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GLOSSAIRE 
 
Arbre abattu : arbre détaché de sa base en tout ou en partie se retrouvant en 
position horizontale suite à une intervention humaine; les arbres tombés 
naturellement, soit ceux abattus par les castors ou par le vent, ne seront pas 
considérés dans cette catégorie;  
 
Billot : tronçon de bois, généralement entier, d’une longueur minimale de 100 
centimètres et d’un diamètre minimal de 10 centimètres 
 
Bois en longueur : morceau de bois de chauffage ou de construction rustique, 
généralement entier, d’une longueur variant entre 40 et 100 centimètres 
comportant bien souvent des traces de scie ou de hache  
 
Bûche : morceau de bois de chauffage, entier ou en quartier, d’une longueur 
variant entre 20 et 40 centimètres  
 
Camping rustique : Activité de plein air qui consiste à vivre sous une tente 
montée sur un site dénudé de la plupart des commodités courantes mais pourvu 
de certaines infrastructures de bases, bien souvent fabriquées à la main par 
d’autres utilisateurs-campeurs à partir d’éléments naturels trouvés sur place  
 
Camping sauvage : Activité de plein air qui consiste à vivre sous une tente 
montée sur un site dénudé de toute commodité courante ou infrastructure 
préalablement établie 
 
Camping semi-aménagé : Activité de plein air qui consiste à vivre sous une 
tente montée sur un site dénudé de la plupart des commodités courantes mais 
pourvu de certaines infrastructures de bases, bien souvent fabriquées par des 
gestionnaires de territoire  
 
Chicot : Sur le tronc d’un arbre, ce qui reste d’une branche arrachée ou coupée   
 
Perche : tronçon de bois long et mince, généralement entier, d’une longueur 
minimale de 100 centimètres et d’un diamètre maximal de 10 centimètres, 
comportant bien souvent des traces de scie ou de hache 
 
Pile de bûches : amoncellement de 5 bûches ou plus 
 
Sentier de moindre résistance : petit sentier forestier d’origine animale ou 
espace étroit naturellement dégagé qui facilite les déplacements en forêt   
 
Souche : ce qui reste du tronc, avec les racines ancrées au sol, lorsqu’un arbre 
a été coupé 
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1 – LE CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
 
Un nombre significatif de groupes d’étudiants de l’UQAC et d’autres groupes 
d’utilisateurs fréquentent le territoire de la FERS dans le cadre de leur 
formation, de loisirs ou de recherche. L’impact de leur passage n’a jamais fait 
l’objet d’une étude détaillée. Des observations sommaires du territoire portent 
à croire que la détérioration des sites utilisés par ces différents usagers pour 
leur séjour en camping sauvage est telle qu’elle pourrait poser une menace 
pour leur survie à long terme. 

 

En effet, malgré que le territoire semble à première vue assez vaste pour 
accueillir les groupes qui y séjournent, dans les faits on n’y retrouve que très 
peu de sites offrant un potentiel véritablement intéressant pour le camping 
sauvage. À titre d’exemple, l’utilisateur-campeur ne souhaite effectuer qu’un 
déplacement minimal à partir du site d’accueil avant d’élire son domicile pour 
la nuit; les rives des cours d’eau seront un choix de prédilection suivant la 
facilité de déplacement en canot, à ski ou en raquettes avec traîneau; il 
privilégie les éclaircies au milieu de secteurs fortement boisées, ombragées et 
à l’abri du vent; enfin, des aires offrant de faibles pentes sont nécessaires. La 
combinaison de toutes ces contraintes entraîne l’utilisation systématique des 
mêmes sites année après années. La capacité d’accueil et de support du milieu 
peut alors être mise en péril.  

 

Une dizaine de sites ont ainsi été identifiés sur la carte maîtresse de la FERS. 
Nous sommes d’avis qu’il convient de procéder à une étude portant sur la 
dégradation de ces sites afin de disposer de données permettant de déterminer 
la mesure de l’impact de cette occupation. Le présent document fait état des 
constats que nous avons effectués lors de nos relevés de terrain préliminaires. 
Du reste, mentionnons qu’afin de composer avec le budget restreint qui nous a 
été consenti, nous avons dû réduire la portée géographique de notre projet aux 
sites de camping sauvage du lac Simoncouche.   

 
 



Étude de la dégradation des sites de camping sauvage du lac Simoncouche 
Constats préliminaires (version 1.6)  

PAGE 7

 

 2 – LA MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 
 
Dans le dessein de disposer de données permettant de mesurer la dégradation 
des sites de camping sauvage visés par la présente étude, il convient bien 
évidemment de noter l’évolution d’éléments observables dans le temps. Nous 
considérons donc que les constats préliminaires que nous présentons ici ne 
représentent qu’un jalon. Ceux-ci nous permettent de mesurer la dégradation 
infligée aux sites jusqu’ici, mais surtout, ils constituent un point de départ à 
partir duquel pourra être mesurée la dégradation à venir au cours des 
prochaines années. La méthodologie qui suit fait état des étapes à suivre dans 
la cueillette de données, tant au niveau de cette étape préliminaire que dans 
les cueillettes subséquentes. 
 

Analyse de la fréquentation 
Les éléments de dégradation observables dont nous sommes à la recherche sont 
ceux qui se révèlent comme étant le fruit de l’œuvre de l’homme. Plus 
particulièrement, nous nous intéressons aux traces laissées par les utilisateurs-
campeurs sur les sites de camping sauvage et non pas à celles qu’auraient 
laissées les gestionnaires de la FERS durant leur travaux d’aménagement ou 
leurs opérations d’entretien. Incidemment, il convient dans un premier temps 
de tenter de déterminer l’historique de la fréquentation des sites retenus par 
les utilisateurs-campeurs au cours des 5 dernières années. À cet égard, nous 
avons eu recours aux données cumulées par le Service des immeubles et 
équipements (SIE) de l’UQAC de même qu’à celles du secteur Plein air et 
tourisme d’aventure.  

