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Principe d’amé3nagement forestier durable

Traditionnellement, l’aménagement forestier durable reposait sur trois piliers. L'objectif de la l’aménagement forestier 
durable est d'atteindre un équilibre entre les composantes sociales, environnementales et économiques de la gestion 
forestière. 

PIB indice de l’importance du secteur

Un quatrième pilier a été ajouté et c’est l'importance culturelle de la forêt pour les populations autochtones (spiritualité, 
usages traditionnels, valeur patrimoine)
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Si on parle de l’aménagement forestier durable, il faut parler de la PAC

Montant de bois qui peut être récolté à chaque année sur une superficie sans affecter la durabilité de la resource de bois

Exemple
Propriétaire appartient 1000 hectares de terres boisés
Arbres sont matures à 50 ans
Peut récolter en moyenne 20 hectares à chaque année
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SFI Sustainable Forestry Initiative
CSA Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation)
FSC Forest Stewardship Council 

Insectes et maladies Dendroctone du pin ponderosa, tordeuse des bourgeons de l’épinette, livrée des forêts

Déboisement Agriculture, développements urbains, mines, chemins, etc

Boisement plantation d’arbres là où il y en avait pas 
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Produit intérieur brut (hopitaux, écoles, salaires imfrastructure, salaires, etc.

Terres forestières certifies
> 4 millions ha 66%

Aires protégés    272 000 ha 4.5 %

Obligation de consultation des peuples autochtones

Lorsqu'une action ou une décision pourrait affecter des droits ancestraux ou les droits accordés par les traités, la 
province doit consulter avec les peuples indigènes.

S'applique aux activités de gestion des ressources, y compris la délivrance de licences et de permis ou la réglementation 
de l'accès au poisson, à la faune, aux forêts, aux minéraux ou aux autres ressources de la Couronne
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Lire le paragraphe 1

Couvre toutes les activités de gestion
Planification
Récolte
Reboisement
Entretien des peuplements

Doit le faire de manière durable (4  piliers)
Social, environnemental, économique et culturel

Deux principaux systèmes sylvicoles
Équien
Inéquien
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Différentes espèces ont différentes tolérances à l’ombre

Intolérant:
Besoin pleine lumière
Première succession

La tolérance à l'ombre est très importante lorsqu'il s'agit de décider du traitement à appliquer
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Même âge et même hauteur

Surviennent après une perturbation majeure

Naturel 
Insectes et feu
Tordeuse des bourgeons (1970 et 1980)
Feux de forêts avant que la province a intitié son programme de protcetion

Peuplements équiens à partir d’un système sylvicole sont : 

Nouis allons discuter de ces divers systèmes
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Régénération naturelle 60% cas
Plantation 40% cas

Toutes les terres provinciales et territoriales qui sont récoltés doivent être régénérées, que ce soit 
naturellement ou artificiellement par plantation ou ensemencement. 

Faune
Colonies de herons, nids d’aigles ou de hibous ou autres espèces protégés. Ceux-ci sont tenus en-dehors de la zone de 
récolte.

Cours d’eau
Au Nouveau-Brunswick, la zone tampon sur les cours d'eau est de 30 mètres de chaque côté du cours d'eau

Bassins versants désignés à cause de leur importance comme source d’eau potable (75 mètres)
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Forme irrégulière

Object de gestion pour la faune

Doit respecter les regulations sur les zones tampons (cours d’eau et faune)
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Arbres résiduels pour fournir de la graine au site.

Bonne année semencière
Bonne qualité génétique
Récolter les arbres résiduels une fois que la régénération est bien établie

A

12



Créer des ouvertures pour dans couvert forestier pour 
Établir de la régénération là ou il y en a pas
Libérere régénération préexistante

Peut être en plusieurs étapes
Uniforme ou par troués
Récolte des arbres une fois la régénération est bien établie

Choisir des arbres dominants
Capables resister aux vents
Espèces désirés
Tolérant à l’ombre
Bonne caractéristiques physiques
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Seulement pour les essences feuillues

Reproduction végétale (tous les autres par graines)

Drageons Racines

Rejets de souche Souches
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Couvert irrégulier
Bonne structure vertical
Essences tolérantes à l’ombre
Au moins 3 classes d’âges bien représentées
Doit intervener à tous les 15 à 20 ans
Système sylvicole le plus intensif

Seulement un systems sylvicole

Coupe de jardinage
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Toutes les terres gérées par les provinces ou territoires au Canada doivent être régénérées suite à la récolte
(naturellement, plantation, ou ensemencement)

Un tiers au NB

Prgramme d’amelioration génétique des arbres depuis 1976

Arbres plus (supérieurs) 

Récolté des grains ou des rameaux qu’ils on fait poussser et ont choisi les meilleurs arbres

Récolté du pollen des meilleurs arbres et on fertilisé les fleurs d’autres meilleurs arbres et on récolté les grains et les ont
fait pousser. 

Répéter plusieurs fois
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On ext maintenant à la 2 ou 3 generation et les arbres qui sont plantés poussent plus vite et sont de meilleur qualité

Épinette blanche et épinette noire

Épinette de Norvège, épinette rouge, pin gris et pin blanc

Plante pas d’essences feuillues (chevreuils et orignaux)
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Aucun produit commercial

Peuplements denses et jeunes – beaucoup de tiges

Compétition pour lumière, l’eau et les nutriments

Améliorer composition (meilleurs arbres et meilleurs espèces)

Accélérer la croissance
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Presque entièment avec des machines 

Coupe l’abre, l’ébrancher et couper en longueurs selon le produit

Peuplement sont plus vieux mais pas encore matures

Un peu de bois est produit (pulpe, petits billots (studwood) bois de chauffage

Améliore composition et croissance
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Peuplemt éclairci il y a quelques années (vieille souche branches secs)

Soit deuxième éclairci ou récolte
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Éclairci dans peuplement feuillu
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Bonjour
Nom
Deuxième présentation
25% sur le test
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