DESCRIPTION DES ATELIERS

Journée
«Viens vivre la forêt»
– Édition 2018
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
FORÊT D’ENSEIGNEMENT ET DE
RECHERCHE HARRICANA

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Thème 1 : Récolte forestière
Atelier 1 : Récolte mécanisée

(30 minutes)

Lors de la récolte mécanisée, deux différents types
de machinerie doivent travailler conjointement. Les
participants recevront de l’information sur le travail
d’opérateur d’abatteuse multifonctionnelle à l’aide
d’une démonstration des trois opérations dont elle
est capable.

Par la suite, des participants choisis au hasard seront aux
premières loges pour opérer les commandes. Quelle sensation
d’être à bord d’un de ces mastodontes d’acier et de sentir toute la
force qui s’en dégage!

____________________________________________________________________________

Atelier 2 : Débardage mécanisé

(30 minutes)

Le porteur forestier travaille conjointement avec la multifonctionnelle et a la responsabilité
de débarder toutes les billes récoltées au bord du chemin, tout en s’assurant de demeurer
dans les sentiers existants. Les participants, choisis au hasard, auront l'opportunité de
manipuler des billes de bois à l'aide de la pince de chargement. Vous ne pouvez vous
imaginer avec quelle précision il est possible d’utiliser cette main de fer!

Atelier 3 : Abattage manuel

(30 minutes)

L’abatteur manuel aura toujours sa place en forêt
parce qu’il peut aller notamment dans des terrains où
la machine ne peut pas se rendre, comme p a r
e x e m p l e dans les milieux humides. Après une
présentation sur les techniques sécuritaires de travail
avec la scie à chaîne, les participants assisteront à
une démonstration d’abattage manuel. Par la suite,
les volontaires pourront opérer la scie à chaîne dans
des conditions sécuritaires et sous la supervision
d’un formateur accrédité dans le domaine. Ce travail
s’effectue souvent en équipe avec un opérateur de
débardeur forestier.
______________________________________________________________________________

Atelier 4 : Débardage en forêt privée

(30 minutes)

De manière générale, la machinerie la plus souvent utilisée en forêt privée est de plus petite
taille comme une débusqueuse à câble ou une remorque forestière. Dans cet atelier, vous
pourrez réaliser, grâce à des démonstrations, les différences entre ces deux moyens de sortir
les billes récoltées. Encore une fois, certains chanceux pourront montrer leur savoir-faire à
l’assistance.

Thème 2 : syIviculture et écologie forestière

Atelier 5: Inventaire forestier

(30 minutes)

Pour gérer de façon efficace notre forêt, il est d’abord
nécessaire de la connaître. La réalisation d’inventaire
forestier nous permet justement d’obtenir les
mesures et les informations pour caractériser
adéquatement les peuplements forestiers. Ces
informations sont nécessaires pour assurer une
bonne planification ou un suivi adéquat de travaux
d’aménagement forestier. L’inventaire est donc une
étape essentielle pour bâtir la
nouvelle forêt. Les participants
à cet atelier seront d’abord
initiés à l’utilisation de quelques outils d’inventaire forestier: Ie topofil, Ie
compas forestier, Ie galon circonférentiel, Ie dendrométre, la sonde de
Pressler. Par la suite, ils auront l’opportunité de les utiliser pour mesurer
différentes variables dendrométriques d’un arbre. Chaque participant
choisira un arbre et mesurera son diamètre à hauteur de poitrine,
son diamétre de souche, sa hauteur totale, son âge et son accroissement
annuel courant. L’atelier se terminera par la démonstration de I’utilisation
du distancemètre lors de l’établissement du périmètre d’une placetteéchantillon.
_____________________________________________________________________________

Atelier 6 : Relevé au GPS

(30 minutes)

La plupart des travaux d’aménagement forestier nécessitent une
planification et une évaluation avant et après les opérations. Ces
contrôles font souvent appel aux techniques de relevé de
terrain. Les instruments couramment employés en forêt pour
effectuer ces relevés sont la boussole et Ie système de
positionnement par satellite, mieux connu sous Ie nom de GPS.
Cet instrument est de plus en plus utilisé pour se localiser ou
pour effectuer la cartographie d’un territoire.
Dans la première partie de l’atelier, Ie participant se familiarisera
avec les composantes d’un tel système et les différentes fonctions
de base d’un récepteur GPS. Dans un deuxième temps, il sera
invité à utiliser un récepteur GPS pour localiser sa position en
créant un point de repère (Waypoint), mesurer une distance, un
bout de chemin, et, finalement, déterminer la superficie d’une
portion de peuplement forestier. En dernier lieu, on regardera sur I’écran du GPS les résultats
des relevés.

