau en éléments nutritifs.
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Pas tout à fait… Le lessivage est tout simplement
le transport des minéraux assimilables par
les plantes (nutriments) du sol vers l’eau. Les
nutriments se « collent » à des petites particules
(argile, limon). Quand il y a de grandes averses, ces
particules sont transportées jusque dans les cours
d’eau. C’est ainsi que se produit l’eutrophisation
des lacs. Les arbres et les végétaux, avec leurs
racines, retiennent les fines particules et absorbent
une partie des nutriments qu’elles transportent,
prévenant ainsi le lessivage.

Participant : Attendez un peu… Vous parlez d’éléments nutritifs, c’est quoi? Des vitamines, des
protéines et des omégas?
Charles : Pas tout à fait… Chez les végétaux, les
éléments nutritifs sont principalement l’azote, le
phosphore et le potassium. Dans le cas de l’eutrophisation, l’azote et le phosphore sont les deux
nutriments les plus problématiques.

Dossier documentation

Sabrina : C’est exact. À l’état d’équilibre, un plan
d’eau ne contient presque pas de ces nutriments.
Des signes d’un tel environnement sont la présence
d’une faible quantité d’algues et d’une faune aquatique de qualité...
À la suite de l’arrivée soudaine d’une grande
quantité de nutriments, les algues et les microorganismes se multiplient et forment une sorte de
plafond. Le fond devient de plus en plus sombre.
Les végétaux présents dans l’eau meurent, car
ils ne peuvent plus effectuer de photosynthèse.
Des bactéries se nourrissent alors des végétaux
en décomposition. Or, ces bactéries respirent et
consomment l’oxygène dissous dans l’eau. Presque
tous les organismes vivants meurent à leur tour,
asphyxiés. Ces organismes morts s’accumulent
dans le fond du plan d’eau et contribuent à remplir
ce dernier. Ainsi, après un certain temps, le plan
d’eau se transforme en tourbière.
Les bandes riveraines retiennent une partie des
nutriments. Elles préviennent ainsi le lessivage de
ces derniers vers les rivières et les lacs. De plus,
les arbres contribuent à réduire le réchauffement
de l’eau et des sols.
Participant : Si je comprends bien, il n’y a pas de
récolte forestière dans ces bandes?
Charles : Éviter la récolte peut être une bonne
option. En fait, ça dépend des besoins et de la
fonction de la bande riveraine. Cependant, dans
bien des cas, on peut récolter un certain volume
de bois grâce à des coupes partielles. Celles-ci
permettent de conserver un couvert forestier adéquat dans plusieurs situations. Quelle que soit la
raison, la machinerie n’est pas autorisée à circuler
dans ces bandes.
Participant : D’accord, je comprends. Mais quel est
le lien avec les animaux?

bordure de ces plans d’eau. .Les bandes riveraines
protègent également les habitats de poissons tels
que les frayères. Premièrement, la température du
site doit être relativement froide. Les arbres protègent le cours d’eau du soleil et limitent le réchauffement. De plus, ces bandes diminuent le transport
des sédiments. Ceux-ci sont dommageables pour
les frayères, car ils recouvrent de sable le gravier
de fond et nuisent ainsi à la survie des oeufs.
Participant : OK. Et vous disiez que les bandes
riveraines servent de « rideau du côté visuel »,
qu’est-ce que ça signifie?
Charles : Plusieurs activités se pratiquent sur l’eau
telle que la pêche, le canot-camping, le kayak et
autres. Les gens de plein air admettent généralement qu’il est plus agréable d’admirer des forêts
sans coupe totale. Ainsi, la bande riveraine permet
d’assurer le maintien d’une qualité visuelle du site
en réduisant la vue sur les superficies récoltées.
Participant : Merci beaucoup! J’ai bien hâte de
voir ce qui suit!
Sabrina : Tout le plaisir est pour moi. Nous approchons justement d’une frayère à ouananiche,
nous verrons plus en détail ce que nous venons
d’expliquer.

Sabrina : Il y a également beaucoup d’espèces
fauniques terrestres qui vivent ou séjournent en
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La ouananiche

Nom de l’élève : Jonathan Dubois
Matricule : 01589325

Examen sur l’identification des espèces fauniques et leurs habitats (volet pêche)
Section ouananiche

