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Tâche 1 – La forêt du Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’utilisation de la forêt 

Aujourd’hui, les modes d’exploitation forestière sont perçus comme une perturbation majeure de la forêt boréale régionale. 
Les compagnies forestières récoltent 900 kilomètres carrés de forêt chaque année. Cette superficie correspond à près de 1 % 
de la superficie totale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est d’ailleurs dans la région qu’il se coupe le plus de bois au Québec. 
Avec plus d’une centaine de scieries en opération à la grandeur du territoire, l’industrie forestière modifie et structure de façon 
importante le paysage régional.

Encore très peu protégée, la forêt boréale naturelle représente une partie importante des 20 % de forêts vierges qui subsistent 
sur la planète. Actuellement, aucun des parcs de conservation de la région n’est situé à l’intérieur de la forêt boréale. Les zones 
d’exploitation contrôlées* (zecs), les réserves fauniques* et les routes forestières y donnent accès et permettent d’y découvrir 
une grande diversité de paysages forestiers. La création du parc Albanel-Témiscamie-Otish permettra la protection d’une toute 
petite superficie d’un des plus vastes écosystèmes forestiers de la planète.

Le réseau des aires naturelles officiellement protégées au Saguenay–Lac-Saint-Jean (parcs provinciaux, réserves écologiques, 
parcs nationaux, habitats fauniques) ne représente qu’une partie des paysages naturels. Les zecs et les réserves fauniques 
constituent d’autres territoires où prédominent de tels paysages, même si elles font l’objet d’une exploitation forestière. Ces 
immenses étendues de forêts sont largement utilisées pour la pratique d’activités reliées à la faune et à la nature.

Même en incluant la réserve aquatique annoncée pour la rivière Ashuapmushuan, moins de 2 % du territoire régional est 
protégé. Dans le cas du territoire du Lac-Saint-Jean, à peine 0,2 % de sa superficie est sous protection. Par contre, si l’on 
ajoute les territoires des zecs et des réserves fauniques, plus de 15 % de la superficie du Saguenay–Lac-Saint-Jean est 
protégée (en partie ou en totalité) ou gérée. Au total, la région compte trois parcs de conservation, un parc marin et six réserves 
écologiques.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 90-91 et p. 34-35.

Les unités d’aménagement forestier

Les unités d’aménagement forestier (UAF) sont des zones, issues de la division du territoire forestier public, sur la base 
desquelles ne s’effectuent que l’attribution de droits de récolte, la planification des activités d’aménagement forestier ainsi 
que la détermination des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier. 

Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (section vocabulaire).

Pistes suggérées :
ZEC Québec (pour les aires gérées et protégées) : http://www.zeqquebec.com/index.jsp•	
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/cartes/index.jsp•	  > Les forêts 
> Délimitation officielle des unités d’aménagement forestier selon les régions du MRNF > Saguenay–Lac-Saint-Jean
Atlas Saguenay–Lac-Saint-Jean : http://atlas.uqac.ca/saguenay-lac-saint-jean/accueil.html > Liste des cartes > Territoire •	
> Infrastructures > Chemins forestiers
Atlas du Canada : http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/index.html•	
Cartes du Québec : http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca/site_web/accueil/index.htm•	



3
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Dans une forê t  près  de  chez  vous…

Les industries reliées à la forêt

En 2008, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 26 industriels forestiers étaient signataires d’un contrat d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAAF) sur les terres de l’État. Le CAAF est une entente entre le gouvernement et le propriétaire 
d’une usine de transformation du bois. Ce dernier obtient le droit de récolter, chaque année, sur le territoire public, un volume 
de bois d’essences déterminées (sapins, épinettes, etc.). En contrepartie du volume de bois qui lui est alloué dans les forêts 
publiques, le propriétaire de l’usine s’engage à remettre ses aires de récolte en production. 

Durant la même année, on comptait également 29 signataires d’une convention d’aménagement forestier (CAF). La CAF est une 
entente en vertu de laquelle le ministre confie l’aménagement d’une forêt entière à une personne. Celle-ci s’engage à respecter 
des obligations similaires à celles imposées aux bénéficiaires de CAAF, par exemple, d’élaborer des plans d’aménagement et 
de respecter des normes de protection du milieu forestier. Une CAF peut être accordée sur une réserve forestière, c’est-à-dire 
un territoire où le ministre n’a pas accordé de CAAF. 

