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Aménagement forestier durable

L’aménagement forestier durable est un moyen d’utilser et d’entretenir 

les forêts de manière à preserver leurs valeurs et leurs avantages 

environnementaux, sociaux et économiques au fil du temps.

Un quatrième pilier de la gestion durable des forêts est l'importance Culturelle de nos 

forêts pour les populations et les communautés indigènes. (spiritualité, usages 

traditionnels, valeur patrimoniale)

Social (récréation, 

chasse et pêche, 

services écosystémiques Économique (emplois, 

communautés dynamiques,

PIB – produit intérieur brut) Environnement 
(protection du sol et 

des cours d’eau, 

habitat faunique)



• Le montant de bois (en volume) qui peut être 

récolté annuellement sur une superficie 

donnée sans affecter la durabilité de la 

ressource de bois.

• La PAC peut être affectée d’une année à l’autre 

par différents facteurs comme :

 Les insectes ravageurs et les maladies  (diminue 

la PAC)

 Les feux de forêts (diminue la PAC)

 Les prescriptions sylvicoles (augmente la PAC)

 La structure des classe d’âge des peuplements 

(peut augmenter ou diminuer la PAC)

Au Nouveau-Brunswick, environ 1.3 % de la forêt est récolté chaque année

Aménagement forestier durable

Possibilité annuelle de coupe (PAC)

Selon L‘État des forêts au Canada : Rapport annuel 2016, environ 0,21 % des forêts 

canadiennes sont récoltées chaque année



Foresterie au Canada

L’État des forêts au Canada (2016)

347 millions ha de forêt (9% de la forêt mondiale) 

166 millions ha forêt certifiée (SFI, CSA, FSC) (47.8%)

720 000 ha récolté (0.21 %)

410 000 hectares reboisée (0.12 %)

3.9 millions ha brulées (1.12 %)

24 millions ha forêt protégée (6.92 %)

20.3 millions ha endommagée par insectes (5.85 %)

30 000 ha déboisées (0.0001 %)



Foresterie au Nouveau-Brunswick

Terres de la Couronne 50 %

Terres industrielles 18 %

Boisés privés 30 %

Terres fédérales 2 %

Industrie forestière 

Canada 2016 Nouveau-Brunswick

210 000 emplois (1 en 161) 30 000 emplois (1 en 24)

$23 milliards à l’économie $1.4 milliards à l’économie

1.2 % du PIB 3.6 % du PIB

Dans certaines régions du nord du NB, plus de la moitié des emplois 

sont liés à la foresterie

Chaque année, quelle est la proportion (%) de la forêt du 

Nouveau-Brunswick :

- récoltée 80 000 ha (1.3%)

- plantée 32 000 ha (0.4%)

- endommagée par insectes (très peu récemment)

- détruite par le feu (très peu récemment)

- déboisée (très peu)

Forêts certifies 4.2 million ha  (69%)

Forêts protégées 272 000 ha (4.5%)

Obligation de consultation des peuples autochtones



L'art et la science du contrôle de 

l'établissement, la croissance, la composition, 

la santé et la qualité de la végétation forestière 

pour rencontrer les objectifs du propriétaire.

Un système de sylviculture couvre l'ensemble de la gestion les activités 

liées à la croissance des forêts - de la planification à la récolte, le 

reboisement et l'entretien de la nouvelle forêt. Les gestionnaires 

forestiers doivent  tenir compte des divers facteurs écologiques, 

économiques, sociaux et culturels lors du choix d'un système de 

sylviculture.

Les systèmes sylvicoles les plus couramment utilisés au Canada sont la 

coupe à blanc, la coupe progressive et le système de coupe de 

jardinage. Les systèmes de coupe à blanc et de coupes progressives 

sont utilisés pour gérer les peuplements équiens, tandis que le système 

de coupe de jardinage est utilisé pour gérer les peuplements inéquiens. 



• Arbres intolérants à l’ombre
 Ces arbres ont besoin du soleil direct pour une 

croissance vigoureuse.  Ce sont ces arbres qui 
colonisent un territoire en premier (pionniers).

 Exemple: peuplier faux-tremble, bouleau 
blanc, mélèze, pin gris

• Arbres semi- tolérants à l’ombre
 Ces arbres peuvent avoir une croissance 

vigoureuse avec un peu d’ombre. 

 Exemple: chêne rouge, pin blanc bouleau 
jaune

• Abres tolérants à l’ombre
 Ces arbres peuvent croître vigoureusement 

sous un couvert forestier sombre.

 Exemple: hêtre, érable à sucre,  sapin baumier. 
épinette rouge, pruche, cèdre

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ration_naturelle

http://www.sfmn.ales.ualberta.ca/SFMN-

fr/Publications/~/media/sfmn/ReseauGestionDurable/Research/Documents/RN

_Fr35_CompetitionLumiere.ashx



Les arbres dans un peuplement équien sont tous 

du même âge ou presque du même âge.  

