
 
Article publié dans Porc Québec – août 2004 

Environnement 

Déboisement et mise en 
culture: attention aux études! 

PIERRE GIGUÈRE, RESPONSABLE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA BEAUCE 

 
L’interprétation d’images satellites afin d’estimer les superficies déboisées à des fins 

agricoles peut conclure à des chiffres beaucoup plus élevés que ceux obtenus par 

une validation terrain. 

 
Depuis quelques années, le déboisement de superficies forestières est souvent associé à la 

remise en culture de terres agricoles pouvant servir à l’épandage d’engrais de ferme. Des 

études ont été réalisées par divers intervenants, dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation (MAPAQ) et le ministère de l’Environnement (MENV), afin d’établir l’ampleur 

de ce phénomène. L’interprétation d’images satellites sert généralement de base à ces études. 

Les résultats d’une telle étude, commandée en 2003 dans la région Chaudière-Appalaches 

par l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière et par l’Agence de 

mise en valeur des forêts privées des Appalaches, ont éveillé les soupçons de la Fédération de 

l’UPA de la Beauce. Les données établies pour le déboisement à des fins agricoles, dans 

certaines MRC, semblaient surestimées dans des secteurs où il n’y a pas de pression pour le 

développement agricole (tableau 1). 

TABLEAU 1 
DÉBOISEMENT À DES FINS AGRICOLES SELON UNE ÉTUDE COMMANDÉE PAR  

DES AGENCES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

Nom de la MRC Superficies en coupe à 
blanc de 1999 à 2001 (ha) 

Coupes à blanc  
converties en surface agricole 

  Superficie (ha) Pourcentage 
Amiante 
Beauce-Sartigan 
Robert-Cliche 

2181 
532 
529 

447 
262 
206 

21 % 
49 % 
39 % 

 

Puisque l’agriculture est plutôt en régression dans ces secteurs, la Fédération de l’UPA de 

la Beauce a d’abord interpellé le syndicat des producteurs de bois de la région qui avait publié 

cette information. Une première vérification de quelques sites de coupe a rapidement permis de 

constater que la réalité terrain était différente de l’interprétation des images satellites. 



Des démarches communes de la part du Syndicat des producteurs de bois de la Beauce et 

de la Fédération de l’UPA de la Beauce ont donc été entreprises auprès des agences et du 

consultant ayant réalisé l’étude afin d’obtenir des précisions sur la méthode utilisée.  

Considérant que cette étude a été réalisée au cours de l’hiver 2003 et que les agences 

voulaient la déposer au BAPE en avril, la validation terrain n’a pu être faite de façon exhaustive. 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Beauce, la Fédération de l’UPA de la Beauce, 

l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière et la firme de 

consultants qui avait réalisé l’étude ont procédé conjointement à une analyse plus détaillée. 

Celle-ci a permis d’en arriver à des conclusions très différentes dans certaines MRC, bien que les 

données comparatives obtenues étaient pour une période plus grande, soit de 1995 à 2002, au 

lieu de 1999 à 2001. La validation n’a cependant pu être faite pour le territoire de l’Agence de 

mise en valeur des forêts privées des Appalaches. Les résultats sont donc disponibles pour deux 

MRC (tableau 2). 

TABLEAU 2 
DÉBOISEMENT À DES FINS AGRICOLES SELON UNE ANALYSE CONJOINTE 

Nom de la MRC Superficies en coupe à 
blanc de 1995 à 2002 (ha) 

Coupes à blanc converties  
en surface agricole 

  Superficie (ha) Pourcentage 
Beauce-Sartigan 
Robert-Cliche 

2707 
1901 

  117* 
212 

4 % 
11 % 

* Cette donnée comprend des superficies de sapins de Noël qui ont fait l’objet de coupes pour la mise 
en marché. 

 

Dans les faits, les superficies déboisées au profit de l’agriculture avaient nettement été 

surévaluées. 

Différents facteurs peuvent expliquer cette distorsion entre les images satellites et le 

terrain: coupes de sapins de Noël, proximité de champs en culture, mise à nu du sol qui laisse 

croire à du labour. 

Donc, sans nier l’existence d’une pression pour le déboisement à des fins de mise en 

culture dans certains secteurs, il ne faudrait pas généraliser à l’ensemble des régions sans 

qu’une validation terrain de l’interprétation des images satellites ait été réalisée. 

Une validation terrain par les différents intervenants réalisant de telles études est d’autant 

plus importante que de telles informations erronées sont rapidement diffusées par les médias et 

laissent croire que les activités agricoles sont la source de tous les maux associés aux 

problèmes environnementaux. 