Les usines de transformation primaire du bois au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2005 et 2008

Types d’usine Nombre d’usines 2005 Nombre d’usines 2008

Pâtes et papiers 6 5

Bois de sciage 37 26

Panneaux agglomérés (produits dérivés du bois) 2 2

Cogénération et produits énergétiques 5 3

Bois tourné et façonné 1 0

Totaux 36 51

Le nombre d’emplois dans l’industrie forestière québécoise a connu des fluctuations importantes au cours des dernières 
décennies. Le 12 avril 2007, Greenpeace a rendu public un rapport indépendant qui tentait d’identifier les facteurs responsables 
de la crise dans l’industrie forestière au Québec. L’étude est l’œuvre du docteur Hugo Asselin, chercheur en écologie forestière 
et en foresterie autochtone à l’UQAT. Les conclusions du Dr. Asselin identifient les hausses du prix du pétrole, la vigueur du 
dollar canadien et les baisses des prix du bois d’oeuvre et du papier journal comme les causes principales des crises que 
l’industrie a traversées. Les contraintes environnementales invoquées par certains n’auraient donc pas joué de rôle dans la 
crise forestière actuelle et le conflit canado-américain sur le bois d’œuvre n’aurait probablement joué qu’un rôle marginal. 
Le monde forestier demeure dans une profonde crise où les fermetures d’usine et les pertes d’emploi sont courantes. Selon 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, 56 usines, dont au moins huit dans le secteur des pâtes 
et papiers, ont fermé leurs portes de façon permanente dans l’ensemble du Québec. Cela a entraîné la disparition de 4513 
postes. De plus, la suspension temporaire des activités frappe 87 scieries et papeteries et compromet 5053 emplois. 

À l’image d’autres régions ressources du Québec, plusieurs villes du Saguenay–Lac-Saint-Jean comptent une papetière qui 
modèle leur paysage urbain. Les noms de Kénogami, Jonquière, Alma, Dolbeau et Saint-Félicien sont intimement associés aux 
usines de pâtes et papiers.

Grandes consommatrices d’eau, ces papetières se sont traditionnellement installées à proximité d’une rivière. En plus d’y 
puiser les grandes quantités d’eau nécessaire à la fabrication du papier, les cours d’eau servaient, jusqu’à tout récemment, à 
transporter des millions de billes de bois, pratique qui a pris fin en 1997.
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Des cinq papetières que compte actuellement la région, trois sont la propriété d’AbitibiBowater. Cette multinationale possède 
également de nombreuses scieries qui, en plus de produire du bois d’œuvre, lui fournissent les copeaux nécessaires à la 
fabrication du papier. 

Les usines de pâtes et papiers au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2008

Localisation Propriétaire Produits

Alma AbitibiBowater Papier journal et papier fin

Ville de Saguenay (Kénogami) AbitibiBowater Papier journal et papier d’impression

Dolbeau-Mistassini AbitibiBowater Papier journal

Saint-Félicien SFK Pâtes Pâte Kraft

Ville de Saguenay (Jonquière) Cascades Carton d’emballage

Intimement liés à l’exploitation forestière, les sites industriels patrimoniaux de la région sont représentés principalement par 
des scieries et des pulperies. Ils constituent d’ailleurs près de la moitié des monuments et des sites historiques classés de la 
région. La préservation et le développement de ce patrimoine constituent un formidable défi.

Sources : 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. •	
Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 191 à 193 et p. 212.•	
Emplois en dents de scie : les causes de la crise forestière, Greenpeace, 12 avril 2007.•	

Pistes suggérées :
Atlas Saguenay–Lac-Saint-Jean : http://atlas.uqac.ca/saguenay-lac-saint-jean/accueil.htm > Liste des cartes  > Activités •	
et ressources > Secteur primaire > Forêt 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/Saguenay-Lac-Saint-Jean/•	
forets/forets-profil-industrie.jsp 

Les métiers liés à la forêt

De nombreux professionnels s’emploient à relever le défi de l’aménagement* forestier durable. Plusieurs travaillent à planifier 
les aménagements et à gérer l’exploitation durable des forêts tandis que d’autres participent à la mise en œuvre de ces 
activités. Certains évaluent les impacts des activités humaines sur les ressources naturelles ou effectuent des recherches 
en milieu naturel afin d’évaluer l’état des écosystèmes. D’autres veillent à l’application de mesures pour protéger la faune 
et la flore, au respect des lois, des règlements et des normes en matière d’environnement. Des spécialistes participent 
également à la planification de travaux d’aménagement de milieux naturels exploités pour les loisirs (ski de randonnée, 
chasse, pêche, randonnée pédestre) ou pour des activités écotouristiques et exercent un rôle important d’éducation auprès du 
public. Finalement, plusieurs professionnels travaillent à la transformation des produits du bois pour répondre à nos différents 
besoins. La main-d’œuvre de l’industrie forestière vieillit et un important besoin de relève, dans tous les types d’emplois, est 
déjà prévisible.