 

Inventaire de l’état des lieux 
Avant même de songer à une méthodologie permettant de relever les signes de 
dégradation des sites et de leur évolution dans le temps, il nous faut tout 
d’abord déterminer quels peuvent être ces signes et quels sites seront 
pertinents à étudier. 

 

Les signes et traces de dégradation à relever 

De prime abord, considérons la portée de la notion de dégradation. Pour ce 
faire, nous nous sommes inspirés de la philosophie sous-jacente aux principes 
du programme d’éthique environnementale Sans Trace1. Dans les 
                                                 
1 « Sans Trace Canada est un organisme sans but lucratif qui a pour but de promouvoir l’usage responsable 
des aires naturelles par l’entremise de l’éducation, la recherche et le partenariat. »   www.sanstrace.ca , en 
ligne le 7 septembre 2010  
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circonstances, nous avons convenu que la totalité des traces apparentes sur la 
ressource forestière de même que l’ensemble des signes de la présence de 
l’homme dans le milieu qui viennent affecter la qualité de l’expérience récréo-
touristique représentent les éléments observables de la dégradation des sites. 
Plus concrètement, cela nous amène à relever :  
 

 Les arbres abattus (en partie ou en totalité)  
 Les traces de mutilation (hache, couteau, sciotte) sur les arbres 
 Les bûches et bois en longueur coupées à la scie2 ou à la hache 

(individuelles ou amoncelées) 
 Les chicots sur les arbres encore debout 
 Les traces de corde ou de sangles sur les arbres 
 Les traces de modification au sol (déplacement de pierre, creusage de 

rigoles, ornières, sentiers, etc.) 
 Les évidences de l’érosion des sols 
 Les traces de feux et tas de cendres 
 Les déchets inorganiques ou autres objets laissés sur place (corde, 

ruban, gants, etc.) par des visiteurs 
 Les traces de latrines  
 Les matières fécales de nature humaine 

 

Le choix des sites à étudier 

Les sites retenus pour les fins de notre étude ont été déterminés par les choix 
qu’ont eux-mêmes fait les chercheurs, professeurs et chargés de cours de 
l’UQAC lors de leur séjour de camping sauvage avec leurs étudiants au cours 
des 5 dernières années. À savoir, nous avons scruté les secteurs qui ont été 
utilisés par ceux-ci, à la lumière de ce que nous ont indiqué les représentants 
du SIE et les membres du corps enseignant.   

Une fois ces grands secteurs identifiés, nous avons par la suite déterminé quels 
repères pourraient nous guider afin de localiser de manière plus précise en 
quels endroits pourrions-nous retrouver des sites de camping sauvage au sein 
de ces secteurs plus ou moins vastes. Nous avons donc procédé à une étape de 
macro-navigation sur une base cartographique avant même de nous rendre sur 
le terrain. Ainsi, une fois sur place, nous avons repéré les sous-secteurs 
préalablement identifiés qui répondaient aux critères suivants :  

 Proximité de la rive du lac 
 Site protégés des vents dominants 
 Faible pente 
 Ouverture du couvert végétal vers l’est (en premier lieu) 
 Ouverture du couvert végétal vers le sud (le cas échéant) 

                                                 
2 Seuls les travaux fruit de scies « manuelles » ont été considérés, les traces de scie mécanique, 
tronçonneuse ou débroussailleuses n’étant vraisemblablement pas le fait des utilisateurs-campeurs ciblés 
dans notre étude. 
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Il nous a également fallu déterminer les constituantes naturelles qui sauraient 
dicter le choix d’un site de camping sauvage-type. Ce sont ces dernières qui 
ont dirigé notre micro-navigation sur le terrain et qui nous ont permis de 
localiser au sein des secteurs les sites proprement dits, en l’occurrence : 

 

 Clairière relativement peu accidentée, d’une superficie minimale de 5 
mètres par 5 mètres3 

 Présence d’au minimum un arbre mature en bordure de ladite clairière4 
 Proximité et accessibilité de la ressource forestière (à l’état naturel ou 

déjà transformée) : branches de conifères, écorce de bouleau, perches, 
bûches, etc. 

 Signes et traces de dégradation 
 

Enfin, nous avons fait le choix conscient de nous éloigner autant que faire se 
peut des routes forestières et sentiers actifs à partir desquels les gestionnaires 
pourraient procéder à des interventions ayant comme conséquence une 
altération du milieu eu égard à son état sauvage. En effet, nous ne désirions 
pas attribuer un élément de dégradation à un utilisateur-campeur dans une 
circonstance où il aurait été le fait du travail d’un membre de l’équipe de 
gestion de territoire de la FERS.  

 

L’inventaire des signes et traces sur les sites 

Une fois les sites identifiés, il devient alors envisageable de les scruter 
méticuleusement afin de procéder à la cueillette de données. Eût-il été 
nécessaire de le rappeler, notre méthodologie concernant l’inventaire des 
signes de dégradation est orientée de manière à servir tant le présent constat 
préliminaire que les phases de suivi subséquentes. C’est ce principe, qui 
implique donc que les sites seront revisités dans le futur afin d’en mesurer le 
niveau de dégradation, qui a principalement orienté nos choix 
méthodologiques.  

La première étape de l’inventaire consistait à fixer un point central au site. 
Pour ce faire, nous avons privilégié des arbres matures et en bonne santé 
puisqu’il s’agit là de végétaux qui risquent d’être encore sur place lorsque nous 
reviendrons effectuer nos suivis. Ces arbres devaient également se trouver en 
bordure d’une clairière - l’une des principales constituantes naturelles 
recherchées par l’utilisateur campeur - d’une part afin de nous assurer que le 
périmètre de recherche correspondrait au périmètre de séjour des utilisateurs-

                                                 
3 Superficie minimale requise  pour l’installation d’une tente de type « prospecteur ». 
4 Cet arbre se veut en effet un élément pratiquement incontournable dans le montage et le gréage de la tente 
de prospecteur. 
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campeurs et d’autre part afin de faciliter l’identification ultérieure de ces 
mêmes arbres.  

