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Crystal Barter seconde souvent son
père dans la coupe sélective du bois
à l'aide de chevaux. W

Forêt et Patience, eu suivant cène jeune nue tout au
long d'une journée de travail, présente la coupe sélec-
tive comme une solution de rechange à la coupe à
blanc de pans entiers de forêt, à laquelle se livrent les
grosses sociétés forestières et qui rend la région
inutilisable pendant longtemps.

Le travail de Crystal illustre bien la notion de
développement durable à une échelle humaine, celle
de la responsabilité individuelle, et démontre que
nous avons tous des choix à faire.
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FORÊT ET

Patience
Forêt et Patience a été conçu pour sensibiliser
les jeunes de la fin du primaire et du début du
secondaire à l'importance de la protection de
l'environnement.

QUESTIONS
LA DISCUSSION

A Crystal et les bûcherons abattent les arbres tout
en veillant à protéger la forêt pour les générations
futures. À cette fin, ils utilisent trois techniques.
Lesquelles?

A Expliquer la différence entre «coupe sélective» et
«coupe à blanc». Pourquoi la coupe à blanc est-elle si
contestée?

A Quels rôles les forêts jouent-elles dans l'écosystème
planétaire? (Elles fournissent de l'oxygène, sont
source de nourriture et lieu de refuge pour les ani-
maux, préviennent l'érosion, régularisent les cours
d'eau.)

A Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles les forêts
sont importantes? (Elles donnent du bois, permettent
de produire de la pâte et du papier, fournissent des
emplois, procurent des loisirs.)

A Y a-t-il une industrie forestière dans votre région?
Diriez-vous qu'elle respecte les principes du développe-
ment durable (qui consistent à protéger le plus possible
l'environnement et les ressources pour les générations
futures)? Peut-être y aurait-il lieu de développer cette
question plus à fond.

MOTS ET EXPRESSIONS À CONNAÎTRE

COUPE À BLANC

TRONÇONNAGE

Coupe de la totalité des
arbres d'un peuplement.

Découpe d'un arbre abattu à la
longueur voulue pour l'usine.

EMPILER Entasser les billots les uns sur les
autres de manière ordonnée.

COUPE SÉLECTIVE Action de choisir les arbres à
abattre en fonction de leur âge,
de l'état du sol, du paysage, de
la ligne de partage des eaux et
de la faune.

DÉBUSQUAGE Action de déplacer le bois hors
de la forêt.

DÉBROUSSAILLER Ouvrir un chemin à travers les
branches et les souches qui
restent dans les coupes et les
répandre tout autour pour en
faciliter la décomposition.

Pour commander, composez sans frais
1 800 267-7710