Source : Association forestière Québec métropolitain, http://www.afqm.org/metiers/

Piste suggérée : Association forestière Québec métropolitain, http://www.afqm.org/metiers/accueil.html 
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Les activités en forêt

Où que l’on se trouve au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la forêt n’est jamais très loin. Elle fait partie de notre environnement 
quotidien. La forêt, qui est à l’origine du développement de la région, occupe toujours une place très importante, qu’il s’agisse 
d’exploitation forestière, de villégiature, de tourisme, de chasse ou de pêche. Elle est également associée au caractère naturel 
et sauvage de la région. Les paysages forestiers et agroforestiers abondent et composent l’une des pièces maîtresses de notre 
patrimoine naturel. Ils soutiennent le développement des activités récréotouristiques et constituent un symbole de l’identité 
régionale.

La forêt régionale, par opposition à la forêt boréale, côtoie les terres cultivées et s’étend jusqu’au massif montagneux. Ce sont, 
bien entendu, les activités forestières qui risquent d’avoir l’impact le plus important sur le paysage. Accessible en toute saison, 
la forêt de proximité compte un grand nombre d’équipements récréotouristiques et de plein air. Elle accueille tous ceux que la 
nature attire. On y trouve des centaines de kilomètres de sentiers qui servent autant pour la randonnée pédestre, le ski de fond, 
le vélo, la motoneige ou les véhicules tout terrain (VTT). Ces espaces forestiers regorgent de rivières propices à la pratique du 
canot-camping. Haut lieu de villégiature, cette forêt abrite des milliers de chalets rustiques avec ses nombreux amateurs de 
chasse et de pêche, qui tendent de plus en plus, dans certains secteurs, à devenir des résidences permanentes. Les parcs de 
conservation, les zecs et les parcs « régionaux » offrent un accès privilégié aux richesses de cette couronne verte située près 
des lieux habités. Les forêts d’enseignement et de recherche (FER) comme la FER Simoncouche, quant à elles, servent, entre 
autres, à mieux intégrer la protection du paysage dans le processus d’aménagement forestier.

De plus en plus accessible, la forêt nordique constitue un lieu privilégié pour la pratique d’activités de récréation et de plein air 
ainsi que pour le développement du tourisme d’aventure et de l’écotourisme. Des groupes de promoteurs* amérindiens, riches 
de leur solide connaissance du territoire, y offrent un tourisme d’aventure empreint de culture et de tradition. Un réseau routier 
forestier, de plus en plus ramifié et étendu, permet d’atteindre les vastes territoires nordiques de la région. La villégiature 
forestière est très populaire. En incluant le secteur Chapais-Chibougamau, la région abrite plus de 10 000 chalets en milieu 
forestier.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 87 et p. 123.

Piste suggérée : Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean : http://www.saguenaylacsaintjean.net

Les types de forêts 

Possédant une large partie de la forêt boréale du Québec, qui en compte 550 000 kilomètres carrés, le Saguenay–Lac-Saint-
Jean est la plus grande région forestière de la province. C’est le domaine de l’épinette noire, une essence caractérisée, 
entre autres, par des peuplements d’essence pure (monospécifiques) qui viennent à maturité en même temps. Parsemée de 
milliers de lacs, de rivières et d’immenses tourbières, cette forêt coniférienne héberge également le pin gris, le sapin baumier, 
l’épinette blanche et le mélèze ainsi que le bouleau à papier et le peuplier faux-tremble. Extrêmement dense et fermée, la forêt 
boréale offre, à partir des sommets de montagnes, des panoramas saisissants à perte de vue. 