Nous avons par la suite enregistré les coordonnées GPS de chacun de ces points 
centraux. Nous avons également pris une photo de chacun d’eux en prenant 
bien soin de noter la position du photographe en regard du point central, le but 
recherché étant de faciliter la tâche de reconnaissance de ce même point 
central lors des passages subséquents, la prise de coordonnées GPS comportant 
une certaine limite en ce qui a trait à la précision.   

Enfin, pour chacun des sites ainsi identifiés, un périmètre d’environ 700 mètres 
carrés a été déterminé, à savoir : 

 

 Le site lui-même et ses alentours immédiats dans un rayon de 15 mètres 
à partir du point central 

 

OU, dans les cas où la forêt environnante serait plutôt dense et préviendrait les 
déplacements autour du site ou encore dans les cas où un sentier de moindre 
résistance faciliterait les déplacements autour du site, nonobstant la densité 
de la forêt environnante : 

 

 Le site lui-même et ses alentours immédiats dans un rayon de 9 mètres à 
partir du point central ET 

 Un corridor de 6 mètres de large le long du sentier de moindre 
résistance sur distance totale maximale de 75 mètres (cumulatif, en aval 
et amont du site) 

 

Les secteurs, sites, points centraux et périmètres ainsi identifiés, il ne reste 
plus qu’à effectuer une battue systématique et rigoureuse sur la totalité du 
périmètre, cherchant à repérer l’un des signes de dégradation préalablement 
répertoriés.  

La position relative des éléments de récolte fixés sur place - tels que les 
souches ou les traces de mutilation sur les troncs - a été identifiée en fonction 
de celle du point central; c’est ainsi que la distance au point central et 
l’azimut de chacun de ces éléments ont été consignés. Quant à eux, les 
éléments que nous qualifierons de flottants - tels que les déchets inorganiques 
ou les bûches - ont d’abord été répertoriés puis extirpés de la forêt, cette 
opération permettant d’une part de rapprocher le site d’un état le plus 
sauvage possible et d’autre part facilitant les décomptes lors des phases 
ultérieures du projet. 

En définitive, ce sera donc le suivi de l’état de dégradation de ces mêmes sites 
qui rendra possible une analyse comparative échelonnée sur plusieurs années. 
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Incidemment, une méthodologie à toutes fins pratiques identique sera 
appliquée lors de chaque cueillette de données.  

 

Les limites de l’étude 
Force nous est d’admettre que notre méthodologie comporte son lot de limites. 
Parmi celles-ci, notons le phénomène de l’omission involontaire qui nous aurait 
prévenu de noter certains éléments de dégradation, même si cette situation 
nous apparaît peu probable. De même, nous reconnaissons que nous étions à la 
merci d’une possible confusion dans l’identification de la source de signes de 
dégradation, attribuant ainsi à la hache d’un utilisateur-campeur les traces de 
mutilation marquant une souche qui aurait été en fait abattue par un castor ou 
par la scie mécanique d’un gestionnaire, et ce, tant bien même que les traces 
laissées par l’une ou l’autre de ces trois entités comportent des différences 
notables pour un œil le moindrement averti. Dans la même veine, nous sommes 
conscients que zones ou sentiers de faible résistance - qui s’avèrent nos 
périmètres à l’étude - peuvent varier selon la saison, l’accumulation ou  la 
fonte des neiges modifiant les tracés qu’il est possible d’utiliser. Nous devons 
également reconnaître que le poids de la neige accumulée sur les branches de 
conifère peut elle-même faire céder la fibre ligneuse en quelques rares 
occasions. Vient s’ajouter le niveau de précision somme toute relatif des 
données cumulées jusqu’à maintenant en ce qui a trait à la fréquentation des 
milieux sauvages la FERS, un niveau de précision qui, reconnaissons-le, se 
révèle ardu à maintenir élevé étant donnée la nature elle-même imprécise ou 
plutôt foraine du camping sauvage. Enfin, nous aurions souhaité bénéficier 
d’une subvention de recherche plus généreuse qui nous aurait permis de traiter 
également le lac du Dépôt qui compte un lot encore plus important de sites de 
camping sauvage. 
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                                     3 – LES CONSTATS  
                                                                              

Analyse de la fréquentation 
La gestion de la fréquentation de la FERS relève du SIE de l’UQAC. Les 
échanges que nous avons eus avec les représentants de ce service nous ont 
appris que, hormis les étudiants du secteur Plein air et tourisme d’aventure, 
personne ne semble véritablement séjourner en camping sauvage sur le 
territoire de la FERS. À tout le moins, ce sont les conclusions auxquelles nous 
sommes parvenus à partir des données cumulées par le SIE depuis septembre 
2007. 
 
Bien que nous souhaitions effectuer une revue de la fréquentation qu’ont 
essuyé les milieux sauvages de la FERS au cours des cinq dernières années, il 
s’avère que le SIE s’est départi des seules archives (de format papier) qui 
contenaient les registres de fréquentation de la période précédant septembre 
2007. Il nous apparaît toutefois que cette perte n’est pas véritablement lourde 
de conséquence puisque ce n’est que depuis septembre 2009 que les activités 
de recherche ou autres types de fréquentation du terrain sont consignées dans 
un registre (électronique, cette fois); en effet, il semble que seules les 
occupations de la « maison blanche » étaient conscrites avant cette période. 
Or, nous nous intéressons spécifiquement aux séjours qui comportent des 
couchers en milieux sauvages. 
 
Ainsi, outre les groupes d’étudiants du Baccalauréat Plein air et tourisme 
d’aventure encadrés par un membre du corps enseignant, le SIE nous a 
mentionné qu’un nombre relativement faible d’étudiants de Plein air 
fréquentent à l’occasion le territoire sauvage de la FERS à l’extérieur du cadre 
de leurs cours5. Toutefois, le SIE n’était pas en mesure de confirmer avec 
précision dans quel secteur ces étudiants ont séjourné, qu’il s’agisse d’un 
séjour encadré ou non. Il en est de même pour un nombre encore plus restreint 
d’étudiants de biologie : sur une base annuelle, un ou deux groupes 
séjourneront en camping. Encore là, nous n’avons pu mettre la main sur de 
l’information quant au secteur utilisé. Qui plus est, nous émettons l’hypothèse 
que ces deux types d’utilisateurs-campeurs ne se sont pas établis en milieu 
sauvage et ont plutôt eu recours aux plateformes de camping dispersées sur le 
territoire de la FERS. 
 
