
Nous demandons trop souvent
l’opinion ou l’analyse d’un tel ou tel
sujet à ceux qui structurent la théo-
rie. Mais de la théorie à la pratique... 

De plus, la déforestation est-elle à
l’origine d’épidémies, de ravage
d’insectes ou de nouvelles maladies
parasitaires envahissant nos arbres
d’ornement ? Et y a t-il vraiment
déforestation ? Sommes-nous alar-
miste, devons-nous laisser la gestion
de nos forêts entre les mains d’inves-
tisseurs ou de promoteurs peu sou-
cieux de l’avenir de leurs enfants ?

KG : Votre humble serviteur

CP : Christian Paquette
KG : Première question qui me

brûle les lèvres. D’après vos observa-
tions, quel bilan de santé donnez-
vous à nos forêts du Québec ?

CP : Votre question demanderait
une longue analyse, surtout au
niveau de l’évolution des patho-
gènes infectieux et des populations
des insectes ravageurs, mais en

quelques mots, je pourrais dire que
nos forêts publiques sont plus
jeunes qu’il y a 30 ans. Ce qui pour-
rait se résumer par une mauvaise
gestion à moyen et a long terme de
la coupe forestière.  

KG : Qui a t-il de différent
aujourd’hui. Les forêts étaient-elles
mieux gérées il y a 30 ans ?

CP : Disons plutôt que les
méthodes d’exploitation étaient dif-
férentes. La machinerie utilisée
aujourd’hui est beaucoup plus pro-
ductive, plus lourde, plus grosse.
Les sols sont chamboulés et la régé-
nérescence est souvent détruite.
Pour vous donner une image, imagi-
nez un éléphant dans une boutique
de porcelaine.  

Maintenant, notre rythme de tra-
vail a dépassé le rythme de la nature.
Nous nous retrouvons donc devant
des arbres de plus petits diamètres
ayant à peine atteint leur maturité
de reproduction.  

De plus, il faut considérer la dispa-
rition de la biodiversité. Suite à une
coupe forestière, c’est une forêt typi-
quement pionnière composée de
Populus (peuplier), de Betula (bou-
leau), et d’Abies (sapin) qui va
prendre le relais.

KG : Croyez-vous que le rapport
Coulombe aie eu un impact sur les
techniques employées en forêt et sur
la gestion ?

CP : Disons que le rapport aura
plus d’impact à long terme. Ce qui a
vraiment changé concrètement sur
le terrain pour l’instant ce sont les
techniques de martelage (technique
consistant à marquer les tiges –
troncs - à récolter ou à préserver).
Disons que les techniciens en forêt
sont mieux formés, c’est-à-dire que
l’évaluation de l’état de santé de
l’arbre est mieux évaluée. Il y a donc
ainsi moins de perte.  

Les calculs de capacité forestière
ont aussi été révisés forçant les com-
pagnies forestières à réévaluer leurs
méthodes d’approvisionnement. La
forêt est dorénavant moins perçue
comme une ressource inépuisable. 

KG : La plantation de semis fai-
sant partie du plan d’entretien sylvi-
cole est-il efficace ?

CP : En général, non. Il arrive fré-
quemment que le choix des essences
ne soit pas approprié en fonction du
type de sol, mais la plus grande lacu-
ne se retrouve dans le manque de
suivi des plantations. Il arrive fré-
quemment qu’une plantation soit
envahie par des espèces colonisa-
trices (pionnières) et n’arrive jamais
à maturité.

Ajoutons à cela les problématiques
rencontrées lors de la plantation. 

KG : La déforestation est-elle à
l’origine d’épidémies de maladies
infectueuses ou d’insectes ravageurs
sur nos arbres d’ornement ? Se peut-
il qu’il y ait mouvement de popula-
tion de pathogènes et que ceux-ci se
retrouvent dans notre cours ?

CP : Disons qu’à ce niveau, c’est
plutôt les changements climatiques
et la pollution qui affectent les mou-
vements de population, mais il ne
faut pas oublier que la coupe d’arbre
fait partie des problématiques à
considérer dans le réchauffement de
la planète et dans la gestion des gaz
comme le CO2 par exemple. Il faut
par contre considérer l’affaiblisse-
ment de la génétique des arbres. Si
nous récoltons (coupons) toujours
les tiges les plus saines et les mieux
développées, nous risquons de lais-

ser se reproduire seulement les spé-
cimens génétiquement plus faibles,
donc moins résistants. Un arbre
moins résistant est toujours sujet
aux pathogènes infectieux et aux
insectes ravageurs.

Disons que logiquement, une
coupe sélective mal gérée peut être
un facteur incitant et prédisposant
aux mouvements de population de
pathogènes ou d’insectes à la
recherche d’hôte à parasiter.

KG : Pouvons nous dire que la
situation en forêt est aussi critique
qu’on le laisse entendre ?

CP : Pour les communautés qui
dépendent directement ou indirec-
tement de la forêt, la situation est
critique, mais pour ce qui concerne
la forêt, tant et aussi longtemps que
nous ne nous amuserons pas avec la
génétique des arbres, comme c’est le
cas en ce moment en agriculture, la
situation est plutôt à la réflexion. Il
n’est pas encore trop tard pour bien
faire les choses, il s’agit seulement
d’avoir une meilleure perspective du
développement durable.    