Plus jeune, car récemment coupée, la forêt mixte se concentre sur les basses terres du Saguenay et du Lac-Saint-Jean ainsi 
que sur les basses vallées du fjord du Saguenay. Cette forêt de proximité rassemble résineux et feuillus. Elle entoure les 
villes et les villages et habille les crans rocheux et les coulées des grandes plaines argileuses. Royaume de la diversité, cette 
mosaïque forestière forme une zone de transition entre la forêt laurentienne du sud du Québec et la forêt boréale. Dominée 
par le sapin baumier en association avec le bouleau jaune, elle abrite plusieurs espèces de pins et de feuillus ajoutant ainsi de 



6
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Dans une forê t  près  de  chez  vous…

la biodiversité* au paysage forestier. Les feuillus composent les forêts de « seconde venue » et dominent dans les zones où il 
y a eu une coupe ou un feu. Au printemps, lors de l’apparition des feuilles, une multitude de teintes de vert offre d’ailleurs un 
paysage tout en nuances, très agréable à contempler.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 87 et p. 121.

Pistes suggérées:
Zones bioclimatiques : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones-carte.jsp •	
Ressources naturelles Canada : http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/accueil-home-fra.html > arbres hôtes•	
Cartes du Québec : http://vuesensemble.atlas.gouv.qc.ca/site_web/accueil/index.htm •	

Les villes de compagnies liées à l’industrie forestière

De Val-Jalbert à Port-Alfred, la signature de J-É-Alfred Dubuc

Val-Jalbert et Port-Alfred doivent leur essor à Julien-Édouard-Alfred Dubuc, un industriel avant-gardiste qui fit sa marque 
en développant l’industrie de la pulpe au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Très différentes l’une de l’autre, Val-Jalbert présentant 
l’allure d’un gros village tandis que Port-Alfred étant résolument urbaine, ces villes de compagnie se distinguent toutefois par 
leur origine francophone.

Dès 1901, la construction du village de Val-Jalbert marque le début de l’implantation massive des villes de compagnie dans la 
région. C’est à la suite de l’acquisition de la Ouiatchouan Falls Paper Company par Dubuc, en 1909, que Val-Jalbert prend une 
réelle expansion. Il y implante un village moderne suivant un plan d’urbanisme harmonieux.

Environné par la forêt, ce village modèle compte 80 maisons réparties dans trois secteurs. Bordée d’arbres soigneusement 
plantés, la rue principale concentre les principaux services de la basse ville. L’usine de pulpe constitue le cœur industriel du 
village tandis que les rues larges et symétriques de la haute ville abritent les maisons jumelées du quartier résidentiel. Afin 
de préserver l’esthétisme des lieux, un choix de couleurs est imposé autant pour l’extérieur que l’intérieur des maisons. Un 
« concours de jardins » permet à chaque famille de mettre en valeur ses talents d’horticulteur. Val-Jalbert devint un exemple 
de développement urbain avec un confort comparable à celui des grandes villes ouvrières du Québec. Après la fermeture de 
l’usine en 1927, le village de Val-Jalbert fut progressivement abandonné. Longtemps appelé village fantôme, le site comprend 
des vestiges historiques et des attraits naturels spectaculaires qui ont été mis en valeur dès 1962.

Située à l’extrémité de la baie des Ha! Ha!, Port-Alfred naît à la suite de l’implantation d’une usine de pâte chimique réalisée 
par la Ha! Ha! Bay Sulfite Company Ltd, propriété d’Alfred Dubuc et de ses associés britanniques. Construite au lendemain de 
la Première Guerre mondiale, Port-Alfred s’est développée en quelques années et, dès les années 1930, plusieurs écoles, un 
hôtel de ville et une église somptueuse s’ajoutent à la trame urbaine. Préparé selon les instructions de Dubuc et dessiné par 
Rodolphe-E. Joron de Chicoutimi, le plan d’urbanisme a été conçu afin d’en faire une ville essentiellement fonctionnelle. La 
régularité et la symétrie caractérisent le tracé des rues qui s’étirent de la baie en direction des coteaux. Très nord-américaine, 
l’organisation spatiale comprend des avenues (plus longues) et des rues (plus courtes) ordonnées numériquement (première, 
deuxième, etc.). Utilisée dans les villes nouvelles de l’ère industrielle, cette numérotation des rues ne tient pas compte des 
qualités physiques du lieu ni de son histoire.
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Kénogami et Riverbend, les cités-jardins de Sir William Price

Le nom des Price est intimement lié au développement de l’industrie forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean. William Price, 
fondateur de la dynastie, est connu comme l’un des pères du Saguenay pour son rôle dans l’exploitation de vastes peuplements 
forestiers. À l’instar de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi, la Price Brothers planifie l’aménagement et le développement 
spatial de Kénogami et de Riverbend.