1. Qu’est-ce que la ouananiche? Qu’est-ce qui la
rend si spéciale?
C’est un poisson qui vit au Québec et c’est le
seul saumon au monde
qui vit exclusivement en eau douce.
2. Quel est son ancêtre?
C’est le saumon de l’Atlantique et c’est la même
espèce. La seule différence est que la ouananiche ne retourne jamais en eau salée.
3. De quoi se nourrit la Ouananiche?
Elle se nourrit principalement d’insectes et de
poissons surtout l’éperlan-arc-en-ciel.
4. VRAI ou FAUX? La période de montaison de la
ouananiche est au printemps.
Faux, elle est à l’automne, soit aux mois
d’octobre.
5. VRAI ou FAUX? La frayère consiste en un site
de ponte bien précis dans une rivière, laquelle
est reliée au lac habité par le poisson.
Vrai
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6. Qu’est-ce qui caractérise une frayère à ouananiche?
L’eau est peu profonde, le courant est rapide
et le fond du cours d’eau est généralement
constitué de gravier de 1 à 4 cm de diamètre.
7. Remplis les espaces blancs dans le paragraphe
ci-dessous :
Lorsque la ponte est terminée, la ouananiche
redescend la rivière et retourne dans le lac où
elle vit le reste de l’année. La frayère est un
lieu très fragile. L’accumulation de sédiments
peut recouvrir le fond de sable et nuire au
développement et au taux de survie des œufs.
C’est pourquoi on conserve , selon la pente des
rives, une lisière boisée de 20 à 60 mètres sur
le plan d’eau d’une frayère à ouananiche. Il est
impératif de protéger ces bandes riveraines en
y pratiquant aucune intervention.

Bravo Jonathan! Ton examen est très bien réussi!
Ta note : 100 %
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La tortue des bois

atlasamphibiensreptiles.qc.ca

De : petitefee@courrierelectronique.com
À : parcscanada-que@pc.gc.ca
Objet : La tortue des bois
Bonjour madame ou monsieur du parc. Je m’appelle Stéphanie. Je suis une
élève de 5e année à l’école primaire la Tortue-Des-Bois. Madame Brocoli,
mon enseignante, dit qu’il y a des vraies tortues des bois dans les forêts. Elle
dit même qu’il y en a quelques-unes qui vivent près de l’école, mais qu’il ne
faut pas les déranger. Est-ce que je pourrais avoir de l’information S.V.P.?
Merci beaucoup!
Stéphanie xoxoxox bizous

Bonjour Stéphanie!
Je m’appelle Sophie et je suis une technicienne en bioécologie. Bref, je travaille avec
les animaux du parc. Ça me fait plaisir de répondre à ta demande!
Il y a neuf espèces de tortues au Québec. Parmi celles-ci, la tortue des bois est l’espèce
qui est la plus terrestre. Ça veut dire qu’elle est plus souvent sur la terre ferme que dans
l’eau. Elle fréquente les rivières à méandres et les milieux terrestres autour. On la retrouve
près des bosquets, dans des boisés ouverts ou même dans les champs. Cependant, elle
ne s’éloigne pas des rivières ou des ruisseaux qu’elle habite. C’est un animal omnivore.
Qu’est-ce que ça veut dire? Comme toi et moi, elle mange des plantes et des animaux.
En fait, elle se nourrit principalement de fruits, de feuilles, d’insectes et de vers de terre.
Comme toutes les tortues, la femelle pond des œufs. Elle pond ses œufs sur un site qui
est constitué d’une étendue de sable ou de gravier exposée au soleil et qui est situé
près d’un cours d’eau. Elle revient pondre au même endroit chaque année.

En passant, savais-tu que « Mékinac » veut dire « tortue » en
amérindien? Mékinac, c’est le nom d’une municipalité dans la
région de la Mauricie.
Pour terminer, je te remets quelques photos de l’animal.
Bonne journée et écris-moi à nouveau si tu as des questions!
Sophie Desmarais
Agente de parc national

atlasamphibiensreptiles.qc.ca

Ton enseignante a bien raison, il ne faut pas déranger la tortue des bois. C’est un animal
plutôt rare et c’est pourquoi on y fait très attention. Dans l’environnement immédiat
de son site, de ponte, la coupe est limitée, par une période de restriction des travaux
et par des modalités de coupes particulières, près des cours d’eau qu’elle fréquente
(en générale 200 mètres de part et d’autre).
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Lexique

Affluent : Cours d’eau se déversant dans un autre
ou dans un lac ou une rivière, etc. (Dictionnaire de
la foresterie)

autre personne contre une somme d'argent, conformément aux conditions stipulées dans le contrat ou
par la loi. (Grand dictionnaire terminologique)

AFVSM : Association Forestière de la Vallée du StMaurice. 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)

Baux : pluriel de bail.

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 récoltée
ou 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
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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)

Lexique

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)
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)
Équienne : Se dit d’un peuplement forestier dont les
arbres sont sensiblement du même âge (contraire :
inéquienne). (Dictionnaire de la foresterie)
Érosion : Décollement et transport du sol ou de
la roche par l’eau, le vent, la glace ou la gravité.
(Dictionnaire de la foresterie)

Essence forestière : Espèce botanique arborescente pouvant être utilisée à des fins variées dans
un massif forestier. (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)
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)
Orniérage : Effet de creusement du sol dû au passage répété au même endroit des roues d’un engin
forestier. (Dictionnaire de la foresterie)
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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)

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)

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)
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)
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)
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 pêches 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)
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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)
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)
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)

Dossier documentation
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