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

Progressivement, il deviendra un
marais puis, à la toute fin de sa vie,
un terrain plus ou moins sec. Cette
eutrophisation lente et naturelle des
lacs est un processus bon et normal.
Il peut prendre des siècles, voire
même des millénaires. 

L’eutrophisation culturelle
Mais, lorsque l’occupation humai-

ne des lacs accélère ce processus en
déversant dans ce dernier une trop
grande quantité de matières nutri-
tives et en créant des brèches dans la
zone riveraine, l'eau change trop
rapidement pour la vie aquatique.
Ainsi, elle devient trouble, les
plantes aquatiques et les algues y
prolifèrent et la décomposition de
cette nouvelle végétation consomme
la majeure partie de l'oxygène dis-
ponible. C’est ce phénomène de
vieillissement prématuré des lacs

que l’on nomme « l’eutrophisation
culturelle ». 

Actuellement, en Europe, en Asie
et en Amériques, ce sont plus de
40% des lacs qui sont eutrophes
(Bartram et al. 1999). Il s’agit d’un
problème très préoccupant à l’échel-
le mondiale, car il comporte des
coûts environnementaux, sociaux et
économiques importants qui sont
assumés par les populations locales. 

L’apport en nutriment du lac
Au fil des ans, avec le déboisement

massif des rives et l’implantation
permanente des villégiateurs sur le
bord de l’eau, les lacs reçoivent de
plus en plus de matières nutritives
transportées par les eaux de ruissel-
lement. Cet apport croissant en
nutriment rend le fond du lac plus
fertile et favorise la multiplication
des plantes aquatiques et des algues.

Ainsi, à chaque année, lorsque
toutes les algues mortes se déposent
au fond du lac et que les bactéries
aérobies les décomposent en
consommant de plus en plus d’oxy-
gène, la vie aquatique suffoque. Or,
comme dans les lacs le renouvelle-
ment en oxygène est plus difficile
que dans les rivières, les bactéries
finissent par ne plus être capable de
décomposer toute la matière orga-
nique morte ce qui accroît rapide-
ment la quantité de sédiment. On
dit alors que le lac vieillit prématu-
rément.

Envisager des solutions à long
terme 

Plusieurs solutions sont proposées
afin de tenter de résoudre le problè-
me de l'eutrophisation prématurée
de nos lacs. Pour ne nommer que
quelques-unes unes, on peut citer
l’oxygénation, la filtration des
algues, les carpes herbivores stériles
et l'irradiation ultrasonique… Ces
différentes solutions ne règleront
pas le problème de nos lacs à long
terme et peut-être, sans le savoir, en
créeront d’autres. Par contre, nul
doute que le désagrément causé par
la prolifération des plantes aqua-
tiques et des algues sera résolu pour
un certain temps. Mais, on passera,
encore une fois, à côté d’une belle
occasion de s’attaquer véritablement
aux causes profondes de ce problè-
me récurent.

En somme, comme l'eutrophisa-
tion prématurée de nos lacs est sou-
vent le résultat d'une multitude de
petits gestes domestiques et paysa-
gers que l’on pose trop souvent sans
le savoir, (dénaturalisation des rives,
utilisation de détergents à lave-vais-

selle à forte teneur en phosphate,
épandage de fertilisant à gazon,
fosse septique inadéquate, entretien
des fossés…) elle peut être en gran-
de partie stoppée par les proprié-
taires riverains.

S’informer, c’est le premier pas
vers l’action

Finalement, je crois profondément
que le nerf de la protection de l’envi-
ronnement, c’est l’information et je
suis certaine que si chaque riverain
comprenait davantage le fonction-
nement de l’écosystème près duquel
il vit, il prendrait des décisions plus
éclairées afin de préserver et non
détruire ce fragile équilibre.

Point de vue d’un technicien forestier
Pour cette chronique, j’ai entre-
pris de vous présenter un tech-

nicien forestier, M. Christian
Paquette. Je me suis dis que la

personne la mieux positionnée pour
nous faire part de l’évolution de nos

forêts serait celle qui travaille directement sur le terrain.
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L’eutrophisation des lacs
Un phénomène de vieillissement lent et naturel
Isabelle Poulin

Les lacs, qu’on le veuille ou non, vieillissent. Comme tout
organisme vivant sur terre, ils ont leur propre cycle de vie
qui suit un processus naturel appelé l’eutrophisation.
Après quelques milliers d'années, les dépôts de sédiments,
l’accumulation des plantes mortes et l'érosion auront rai-
son de ses profondeurs.

Comment puis-je réduire l'apport en phosphore du lac ?

- En vous assurant que votre fosse septique est vidangée aux 2 ans, qu’elle est conforme et
fonctionne adéquatement; 

- en utilisant du savon liquide à lave-vaisselle (Palmolive*), qui compte la moitié du phos-
phate que l’on   retrouve dans la plupart des autres marques de savon; 

- en utilisant des savons sans phosphate puisque les fosses septiques ne dissolvent ni diluent
le phosphate; 

- en éliminant l'utilisation d'engrais synthétiques pour le gazon ainsi que des pesticides; 

- en plantant et/ou en conservant les plantes riveraines indigènes puisque celles-ci réduisent
l'érosion du sol et absorbent des nutriments que produit la fosse septique..

* Présentement la marque contenant le moins de phosphate.

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)
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