En 1911, Sir William Price entreprend, à la chute à Bésy, la construction d’une seconde papeterie, en aval de celle qu’il 
possède déjà à Jonquière. Simultanément, il entreprend la construction de résidences pour les ouvriers et les dirigeants. 
L’établissement humain est planifié et géré entièrement par la compagnie et ses filiales. La Kenogami Land trace les plans des 
rues et des maisons, la Kenogami Loan prête aux employés de la compagnie qui s’établissent sur son territoire tandis que la 
Kenogami Sash and Door Factory fabrique les portes, fenêtres et moulures destinées aux maisons des employés. L’entreprise 
dispose même, parmi son personnel, d’horticulteurs qui prennent soin des jardins résidentiels et publics.

Divisée par la voie ferrée qui mène à l’usine, Kénogami se partage en deux quartiers distincts. À l’est se trouve le quartier ouvrier 
initialement habité par les francophones, catholiques, où dès janvier 1912, une quarantaine de maisons étaient construites sur 
les rues Bergeron, Lapointe et Price. À l’ouest de la voie ferrée se situe le « quartier des Anglais » où résidaient les cadres et les 
dirigeants de la compagnie, de religion protestante pour la plupart. Inspirés de l’architecture britannique, les aménagements 
des rues Perron, de l’Acadie et Alonzo-Gravel recréent une véritable ville anglophone à l’intérieur de Kénogami. L’unité du 
paysage architectural de ce quartier tient de ce que les maisons, quoique toutes différentes, partagent un certain nombre de 
motifs. Le paysage urbain de Kénogami porte encore les traces de cette partition qui a marqué les débuts de la ville. Reliant le 
quartier des ouvriers au quartier des Anglais, la rue du Roi-Georges abritait les services publics et sociocommunautaires tels 
que l’hôtel de ville, le bureau de poste, l’école et l’hôpital de la compagnie. Les équipements récréatifs, quant à eux, étaient 
regroupés autour du parc Ball.

Situé près de la rivière Petite Décharge et de la papeterie Price à Alma, le quartier Riverbend dont le nom signifie « le coude 
de la rivière » représente un bel exemple de ville de compagnie inspirée du concept de cité-jardin. Entre 1923 et 1925, trente-
six maisons unifamiliales s’élèvent sur ce site pour y accueillir les cadres anglophones de la compagnie. On y construira 
aussi quelques édifices institutionnels : deux écoles, une chapelle, un hôtel appelé Staffhouse pour le personnel cadre et 
professionnel et un édifice communautaire, le Community Hall. Un immeuble à appartements, le King Edward, et une maison 
logeant le gérant de l’usine complètent l’ensemble. De 1960 à 1980, quelques résidences modernes viendront se greffer au 
quartier sans trop en altérer l’homogénéité.

Contrairement à Kénogami qui se caractérise par la présence d’un quartier anglais et d’un quartier francophone, Riverbend 
constitue une enclave réservée aux anglophones. Les résidences s’inspirent de l’architecture de l’Angleterre et du Nord-Est 
des États-Unis. Elles sont recouvertes de matériaux nobles comme le bois, la pierre et le crépi. Elles sont parées de couleurs 
riches et de détails architecturaux variés. L’ensemble conserve un caractère propre aux villes planifiées par les grandes 
entreprises. L’abondance des espaces verts et le tracé courbe des rues en témoignent. Une bordure de verdure et d’arbres 
sépare les trottoirs des rues. La couleur rose de ceux-ci serait, paraît-il, unique au Québec.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 159 à 163.
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Tâche 2 – L’argent pousse-t-il dans les arbres?

Le gars d’la Compagnie

Paroles et Musique : Jean-François Pauzé 2000  Motel Capri
Nom du groupe : Les Comboys Fringants
© La Tribu
Inspiré du documentaire L’erreur boréale, de Richard Desjardins & Robert Monderie.

Depuis le début du siècle
Des gars courageux ont coupé le bois du Québec
Partaient à l’automne, passaient l’hiver dans des camps
Revenaient voir leurs femmes quand arrivait le printemps...

Les Américains flairant la bonne affaire
Sont venus faire la piasse dans le bout de Trois-Rivières
Ça va nous faire d’la job pour les canadiens-français
Bâtissez vos usines pis nous on vous donne la forêt !

Pendant des années y’ont coupé comme des défoncés
La demande est trop grande pour ce que la forêt peut donner
Mais c’est pas ben grave y’ont des chums au gouvernement
Fait qu’y sont remontés au nord continuer les coupes à blanc...