Dans les circonstances, nous avons donc tenté de retracer avec plus de 
précision le profil de la fréquentation des étudiants du programme de Plein air 

                                                 
5 Nous faisons donc référence ici à une présence non-accompagnée d’un professeur ou d’un chargé de 
cours; du reste, il se peut fort bien que cette présence d’étudiants fasse suite à un cours comme tel, à titre 
d’activité pédagogique autonome (perfectionnement, projet d’études, etc.). 
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et tourisme d’aventure qui ont séjourné en milieu sauvage, mais cette fois-ci 
dans une dynamique académique encadrée par un professeur ou un chargé de 
cours. La combinaison de l’étude d’un document de gestion interne au 
programme et des recherches que nous avons effectuées auprès de différents 
intervenants de ce programme nous a appris que ces groupes d’étudiants 
utilisent différents secteurs de la FERS.  
 
Tel que nous l’avons mentionné, nous avons choisi de nous limiter aux secteurs 
utilisés bordant le lac Simoncouche, un choix essentiellement basé sur des 
considérations budgétaires. Ainsi, deux secteurs ont été fréquentés par les 
étudiants de Plein air et tourisme d’aventure dans l’établissement de 
campements sauvages autour de ce plan d’eau au cours des cinq dernières 
années, soit les secteurs 1 et 2, respectivement situés au centre-est (baie 
creuse et étroite, d’axe ouest-est) et au centre-ouest du lac (anse bordée par 
la seule île d’importance sur le lac).  
 
Mentionnons également que deux autres secteurs du lac Simoncouche sont 
fortement utilisés par ces étudiants et leurs enseignants : il s’agit du secteur 
dit « de l’appentis » situé entre la « maison blanche » et la route 175, de 
même qu’un autre secteur dit « du chantier forestier » sis quant à lui dans la 
partie sud-est du lac. Ces deux secteurs n’ont toutefois pas été considérés dans 
notre recherche. En effet, le mode d’occupation de ces sites fait écho à une 
utilisation et à une modification déjà très importante de la ressource forestière 
en place; nous considérerons donc ces sites comme étant « rustiques », par 
opposition à « sauvages ». De fait, ces sites à l’état naturel passablement 
dégradé sont utilisés pour des cours durant lesquels la ressource forestière doit 
être transformée dans le dessein de rencontrer les objectifs pédagogiques6. Ce 
n’est pas sans raison que ces mêmes sites sont utilisés année après années : les 
intervenants du programme de Plein air tentent ainsi de limiter l’étendue 
géographique de ces incontournables activités de prélèvements. Aussi, ils ont 
choisi à cet égard un secteur dont la coupe ligneuse complète a été prévue à 
court terme.   
 
Autrement, nous nous sommes permis de scruter un troisième secteur présumé 
inutilisé jusqu’à maintenant, celui-là situé au sud-ouest du lac Simoncouche. 
En effet, celui-ci répondait à la majorité des critères recherchés. 
Incidemment, il se pourrait fort bien que, dans un avenir rapproché, des 
étudiants y séjournent lors de nuitées en camping sauvage. Ces sites 
prendraient alors toute leur valeur eue égard à notre effort de suivi de la 
dégradation des sites.    
 
 

                                                 
6 Il s’agit ici de cours durant lesquels les étudiants sont appelés à s’établir en forêt selon un mode de vie 
traditionnel, dépourvus des équipements modernes. 
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Les sites étudiés 
Les démarches effectuées lors de l’étape de l’analyse de la fréquentation de la 
FERS au cours des 5 dernières années nous ont donc permis d’identifier trois 
grands secteurs offrant un potentiel de camping sauvage intéressant autour du 
lac Simoncouche. Les sites que l’on y trouve ont par la suite été déterminés sur 
la base des critères annoncés précédemment. Sur chacun de ces sites, un point 
central fut choisi; tel que mentionné dans notre chapitre méthodologique, ce 
fût à partir de ce point central qu’a été établie la position relative des 
éléments récoltés. Ces sites et points centraux sont identifiés comme suit :  
 
 
Tableau 3.1 : Emplacement des différents sites et points centraux 
 

SECTEUR SITE POINT CENTRAL 
(emplacement) 

POINT CENTRAL 
(type d’arbre) 

1 A N48 14 00.9 W71 14 41.0 Épinette noire 

1 B N48 13 58.8 W71 14 37.9 Épinette blanche 

1 C N48 13 58.2 W71 14 44.9 Sapin baumier 
2 D7 N48 13 42.2 W71 15 10.1 Épinette blanche 

2 E8 N48 13 45.4 W71 15 08.2 Épinette blanche 

2 F N48 13 45.2 W71 15 08.8 Épinette noire 
2 G N48 13 44.0 W71 15 09.7 Épinette noire 

2 H N48 13 41.8 W71 15 10.8 Épinette noire 
2 I N48 13 41.4 W71 15 11.4 Épinette noire 

2 J N48 13 39.0 W71 15 11.0 Sapin baumier 
3 K N48 13 17.7 W71 15 07.4 Sapin baumier 

3 L N48 13 22.3 W71 14 59.8 Sapin baumier 

 
Les cartes géographiques des annexes 1, 2 et 3 permettront au lecteur de 
visualiser dans quel cadre géographique s’inscrivent ces emplacements 
respectifs sur le territoire de la FERS. Autrement, la carte qui suit indique 
l’emplacement global des différents secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Les rayons (15 m) des sites D et H se chevauchent. 
8 Les rayons (15 m) des sites E et F se chevauchent. 
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Figure 3.1 Carte de l’emplacement des secteurs du lac Simoncouche 

 
Aussi, afin de nous permettre de retracer facilement les points centraux lors de 
nos visites subséquentes, des clichés photographiques de chacun de ces points 
centraux ont été pris. La figure 3.2 montre un exemple de l’un de ces photos. 
 