Atelier 7: Aménagement forestier et gestion de la faune

(30 minutes)

Dans une optique d’aménagement écosystémique,
il est maintenant essentiel d’intégrer des aspects
fauniques dans la préparation des plans
d’aménagement forestier. Pour ce faire, il est
important de connaître et protéger des habitats ou
structures importantes pour la faune (héronnière,
arbres morts sur pied,
milieux humides, etc.) et
même
de
faire
des
aménagements particuliers
pour favoriser certaines
espèces. Lors de cette visite, vous aurez notamment la chance de vous
initier à quelques techniques d’inventaire faunique, de mesurer la
densité de la végétation, de vous initier à la télémétrie, de visualiser des
nichoirs utilisés par des polatouches et de voir des exemples
témoignant des activités du castor. Cette initiation vous permettra de
reconnaître quelques espèces typiques de la forêt boréale.
______________________________________________________________________________

Atelier 8 : Utilisation durable et respectueuse de la ressource —
Fourrure en Abitibi-Témiscamingue

(30 minutes)

Le commerce de la fourrure a beaucoup évolué au fil des siècles et les trappeurs ont adapté
leurs méthodes de façon à tenir compte de la compréhension et des connaissances accrues
des espèces qu’iIs récoltent. Ils appliquent maintenant des principes de conversation et de
développement durable. Venez en apprendre davantage sur cette méthode de prélèvement
faunique.

Atelier 9: Sylviculture et écologie forestière

(30 minutes)

Cette étape dans la chaîne d’approvisionnement en
forêt n’est pas la moindre, car les sylviculteurs sont les
artisans de la forêt de demain. Les participants seront
d’abord invités à identifier les principales espèces
d’arbres, d’arbustes et de plantes de sous-bois
typiques de nos régions boréales. Ensuite, ceux-ci
seront invités à découvir certains traitements sylvicoles
(reboisement, éclaircie précommerciale et éclaircie
commerciale)
appliqués
à
différents stades de développement de la forêt.
Vous apprendrez notamment à reconnaître les arbres
dominants et opprimés, ainsi que les différentes
catégories d’arbres morts utilisés par beaucoup
d’espèces fauniques. Au fur et à mesure que I’atelier
se déroulera, les participants auront I’occasion
d’observer différents outils utilisés par Ie sylviculteur.
______________________________________________________________________________

Atelier 10: Vérification de la qualité des travaux

(30 minutes)

Le technologue forestier agit surtout au niveau de la planification, de la supervision et du
contrôle. Dans Ie cas présent, un animateur d’ateIier, qui joue Ie rôle de technologue, explique
comment il effectue son travail avant, pendant et après les travaux (diagnostic, productivité,
santé/sécurité, qualité de la production, normes environnementales). L’animateur introduit les
variables qu’iI évalue avant, pendant et/ou après les travaux. Par la suite, une simulation de
reboisement sera effectuée par des participants. Suite à cette simulation, les participants
auront à identifier précisément quelques variables utiles à ce type de contrôle. L’animateur
effectue des mesures avec un instrument et fait répéter Ie geste par les participants. II
demande aux participants une suggestion de mesure corrective en cas de non-conformité et,
si la suggestion est erronée, il mentionne la correction. II passe à un second contrôle. II conclut
par un bref retour sur les tâches globales du technologue en contrôle.

Thème 3 : La construction de chemins

Atelier 11: Voirie forestière

(30 minutes)

II se construit environ 4 000 kilométres de chemins forestiers par année. Les qualifications
pour travailler dans la construction de chemins forestiers ne sont pas les mêmes que celles
pour la construction de chemins en ville. Les groupes présents assisteront à une brève
présentation des étapes de planification nécessaires pour construire des chemins forestiers.
Par la suite, chacun des groupes, à tour de rôle, pourra faire une courte expérimentation des
équipements présents. C’est la première étape dans la chaîne d’approvisionnement forestier,
celle qui permet d’avoir accès à la ressource.

Thème 4 : La transformation du bois
Atelier 12: Formations, recherche et transformation du bois

(30 minutes)

Une place centrale sera aménagée sous la forme
d’un salon des exposants permettant ainsi aux
participants d’avoir un moment privilégié pour en
apprendre davantage sur les différentes formations
en lien avec la forêt et Ie marché du travail. Sous un
même toit, seront aussi réunis des représentants du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, des
chercheurs et des biologistes. Enfin, toutes les
maisons d’enseignements de la région seront
également présentes.

______________________________________________________________________________

Atelier 13: À la découverte des propriétés du bois

(30 minutes)

À l’occasion d’un rallye, les participants pourront découvrir plusieurs produits du bois qui sont
utilisés au quotidien, autant pour la construction que pour Ie loisir. Par la suite, une petite
causerie répondra aux questions en survolant les différents volets relatifs à l’environnement,
aux propriétés des essences des bois, aux contraintes des matériaux et aux perspectives de
développement du secteur.