Les Amérindiens, ceux qui chassent de père en fils
Ont voulu leur parler y se sont fait dire « rentrez chez vous » !
C’est pas avec vous autres qu’on va faire des bénéfices
Pour nous un caribou c’est ben plus beau sur un trente sous !

Et le gars d’la compagnie rit dans sa barbe
C’est qui le con qui a dit que l’argent poussait pas dans les arbres

Source : http://www.paroles.net/chansons/35898.htm
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Portrait de la déforestation* mondiale

La déforestation se poursuit d’année en année au rythme alarmant d’environ 13 millions d’hectares par an, soit l’équivalent 
de 130 fois la superficie du Lac-Saint-Jean. En 15 ans (1990-2005), le monde a ainsi perdu 3% de ses forêts. On estime 
d’ailleurs à 6 millions d’hectares la superficie de forêts primaires perdue ou modifiée chaque année. Neuf des dix pays 
qui détiennent ensemble plus de 80% de la superficie mondiale de forêts primaires, ont perdu au moins 1% de celle-ci 
entre 2000 et 2005. Les plus importantes pertes ont été enregistrées en Indonésie (13%), au Mexique (6%), en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (5%) et au Brésil (4%).

Le monde possède un peu moins de 4 milliards d’hectares de forêts, couvrant environ 30% de son sol. Cinq pays (la Russie, 
le Brésil, le Canada, les États-Unis et la Chine) possèdent ensemble plus de la moitié de la superficie forestière totale de la 
planète.

Source : Situation des forêts du mondes, 2007, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

•	 On	détruit	les	forêts	anciennes	à	un	rythme	jamais	vu	auparavant.	À	toutes	les	deux	secondes,	on	coupe	des	forêts	
naturelles d’une superficie équivalente à un terrain de football.

•	 La	moitié	des	forêts	détruites	depuis	10	000	ans	l’ont	été	au	cours	des	huit	dernières	décennies.	Plus	de	la	moitié	
de cette destruction a eu lieu dans les 35 dernières années. 

•	 Le	rythme	de	disparition	des	plantes	et	des	animaux	est	environ	1000	fois	plus	rapide	aujourd’hui	qu’avant	l’arrivée	
des humains, et cela s’explique en grande partie par la disparition ou le morcellement des habitats forestiers.

•	 La	majorité	des	forêts	intactes	actuelles	sont	constituées	de	forêts	boréales	ou	équatoriales.
•	 On	retrouve	la	majorité	des	forêts	encore	intactes	dans	seulement	trois	pays	:	le	Canada,	la	Russie	et	le	Brésil.
•	 La	forêt	boréale	couvre	le	Canada,	l’Alaska,	la	Russie	et	la	Scandinavie.	Elle	représente	44	%	des	forêts	encore	

intactes de la Terre.

Source : http://www.greenpeace.org/raw/content/canada/fr/documents-et-liens/documents/destruction-en-chaine.pdf
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La forêt amazonienne

La forêt amazonienne est une forêt tropicale humide située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Elle s’étend sur 
5,5 millions de km2 à travers neuf (9) pays (majoritairement au Brésil, avec 60% de la forêt). Cette forêt représente plus de 
la moitié des forêts tropicales restantes. La forêt amazonienne est la région la plus riche et diversifiée de toutes les forêts 
tropicales existantes.

La forêt tropicale humide est le biome* qui possède la plus importante biodiversité spécifique. Aussi, les forêts tropicales 
d’Amérique (centrale et du sud) possèdent plus d’espèces, de plantes, d’animaux et d’insectes que les forêts humides d’Afrique 
ou d’Asie. La région abrite environ 2,5 millions d’espèces d’insectes, au moins 40 000 espèces de plantes et près de 2 000 
espèces d’oiseaux et de mammifères. La diversité d’espèces de plantes y est la plus importante sur Terre. 

Environ le cinquième de la forêt amazonienne a déjà été détruite et celle qui reste est menacée. En l’espace de seulement dix 
ans, la superficie de forêt perdue en Amazonie a atteint entre 415 000 et 587 000 km2 soit deux fois la taille du Portugal. La 
majeure partie de forêt perdue a été transformée en pâturage pour le bétail. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_amazonienne

Les forêts du Congo

La forêt du Bassin du Congo, en Afrique centrale, est le deuxième massif forestier tropical après la forêt amazonienne. Les 
forêts congolaises s’étendent de part et d’autre de l’équateur, dans une région où il tombe au minimum 1000 millimètres de 
pluie par an. Elle couvre plus de deux millions de km2. Cette forêt représente la moitié du massif forestier tropical en Afrique et 
6 % des réserves tropicales du monde. Selon le Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement forestier (SPIAF), il existe 
708 essences forestières identifiées.

