Des sorties forestières pour y voir plus clair.
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 6 mars 2015
C’est près d’une trentaine de personnes qui ont bravé le froid pour
découvrir la forêt à travers trois sorties organisées par AGIR pour la Diable
les 21, 27 et 28 février dernier. Ces visites s’inscrivaient dans un programme
éducatif sur l’exploitation forestière en terre publique intra-municipale (TPI),
à Saint-Faustin-Lac-Carré.
Le succès des visites du début 2014 a incité l’équipe d’AGIR à poursuivre la
démonstration du lien intime qui existe entre une saine gestion forestière et
la qualité de l’eau. Une deuxième phase de sorties terrain, amorcée
l’automne dernier avec diverses associations de lacs dans le bassin versant
direct d’un lac de villégiature, mettait en lumière les conditions préalables
nécessaires à un aménagement durable dans le contexte de contraintes
topographiques difficiles rendant le milieu susceptible d’érosion. En février, les participants ont cette fois été
plongés au cœur d’une coupe forestière où des spécialistes ont illustré les paramètres relatifs à la planification, aux
types de coupe, à la réglementation concernant la protection des cours d’eau. C’est sous l’égide de la MRC des
Laurentides, mandatée par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), que toutes les mesures
préventives sont mises en place afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel.
Les retombées économiques locales ne sont pas négligeables. « La plus
grande partie du bois coupé dans ce TPI est vendu dans la région sous
forme de bois de chauffage. De plus, les coupes de la MRC sont effectuées
par des travailleurs locaux » explique M. Gilles Séguin, coordonnateur en
foresterie de la MRC des Laurentides. Les participants ont été impressionnés
par la qualité des travaux et le professionnalisme des jeunes propriétaires
d’Abattage Excellence, Roch et Benjamin St-Louis, aussi spécialisés dans
l’émondage et la coupe d’arbres dangereux à proximité des maisons. « Ce
sont eux, les bucherons, qui font la qualité de nos interventions. Nous, on
réalise la planification, mais eux font la récolte !» poursuit M. Séguin.
Ce TPI est aussi écologiquement intéressant à découvrir puisque deux lacs et un milieu humide sont situés à
proximité. Il s’agissait d’une opportunité pour entretenir les participants à l’importance des saines pratiques
d’aménagement lors de la construction de chemins forestiers. Les participants ont pu observer des traces d’ours sur
les arbres et plusieurs arbres à caractère faunique. De façon à protéger ce milieu fragile, la MRC s’assure du
respect des normes environnementales en vigueur en faisant un suivi rigoureux des travaux.
L’organisation de ces sorties s’inscrit dans le programme « Parce qu’un
bassin versant, c’est aussi ces forêts! » développé par AGIR en 2011. « Ces
activités sont essentielles pour comprendre toute la complexité de nos
écosystèmes forestiers», affirme Chelsea Archambault, gestionnaire de
projets chez AGIR pour la Diable. « Nous avons pu amener en forêt des
riverains, des élus et des citoyens interpellés par les questions liées à la
foresterie. Vu le succès de ces sorties, nous pensons organiser une autre
visite en début d’été », poursuit-elle.
La tenue de ces activités a été rendue possible grâce à la contribution
financière du MFFP, via le Projet de développement régional et forestier et
géré par la Commission des Ressources naturelles et du territoire des Laurentides. L’équipe d’AGIR souhaite
remercier ses partenaires : l’Organisme de Bassin Versant des rivières Rouge Petite-Nation et Saumon, la Table Forêt
Laurentides et la MRC des Laurentides.

Pour de plus amples informations sur ce programme, communiquez avec l’équipe d’AGIR au 819.688.2576 poste 222 ou
par courriel à l’adresse projets@agirpourladiable.org.
Merci à nos partenaires financiers :
Et à tous nos membres!

