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DÉVELOPPEMENT 
VS PAYSAGE 
VS QUALITÉ DE VIE

= Enjeux majeurs dans la région des Laurentides



HISTORIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DANS LES 
LAURENTIDES

• Époque forestière, exploitation du pin blanc pour la marine 
britannique: (1850-1870) 

• Époque agricole et forestière, Curé Labelle, chemin de fer 
(1880-1950) 

• Abandon des terres agricoles, popularité du ski, foresterie 
encore active (1950-1990) 

• Développement touristique, immobilier (1990 +)



LA FORESTERIE 
{COUPE FORESTIÈRE} 

EST-ELLE NOCIVE POUR 
L’ENVIRONNEMENT ?

La foresterie est la science de 
gestion, de conservation, 
d'aménagement, et d'utilisation 
des forêts

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt


AVANTAGES DE 
L’AMÉNAGEMENT FORESTIER

• Le bois est une ressource renouvelable 

• Résilience face aux changements climatiques 

• La récolte est dans 95% des cas de type « sélective », sans 
impact sur le paysage 

• Séquestration de carbone accru 

• Matériaux écologiques vs acier / béton / pétrole 

• Amélioration de la qualité des forêts 

• Protection du territoire 

• Économie locale et régionale 

• Habitat de la faune

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://www.flickr.com/photos/nicholas_t/9660710884/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


MESURES DE CONTRÔLE DE 
LA COUPE FORESTIÈRE

• Protection des cours d’eau et zones sensibles 
(ponceaux, drainages et traverses de cours d’eau) 

• Marquage (martelage) des bons arbres qui vont assurer 
l’amélioration de la santé de la forêt  

• Contrôle de l’orniérage (creusement dans le sol 
resultant de passage des équipements) selon les sols



IMPACT DU 
DÉVELOPPEMENT 
SUR 
L’ENVIRONNEMENT

• Déboisement permanent 
• Impact sur le paysage 
• Chemins (ruissellement / 

contrôle de l’eau) 
• Impact sur les activités 

récréatives



QUESTIONNEMENT 

Sommes-nous une 
extension de la banlieue 

ou  
un lieux forestier / rural ?



SANTÉ DES 
LACS : IMPACTS

1. Déboisement des rives 

2. Fosses septiques, champs 
d’épuration 

3. Érosion des berges 
(motomarines, etc.) 

4. Sédimentation (activités dans 
le bassin versant), % déboisé 
dans le bassin



DÉBOISEMENT 
DES RIVES

1. Érosion des sols 

2. Apports de polluants et engrais 

3. Perte de biodiversité 

4. Réchauffement de l’eau 



FOSSE SEPTIQUE 
/ CHAMP 
D’ÉPURATION

1. Apports de contaminants, tels 
que des bactéries (E. coli) 

2. Apports de minéraux changeant 
les propriétés d’un lac 
(phosphore) - eutrophisation 

3. Contamination des eaux des 
puits de surface 



ÉROSION DES 
BERGES

1. Sédimentation du lac 

2. Perte habitat poisson 

3. Apport de minéraux – 
eutrophisation 





SÉDIMENTATION

1. Destruction des herbiers 
aquatiques dans les lacs 

2. Changement du substrat du lac, 
par l’ensablement 

3. Réchauffement de l’eau 

4. Destruction de frayère 



SOLUTIONS ?

Zonage vert  
• Une habitation par 10, 25, 50 

acres ? 

Augmenter les terres à vocation 
forestière  
• Foresterie 

• Récréation 

• Acériculture 

• Aménagement pour la faune 

• Etc.



21 MAI 2022
• La Forêt aménagée résistera aux 

vents forts 
(reference : derecho en mai) 

• Tempêtes de plus en plus 
fréquentes avec le phénomène 
des changements climatiques 

• Le bois à risque de reverser est 
une utilisation très écologique qui 
sert à la société, tandis que le 
bois reversé a des propriétés 
écologiques, mais n’a pas d’utilité 
sociale, économique ni 
environnementale 



MERCI!
Charles Gélinas | gelinas.ingf@gmail.com 
(819) 436-1689 | www.gelinas-ingf.com 