La Cuvette centrale, une immense dépression, est en grande partie recouverte de forêt dense et occupe, à elle seule 100 
millions d’hectares. Encore pratiquement inviolée, la forêt équatoriale est une forêt pratiquement vierge qui occupe près de 
la moitié de son territoire. Elle a une végétation très dense d’arbres géants (4 à 5 m de circonférence à la base et 50 m de 
haut).

Si la forêt équatoriale est vierge, cela n’est pas le cas pour la forêt du Mayombé au Bas-Congo. Déjà au début des années 
1930, cette dernière a été l’une des premières zones exploitées. Cette zone est aujourd’hui le centre d’exploitation du bois. 
En raison de la surexploitation de cette ressource, notamment par les entreprises étrangères, la déforestation est importante. 
Celle-ci amène des conséquences négatives d’ordre écologique (diminution de la biodiversité) et d’ordre économique (perte 
de ressources financières à long terme).

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Géographie_de_la_République_démocratique_du_Congo
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Au pays de l’or vert

Avec quelque 764 millions d’hectares, la Russie possède la plus grande superficie en forêt boréale au monde. Certaines 
statistiques avancent même que plus de 50 % du bois résineux de la planète se retrouverait sur le territoire russe, une 
véritable mine d’or vert. On compte, dans ce très grand pays, quelque 3 500 sociétés spécialisées dans l’exploitation et la 
transformation du bois. Si la Finlande voisine, pour ses besoins en bois, s’approvisionne massivement dans les forêts de la 
partie européenne de la Russie, la Chine en fait autant dans la partie asiatique du pays. Comme au Canada, la majeure partie 
de la forêt russe appartient à l’État. Une grande partie du territoire forestier russe est, encore à ce jour, inexploitée. Dans ce 
pays, des usines modernes côtoient des installations archaïques dans le secteur forestier. Le seul type de coupe qui semble 
être utilisé est la coupe à blanc et ce, sur de très grandes superficies. Il existe toutefois, depuis 1997, un code forestier dont 
le but est d’encadrer la gestion forestière et de guider les gestionnaires dans l’adoption de bonnes pratiques forestières. En 
Russie, la transformation de la matière ligneuse en produits à valeur ajoutée est peu développée. Quant à la certification 
forestière, qui garantit notamment une gestion forestière respectueuse de l’environnement, elle est à ses balbutiements, entre 
autres, à cause de la coupe illégale du bois, un phénomène assez répandu.

Source : http://www.aufil.ulaval.ca/articles/pays-vert-224.html

Les forêts indonésiennes en crise

L’Indonésie est un archipel composé de quelques 17 000 îles, qui s’étend du large de la Malaisie aux îles de Nouvelle-
Guinée. On estime que l’Indonésie abrite un dixième de la diversité végétale et animale de la planète. Les orang-outans, les 
éléphants, les tigres, les rhinocéros, un millier d’espèces d’oiseaux et plusieurs milliers d’espèces de végétaux font partie de 
son patrimoine biologique. Cet archipel abrite aussi des centaines de peuples indigènes qui, traditionnellement, vivent de la 
forêt indonésienne et l’entretiennent. Mais ces 30 dernières années, le gouvernement indonésien a octroyé des parcelles de 
forêt à des exploitants qui en ont fait des plantations ou des concessions forestières et minières, sans se soucier des droits des 
peuples de la forêt. Seulement 10 % des forêts indonésiennes sont des zones protégées gérées par le Département national 
des forêts.

L’industrie indonésienne de la transformation du bois s’est développée rapidement dans les années 80 et 90 grâce à des fonds 
étrangers. Aujourd’hui, l’industrie forestière indonésienne agit hors de tout contrôle. Plus de 90 % du bois est coupé, vendu et 
souvent exporté illégalement. 

Les dernières statistiques sur la déforestation sont évocatrices. Le rythme auquel disparaissent les forêts en Indonésie a 
doublé en cinq ans pour atteindre aujourd’hui 3,8 millions d’hectares par an. À ce  rythme, si l’on n’arrive pas à reprendre le 
contrôle de l’industrie forestière, les dernières forêts fluviales* d’Indonésie seront détruites dans la décennie qui vient.