Figure 3.2 Exemple de photo de point central 
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Dans le dessein de tendre vers un maximum de précision dans le retraçage 
éventuel des différents points centraux, le positionnement du photographe a 
également été consigné :  
 
 
Tableau 3.2 : Positionnement du photographe des points centraux 
 

SITE 
POINT CENTRAL 
(emplacement) 

Endroit à partir duquel la photo du 
point central fut prise 

Distance (en m) 
du point central 

Azimut (en 
degrés) 

A N48 14 00.9 W71 14 41.0 4,85 180 

B N48 13 58.8 W71 14 37.9 5,1 180 

C N48 13 58.2 W71 14 44.9 5 260 
D N48 13 42.2 W71 15 10.1 6 190 

E N48 13 45.4 W71 15 08.2 6 135 
F N48 13 45.2 W71 15 08.8 6 105 

G N48 13 44.0 W71 15 09.7 6 110 
H N48 13 41.8 W71 15 10.8 5 195 

I N48 13 41.4 W71 15 11.4 6 130 

J N48 13 39.0 W71 15 11.0 4 350 
K N48 13 17.7 W71 15 07.4 7 180 

L N48 13 22.3 W71 14 59.8 9 160 

 

Inventaire de l’état des lieux 
 
Le Secteur 1 
 
Le premier secteur visité nous a permis d’identifier trois sites différents. Le 
site A nous est apparu moins impacté que les deux autres sites. Des discussions 
avec différents intervenants du programme Plein air et Tourisme d’aventure 
nous ont appris qu’il s’agit là du site utilisé par les professeurs et ses assistants 
alors que les sites B et C ont été utilisés par des groupes d’étudiants. En 
quelques sortes, c’est donc sans surprise que nous avons effectué une récolte 
d’éléments de dégradation plus riche sur ces deux derniers sites. 
 
Parmi ceux-ci, notons la découverte d’un lot de perches gisant au sol et que 
nous avons choisi de laisser sur place, contrairement aux bûches que nous 
avons extirpées du site. Cette décision s’appuie sur des considérations d’ordre 
écologique. En effet, bien que nous tentions par le fait même de redonner à 
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chacun des sites un aspect naturel et sauvage (d’où l’extirpation des bûches et 
des déchets inorganiques), nous avons cru préférable de rendre les perches 
disponibles aux futurs groupes d’utilisateurs-campeurs peu importe la saison, 
tant bien même que le fait de trouver un lot de perches sur un site soi-disant 
sauvage vienne altérer la qualité de l’expérience. De fait, si tous ces groupes 
doivent abattre année après années des conifères pour les transformer en 
perches, l’état de la forêt risque de se dégrader assez rapidement. Ainsi, nous 
avons laissé les perches à la verticale, bien en évidence, apposées ensemble 
sur un bosquet de feuillus. Nous avons tout de même pris soin de poser les 
embouts sciés au sol; nous avons bon espoir que, ce faisant, la décomposition 
éventuelle des embouts sciés redonne un aspect plus naturel aux perches, 
minimisant dans une certaine mesure l’altération de la qualité de l’expérience 
ainsi engendrée.  
 
Autrement, mentionnons qu’il nous est apparu que plusieurs autres sites 
potentiels ponctuaient le terrain à l’ouest du site C. Toutefois, nous n’avons 
pas cru bon d’inclure ces sites au sein de notre étude puisque d’une part ceux-
ci ne comportaient aucune trace évidente de dégradation et parce que d’autre 
part plusieurs arbres les entourant étaient chargés de branches mortes 
difficilement délogeables parmi les branches encore « vivantes »; 
incidemment, aucun membre du corps enseignant du programme de Plein air 
ne saurait laisser un groupe de campeurs établir son campement à l’ombre 
d’une telle menace9, peu importe l’intérêt du site en question.  
 
 
 
Tableau 3.3 : Synthèse de la dégradation du secteur 1   
 

SITE ÉLÉMENTS DE 
DÉGRADATION 

POSITION RELATIVE  
DES ÉLÉMENTS RÉPERTORIÉS 

DISTANCE  
(en mètres,  

à partir du point 
central) 

AZIMUT 
(en degrés,  

à partir du point 
central) 

A 18 chicots - É10 (point 
central) 

0 0 

 25 chicots - S11 1,4 40 

 15 chicots - S 2,9 40 

 13 chicots - É 3,75 40 

 16 chicots - S  4 145 

                                                 
9 Les branches mortes pouvant s’affaisser sur des éventuels utilisateurs-campeurs, au gré du vent. 
10 E = épinette noire 
11 S = sapin baumier 
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 27 chicots - S 2,5 285 
 12 chicots - S 6,2 315 

 30 chicots - S 6,6 319 

 31 chicots - S 6 320 

 25 chicots - S 5,3 325 
 2 bûches Trouvées dans un rayon de 15 mètres; 

ont été extirpées du site 

 TOTAL :   182 chicots sur 10 arbres 
 2 bûches 

 
B 13 chicots – épinette 

blanche (point central) 
0 0 

 29 chicots – S 0,5 54 

 25 chicots – S 0,8 76 
 32 chicots – S 5,75 170 

 43 chicots – S 4,3 180 

 18 chicots - E 7 230 

 26 chicots – S 6,3 244 
 13 chicots – S 6,6 270 

 31 chicots – S 5,5 277 

 6 chicots - E 5,75 295 

 1 site de feu 7,5 80 

 6 perches Laissées sur place 
 2 anciens contenants 

métalliques d’huile à 
moteur 

Trouvées dans un rayon de 9 mètres à 
partir du point central; ont été extirpés 

du site  
 6 bois en longueur 

 22 bûches éparses 
 1 ancien contenant 

métallique d’huile à 
moteur 

Trouvées le long du sentier de moindre 
résistance; ont été extirpés du site 

 1 bûche 

 5 souches de moins de 15 
cm de diamètre 

Trouvées le long du sentier de moindre 
résistance; ont été laissées sur place 

 1 souche coupée de 40cm 
de diamètre 

 TOTAL :   236 chicots sur 10 arbres 
 1 site de feu 
 6 perches 
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 3 contenants métalliques 
 6 bois en longueur 
 23 bûches 
 6 souches 

