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Parc régional du Massif du Sud

Parc régional des Appalaches

Par l’Association forestière Québec métropolitain

Le milieu forestier de la région de Chaudière-Appalaches, avec ses multiples ressources, permet la pratique
de différentes activités, dont l’exploitation forestière est sans doute l’une des plus connues. Toutefois, le milieu
forestier de la région est aussi un lieu de prédilection pour la pratique, seul ou en famille, d’activités
récréatives.

Ambiance relaxante, air pur et couleurs merveilleuses sont le lot de ceux qui
s’adonnent aux diverses activités récréatives pratiquées dans les forêts de
Chaudière-Appalaches. Les activités de prélèvement comme la pêche, la
chasse, le piégeage et la cueillette de plantes comestibles et de champignons
sont parmi les plus importantes pratiquées en forêt. Le cerf de Virginie,
l’orignal et l’ours noir sont les gros gibiers les plus chassés; en ce qui
concerne le petit gibier, ce sont le lièvre d’Amérique et la gélinotte huppée qui
sont les proies de prédilection. On estime qu’environ 57 000 résidants de la
région sont des pêcheurs actifs et que 84 000 personnes détiennent un
permis de chasse. On évalue également que 60 millions de dollars sont
dépensés annuellement pour les activités de prélèvement faunique, ce qui
permet de maintenir environ 520 emplois.

Chaque année, environ 146 000 visiteurs pratiquent des activités récréatives en milieu forestier ce qui génère
des dépenses de 15 millions de dollars, permettant le maintien de 1 800 emplois.

Plusieurs lieux sont aménagés pour la pratique de ces activités
récréatives dans la région. Il existe deux zecs (zone d'exploitation
contrôlée) situées en milieu forestier dans la région, soit la zec Jaro et
une partie de la zec Chapais. On y retrouve aussi une douzaine de
pourvoiries en milieu forestier qui sont visitées par les amateurs de
chasse, de pêche et de plein air. Finalement, on y trouve quatre parcs,
soit les sentiers pédestres des Trois Monts de Coleraine, le parc national
de Frontenac, le parc régional du Massif du Sud et celui des Appalaches.

Les forêts de Chaudière-Appalaches vous offrent donc de multiples activités
pour vous détendre, vous mettre en forme ou simplement vous faire savourer
la beauté de la forêt tout en participant activement à l’économie régionale.
Profitez-en!

Promenons-nous dans les bois
Les activités récréatives dans la forêt de Chaudière-Appalaches
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