Source : http://www.greenpeace.fr/foretsanciennes/focusasie.php3
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Les impacts de la déforestation 

Biodiversité

La déforestation provoque la destruction d’habitats de milliers d’espèces animales et végétales.

Eau

La déforestation entraîne des crues, des inondations et des coulées de boues dévastatrices. Les eaux de pluies (abondantes 
dans les pays tropicaux) ruissellent en torrents jusqu’aux rivières, emportant avec elles le sol et provoquant des crues 
extrêmement destructrices. L’eau qui charrie toutes ces boues provoque la disparition de la faune et de la flore et entraîne de 
graves problèmes piscicoles*.

Air

Les forêts sont les poumons de la Terre : ils respirent le gaz carbonique et expirent de l’oxygène. Il est donc facile de comprendre 
qu’avec le déclin des forêts, l’air contiendra plus de gaz carbonique et qu’il sera de moins bonne qualité.

Sol

À la suite d’une coupe à blanc, notamment en zone tropicale, le sol laissé nu subit un lessivage important par les pluies 
torrentielles. L’humus disparaît rapidement et ne laisse que la roche-mère*, impropre à la végétation. La désertification* est 
un problème qui menace actuellement 900 millions de personnes et touche 3,5 milliards d’hectares, soit le quart des terres 
émergées. 

Puits de carbone

Si les forêts régressent, leur qualité de fixer le carbone* est d’autant réduite et l’effet sur le réchauffement climatique ne peut 
donc pas être assuré.

Climat

La déforestation provoque une modification du climat à l’échelle mondiale aussi bien qu’à l’échelle locale. Les arbres contribuent 
plus que le reste de la flore au phénomène d’évaporation : ils fournissent une source d’humidité locale vitale en zone tropicale. 
Ils jouent aussi le rôle de coupe-vent et tempèrent les chocs thermiques dans les zones froides. 

Homme

La disparition des ressources forestières peut provoquer des famines, car l’agriculture est impossible à long terme sur un 
terrain soumis à la désertification. Les sécheresses, les famines et l’absence d’eau potable favorisent la prolifération de 
maladies. La déforestation entraîne aussi des problèmes sociaux comme la disparition du tourisme (principale source de 
revenus dans certains pays), la disparition du patrimoine culturel lié à la forêt et la disparition des populations autochtones (ou 
la destruction de leur mode de vie traditionnel). 

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Déforestation 
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Lexique

 Acteur :  Personne qui prend une part active, qui joue un rôle important.

 Aménagement :  Organisation de l’ensemble de l’espace et des ressources.

 Biodiversité :  Ensemble des gènes, des espèces et des écosystèmes d’une région ou d’un milieu naturel donnés.

 Biome : Formation écologique considérée en termes de végétaux et d’animaux dans une région donnée et 
caractérisée par un type de végétation.

 Déforestation : Action de déboiser, de détruire une forêt.

 Désertification : Transformation d’une région en désert sous l’action de facteurs climatiques ou humains.

 Enjeu : Sujet de préoccupation. Ce qui peut être gagné ou perdu au cours d’une entreprise. 

 Fixer le carbone : La fixation du carbone est un processus accompli, entre autres, par les végétaux au cours duquel le 
dioxyde de carbone est incorporé dans des molécules organiques.

 Fluvial : Relatif aux cours d’eau. 

 Pédologie : Étude scientifique des propriétés physiques, chimiques, biologiques du sol et de leur évolution. 

 Piscicole : Qui a trait à l’élevage des poissons.

 Promoteur : Personne qui donne la première impulsion à un projet, ou à un mouvement, qui en provoque la 
création et qui, éventuellement, en assure la réalisation.

 Réserve faunique : Une réserve faunique vise la conservation de la faune. La pêche et la chasse y sont réglementées. 
L’exploitation de la forêt par des compagnies forestières est autorisée. 

 Roche-mère : Roche qui, après altération physique et chimique, a fourni les éléments d’un sol qui le surmonte. 

 Topographique : Relatif à la configuration de la surface du terrain. 

 Zec : Une zone d’exploitation contrôlée constitue une partie d’une forêt, d’une rivière ou d’un autre plan 
d’eau, louée à l’État par des individus ou par une société visant la conservation de la faune. Les 
usagers peuvent y participer à plusieurs activités récréatives, dont la chasse et la pêche, qui sont 
toutefois contrôlées. Les coupes forestières n’y sont pas interdites.