 

C 8 chicots – S (point 
central) 

0 0 

 18 chicots – S 2,8 40 

 9 chicots – S 1,5 15 
 28 chicots – S 4 230 

 12 chicots – S 5 260 

 31 chicots – S 7,3 265 

 29 chicots – S 7,7 275 

 29 chicots – S 9 280 

 11 chicots – S 6,7 300 

 25 chicots – S 6,7 305 
 18 chicots – S 6,5 318 

 18 chicots – S 6,5 340 

 21 chicots – S 4,2 342 
 1 souche de moins de 15 

cm de diamètre 
Trouvée dans un rayon de 15 mètres; a 

été laissée sur place 

 1 pile de 85 bûches Trouvés dans un rayon de 15 mètres; ont 
été extirpés du site  17 bûches éparses 

 5 bois en longueur 

 TOTAL :   257 chicots sur 13 arbres 
 5 bois en longueur 
 102 bûches 
 1 souche 

 
 
Le Secteur 2 
 
La dynamique d’occupation des lieux du secteur 2 diffère passablement de 
celle des deux autres secteurs. D’une part, les sites E, F et G sont bordés d’une 
aire de recherche amorcée par le Consortium sur la forêt boréale. À cet égard, 
une affiche mentionne que l’on doit « Éviter de circuler » dans ce périmètre. Il 
est toutefois à noter que ladite affiche n’est pas vraiment visible aux canoteurs 
suivant la distance qui la sépare du plan d’eau. De plus, l’écriteau est orienté 
d’une manière à faire dos au lac, s’adressant ainsi à un éventuel randonneur 
qui aurait suivi le sentier partiellement en friche qui borde la rive ouest du lac 
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Simoncouche. Dans les circonstances, nous avons bien évidemment su éviter 
d’errer inutilement au-delà de la limite minimale des sites de camping 
potentiels adjacents au secteur de recherche du Consortium. Du reste, les 
traces que l’on retrouve sur les sites E, F et G sont très sommaires et nous nous 
permettons de douter qu’elles soient l’œuvre d’utilisateurs-campeurs.   
 
D’autre part, les sites D et H ont été établis en bordure d’un chablis. 
L’utilisation de la ressource forestière par les utilisateurs-campeurs en cet 
endroit diffère passablement de celle des autres sites au sens où on ne 
dénombre qu’un très faible nombre de branches arrachées, sciées ou coupées à 
partir d’arbres encore debout. De fait, nous émettons l’hypothèse que les 
branches normalement nécessaires à la construction ponctuelle des 
infrastructures de camping sauvage ont été prélevées à même les arbres déjà 
tombés.  
 
La qualité du paysage dans lequel baignent les sites D et H est donc fortement 
marquée de cet amas d’arbres abattus de manière naturelle. Un œil non averti 
pourrait y voir là les suites de l’intervention directe de l’homme qui aurait 
voulu défricher l’endroit. Or, nos observations sur le terrain nous portent à 
conclure qu’il n’en est rien, la très grande majorité des souches ne présentant 
aucune trace d’outils contondants. Toutefois, un fait demeure : de subtiles 
traces du passage de l’utilisateur-campeur y sont bel et bien visibles lorsqu’on 
y regarde de plus près. En effet, ceux-ci ont tôt fait de profiter de la véritable 
manne que représentait cette ressource forestière si facilement accessible et 
ont tronçonné bûches et bois en longueur à même les arbres tombés. Ainsi, 
alors qu’on aurait pu trouver en ce sous-secteur un environnement au 
caractère possiblement austère mais naturel et sauvage, on y voit la marque 
d’un chablis ultérieurement exploité par l’homme.    
 
Ici encore, cinq perches et une poutre ont été volontairement laissées sur 
place. Mentionnons également que, à tout le moins en ce qui a trait au site H, 
plusieurs signes nous permettent d’émettre une hypothèse selon laquelle des 
utilisateurs-campeurs y sont séjourné durant l’hiver. En effet, nous y avons 
retrouvé deux souches coupées à plus de 60cm du sol, indiquant possiblement 
qu’une couche de neige recouvrait alors la surface. Dans le même ordre 
d’idées, nous avons pu noter sur certains conifères que les branches avaient 
été coupées ou brisées à une hauteur variant entre 50 cm et 2,5m du sol. 
 
De leurs côtés, les sites I et J s’apparentent globalement aux sites du secteur 1 
en ce qui a trait à l’impact qu’ils doivent essuyer, fruit du passage des 
utilisateurs-campeurs. Parmi les traces notables, mentionnons un bouleau 
blanc mature devant composer avec une écorce en stade de régénération sur 
plus d’un mètre de même que des traces de strangulation par corde. Un autre 
bouleau tombé de manière naturelle semble avoir été par la suite scié à la 
tronçonneuse, cette fois vraisemblablement par l’équipe de gestion de la FERS. 
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Du reste, notons la présence d’une souche coupée à 90 cm du sol, signe fort 
probable d’un séjour hivernal.    
 
Enfin, d’autres sites situés un peu plus au sud le long de cette même rive 
comportaient un certain intérêt du point de vue végétal et topographique. 
Toutefois, la présence d’une hutte de castor a ralenti nos ardeurs : des 
utilisateurs-campeurs le moindrement expérimentés ou encore encadrés 
n’oseraient pas camper à proximité de cet animal susceptible de rendre l’eau 
impropre à la consommation. À juste titre, un balayage visuel sommaire n’a 
révélé aucune trace de dégradation du milieu pouvant résulter de la présence 
d’un utilisateur-campeur.  
 
 
 
Tableau 3.4 : Synthèse de la dégradation du secteur 2 
 

SITE ÉLÉMENTS DE DÉGRADATION 

POSITION RELATIVE  
DES ÉLÉMENTS RÉPERTORIÉS 

DISTANCE  
(en mètres,  
à partir du 

point central) 

AZIMUT 
(en degrés,  

à partir du point 
central) 

D 15 chicots – Épinette blanche 
(point central) 

0 0 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

9 20 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

9,5 20 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

10,7 20 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

12 30 

 1 souche de plus de 15 cm de 
diamètre 

13,5 290 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

15 315 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

12 30 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

9 40 

 1 arbre effondré 9,5 40 
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naturellement puis tronçonné 
en partie 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

12 45 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

4 155 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

4,5 220 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

1,5 280 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

2 280 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

8,5 315 

 1 arbre effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

10 355 

 1 site de feu 4,5 220 
 1 corde jaune de 8mm de 

diamètre, 2m de long 
Trouvés dans un rayon de 15 mètres; 

ont été extirpés du site 

 31 bûches éparses 
 7 bois en longueur  

 TOTAL :   15 chicots sur 1 arbre 
 5 souches 
 10 arbres tronçonnés en partie 
 1 site de feu 
 1 corde 
 31 bûches 
 7 bois en longueur  

 
E 1 arbre effondré 

naturellement puis tronçonné 
en partie 

2,3 340 

 

F Aucune trace N/A N/A 
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G Feu de racines 8 225 

 

H 20 chicots – E (point central) 0 0 

 22 chicots – E 4 135 
 8 chicots – E 4 160 

 12 chicots – E 4,5 210 

 21 chicots – E 7 290 

 41 chicots – E 2,8 310 

 30 chicots - S 2,2 310 

 29 chicots – E 6 3,25 

 21 chicots - S12 7 315 
 1 souche de moins de 15 cm 

de diamètre 
14 310 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

15 310 

 1 poutre de 3,5 mètres Laissées sur place 

 5 perches 

 TOTAL :  204 chicots sur 9 arbres 
 2 souches 
 1 poutre 
 5 perches 

 

I 17 chicots – E (point central) 0 0 

 28 chicots - E 8 305 

 24 chicots - E 3,8 350 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

5 210 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

9 320 

 2 perches Laissées sur place 

 1 emballage de gâteau Trouvés dans un rayon de 15 mètres; 
ont été extirpés du site  3 bûches éparses 

 2 bois en longueur 

 TOTAL :  69 chicots sur 3 arbres 
 2 souches 
 2 perches 

                                                 
12 Comporte également une trace de mutilation par hache à 60 cm du sol. 
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 1 emballage de gâteau 
 3 bûches 
 2 bois en longueur 

 
J 40 chicots – S (point central) 0 0 

 33 chicots - S 4,4 5 
 47 chicots – S 10 10 

 24 chicots – S 6 25 

 22 chicots – S 6,5 30 

 27 chicots – S 2,5 45 
 29 chicots – S13 4 50 

 17 chicots – S 5 65 

 23 chicots – S 8 325 

 28 chicots – S 9,5 350 

 18 chicots - S 10 350 
 1 souche de moins de 15 cm 

de diamètre 
14 65 

 1 souche de moins de 15 cm 
de diamètre 

15 85 

 1 bouleau blanc effondré 
naturellement puis tronçonné 
en partie 

14 70 

 1 bouleau blanc avec écorce 
en régénération sur 1,5 m 

3 175 

 1 pile de 137 bûches Trouvés dans un rayon de 15 mètres; 
ont été extirpés du site  2 bûches éparses 

 4 bois en longueur  
 TOTAL :   308 chicots sur 11 arbres 

 1 arbre tronçonné en partie  
 1 arbre avec écorce en 

régénération 
 2 souches 
 139 bûches 
 4 bois en longueur  

 
 
 
 

                                                 
13 Comporte également des traces de strangulation à 2,1m du sol. 
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Le Secteur 3 
 
Le troisième et dernier secteur exploré en est un qui ne semble pas avoir été 
exploité par des utilisateurs-campeurs, du moins pas dans une mesure ou une 
plage temporelle qui nous aurait permis de retrouver des traces de 
dégradation. Nous nous sommes toutefois permis de relever deux sites qui 
comportaient un intérêt certain en regard des critères recherchés par les 
utilisateurs-campeurs. En effet, nous sommes d’avis que les qualités 
intrinsèques de ces deux sites potentiels de camping sauvage pourraient 
intéresser d’éventuels groupes; nous saurons donc retourner sur ces sites lors 
de nos futurs repérages afin de voir s’ils ont été fréquentés entre temps. Du 
reste mentionnons qu’ici encore, le choix de l’emplacement précis de ces sites 
potentiels a été entre autres choses déterminé par la présence de huttes de 
castor dans cette partie du lac. 
 
 
 
Comparatif de la qualité de l’expérience 
 
Nos observations sur le terrain nous ont permis de porter un jugement 
analytique sur l’état de dégradation global de chacun des sites visités. Il s’agit 
ici d’une analyse subjective qui s’appuie non plus sur les critères 
habituellement recherchés par les utilisateurs-campeurs sauvages (tel que 
décrits précédemment) mais plutôt sur la perception du niveau de qualité de 
l’expérience de camping en lien avec les principes du programme d’éthique 
environnemental Sans Trace, en l’occurrence, un site qui offre un visuel 
dénudé de traces du passage humain.  
 
À cet égard, il est intéressant de noter que la cote de dégradation des sites a 
été établie non seulement en regard d’éléments quantitatifs mais aussi sur la 
base de préceptes qualitatifs. Ainsi, un feu de racine à lui seul aura un impact 
plus significatif sur l’état de dégradation d’un site que ne l’auraient quelques 
centaines de chicots répartis sur une quinzaine d’arbres. De même, 17 bûches 
dispersées sur un périmètre de 750 mètres carrés auront moins d’impact sur la 
qualité de l’expérience de l’utilisateur-campeur qu’une pile de 17 bûches 
concentrées en un même endroit. 
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Tableau 3.5 : Jugement des chercheurs sur la dégradation des sites   
 

SITE ÉLÉMENTS DE DÉGRADATION 
COTE DE DÉGRADATION DES SITES 
(1 = site très fortement impacté, 
10 = site vierge de toutes traces) 

A  182 chicots sur 10 
arbres 

 2 bûches 

 
             9 

B  236 chicots sur 10 
arbres 

 1 site de feu 
 6 perches 
 3 contenants 

métalliques 
 6 bois en longueur 
 23 bûches 
 6 souches 

 
 
 

                       6 

C  257 chicots sur 13 
arbres 

 5 bois en longueur 
 102 bûches 
 1 souche 

 
             7 

D  15 chicots sur 1 arbre 
 5 souches 
 10 arbres tronçonnés 

en partie 
 1 site de feu 
 1 corde 
 31 bûches 
 7 bois en longueur 

 
             2 

E  1 arbre effondré 
naturellement puis 
tronçonné en partie 

               
              7 

F  Aucune trace              10 

G  Feu de racine               3 

H  204 chicots sur 9 arbres 
 2 souches 
 1 poutre 
 5 perches 

           
                   4 

I  69 chicots sur 3 arbres 
 2 souches 
 2 perches 

 
          
              6 
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 1 emballage de gâteau 
 3 bûches 
 2 bois en longueur 

J  308 chicots sur 11 
arbres 

 1 arbre tronçonné en 
partie  

 1 arbre avec écorce en 
régénération 

 2 souches 
 139 bûches 
 4 bois en longueur 

 
 
 
                    5 

 

Incidemment, l’extirpation de certains éléments de récolte ne suffira pas à 
redonner à ces sites une cote de dégradation nulle (équivalente à 10 sur 
l’échelle du tableau 3.5). À moins de travaux d’importance nécessitant 
l’utilisation d’équipements lourds dont les traces prendront elles aussi un 
certain temps avant de disparaître, seul le temps permettra à la nature 
d’effacer les traces actuellement apparentes, rendant ainsi aux sites de 
camping sauvage leur apparence recherchée. De même, les intervenants qui y 
sont appelés à y séjourner auront eux aussi un rôle très important à jouer dans 
cet exercice de conservation. 

En terminant, nous nous permettons de formuler un commentaire sur les 
modalités de gestion de la FERS eu égard à certaines infrastructures, 
notamment les sentiers et les sites de camping semi-aménagés. Lors de notre 
périple sur le terrain, il nous est apparu que l’état de ces sites fait écho à un 
mode de gestion territoriale d’exploitation forestière. En effet, la relative 
décrépitude de certaines plateformes de camping (couvertes de feuilles et de 
branches mortes, planches tordues, piles de bois, etc.) et la qualité 
approximative de plusieurs sentiers (aucun ou très peu de souci de l’esthétique 
visuelle au niveau du panorama offert ou des traces laissées par la machinerie, 
aucune ou très peu de place au ludisme de la randonnée, etc.) ne 
correspondent pas au niveau de qualité attendu du travail d’une équipe 
gestionnaires d’infrastructures récréo-touristiques. Bien évidemment, les 
équipements et infrastructures en place sont adéquats pour des activités 
d’enseignement et de recherche de modules de sciences biologiques ou 
physiques. Toutefois, il en est tout autre lorsqu’il s’agit d’activités 
pédagogiques liées au tourisme durant lesquelles le corps enseignant tente de 
prêcher par l’exemple. Nous considérons donc qu’il serait approprié de tenir 
compte des différentes vocations éducatives de la FERS dans le choix des 
modalités de gestion.      
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 4 – CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
 

S’ajoutant au nettoyage sommaire des sites que nous avons effectué, nous 
osons croire que nos conclusions apporteront une contribution aux modalités de 
gestion du territoire et de l’enseignement qui prend place à la FERS. D’une 
part, nous sommes d’avis qu’elles seront utiles aux membres du corps 
enseignant du programme de Plein air et tourisme d’aventure dans la conduite 
de leur cours se déroulant sur le terrain : puissent-ils y trouver là un outil leur 
permettant d’optimiser l’encadrement de la pratique de leurs étudiants lors de 
leurs séjours en camping sauvage. D’autre part, nous espérons que l’équipe des 
gestionnaires de la FERS y trouvera également son compte, s’inspirant de 
certains de nos résultats dans l’établissement des stratégies de gestion et de 
développement du territoire. À cet égard, il nous apparaît que la capacité 
d’accueil des sites de camping sauvage visités au lac Simoncouche semble 
supporter l’affluence à laquelle ils sont soumis actuellement. Dans les 
circonstances, aucun aménagement ne devrait être envisagé à court ou moyen 
terme. Bien au contraire, ce sera la combinaison du « non-aménagement » et 
du souci des utilisateurs-campeurs de respecter les principes du programme 
d’éthique environnementale Sans trace qui permettra de conserver le statut de 
camping sauvage de ces sites.  

D’ici à ce que nous ayons amorcé notre étude comparative, nous nous 
proposons de travailler en collaboration avec les membres du SIE de même 
qu’avec les intervenants du programme de Plein air afin de développer un outil 
qui nous permettrait de recueillir des données spécifiques et précises portant 
sur les types d’utilisateurs-campeurs de la FERS, leur nombre, la nature de 
leurs activités et les sites qu’ils comptent fréquenter en mode camping-
sauvage. Un suivi devra également être prévu auprès des ces utilisateurs afin 
de valider que leur utilisation du territoire aura été fidèle au plan escompté.  

Autrement, notre souhait le plus cher demeure l’obtention de subventions de 
recherche auprès du comité de recherche de la FERS nous permettant ainsi 
d’entamer les prochaines étapes de notre projet et d’éviter de rendre 
caduques ces constats préliminaires. Nous sommes également d’avis qu’il serait 
hautement pertinent d’étendre notre périmètre de recherche aux autres lacs 
de la FERS. 
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        Annexe 1 : Carte des sites – secteur 1 
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Annexe 2 : Carte des sites – secteur 2 
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Annexe 3 : Carte des sites – secteur 3 
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Annexe 4 : Photos des points centraux et des récoltes 
 
Voir le cd pour la collection complète des photos. 
 
Exemple de photo de récolte : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