Les peuplements équiens naturels parviennent 

suite à des perturbations majeures tells qu’un feu

de forêt ou une épidémie d’insectes comme la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette. Au Nouveau-Brunswick, on retrouve encore un bon nombre de 

peuplement naturels qui se sont développés après un feu de forêt. La plupart sont 

des peuplements résineux et consistent d’une seule espèce – le pin gris et 

l’épinette noire étant les plus communs. Les peuplements équiens ont 

généralement un couvert végétaux bien développé avec une hauteur uniforme.

Les peuplements équiens peuvent se développer à partir des systèmes sylvicoles 

suivants :

 Coupe à blanc

 Coupe par trouées

 Coupe d’ensemencement

 Coupe progressive 

 Régime de taillis



Gestion équienne

Coupe à blanc
• Enlèvement de tous les arbres commerciaux (max. 100 ha, 35 

ha en moyenne).

• Des zones tampons le long des cours d'eau et pour protéger la 

faune et les espèces en danger sont identifiées avant la récolte.

• Protection de la régénération naturelle (si elle existe). 



Coupe par trouées
- Moins d'un hectare

- Récolte de tous les arbres commercialisables

- Crée un habitat de lisière pour les espèces sauvages

- Des zones tampons le long des cours d'eau et pour protéger la 

faune et les espèces en danger sont identifiées avant la récolte. 

- Protection de la régénération naturelle (si elle existe). 

Gestion équienne



Coupe d’ensemencement
Dans le régime de coupe d’ensemencement, la zone est aménagée 

comme une coupe à blanc. Cependant, pour une période de temps, 

certains arbres sont retenus pour fournir de la graine au site. On 

devrait toujours retenir les meilleurs arbres pour assurer une bonne 

qualité génétique des semis. Une fois la régénération bien établie, les 

arbres semenciers sont récoltés

Gestion équienne



Coupe progressive
L’objectif de la coupe progressive est de créer des ouvertures dans le 

couvert forestier afin de libérer la régénération préexistante ou de créer des 

conditions favorables pour l’établissement de nouvelle régénération. Les 

arbres sélectionnés dans les systèmes de coupes progressives doivent 

l'être :

- arbres dominants 

- arbres capables de résister au vent 

- espèces désirées (tolérantes à l'ombre)

- bonnes caractéristiques physiques

Gestion équienne



Régime de taillis
Le régime de taillis est un système sylvicole par lequel la méthode de 

régénération se fait par propagation végétale – des drageons racinaires et 

des rejets de souches. Ce système s’applique seulement à l’aménagement 

des feuillus.

Drageons de peuplier faux-tremble (racines)

Rejets de souche de bouleau blanc

Gestion équienne



Coupe de jardinage
Le couvert forestier d’un peuplement inéquien est irrégulier avec de 

nombreux trous ou endroits vides. Ce couvert irrégulier permet la 

pénétration de la lumière et encourage des grands houppiers et une 

structure verticale bien développée. Puisque la régénération se fait dans 

des petites ouvertures, les espèces avec une tolérance à l’ombre sont 

mieux adaptés pour ce système. 

Les peuplements inéquiens comptent au moins trois classes d'âge bien représentées et bien définies, qui 

diffèrent par leur taille, leur âge et leur diamètre. Souvent, ces classes peuvent être définies de manière 

générale comme suit : régénération (ou régénération et jeune arbre), pôle et mature. 

(Ministère des forêts de la Colombie-Britannique)



Toutes les terres provinciales et territoriales ouvertes à la récolte 

commerciale du bois doivent être régénérées, que ce soit 

naturellement ou artificiellement par plantation ou ensemencement. 

Au Nouveau-Brunswick, environ un tiers des superficies récoltées 

sur les terres de la Couronne sont plantées.

Depuis 1976, le Nouveau-Brunswick dispose d'un programme d'amélioration génétique des 

arbres. Aujourd'hui, tous les semis plantés au Nouveau-Brunswick sont produits à partir de 

semences génétiquement améliorées.

L'épinette blanche et l'épinette noire sont les espèces les plus couramment plantées. 

L'épinette de Norvège, l'épinette rouge, le pin gris et le pin blanc étant également plantés 

mais en moindre quantité. 

Les essences feuillus ne sont pas plantées pour le reboisement (broutage par les cerfs et les 

orignaux)



Éclaicie pré-commerciale

Éclaircie pré-commerciale (espacement)

 Les arbres sont jeunes - aucune valeur 
commerciale

 L'objectif est d'assurer une bonne 
composition des forêts en améliorant 
la croissance des arbres sélectionnés



Éclaircie commerciale

 Les arbres sont généralement plus 
âgés mais n'ont pas encore atteint 
leur m4aturité

 Les produits sont généralement du 
studwood, du bois de pulpe et du 
bois de chauffage. Les éclaircies 
commerciales dans des 
peuplements plus âgés produisent 
du bois de sciage.

 Les objectifs sont de garantir une 
bonne composition forestière et 
d'améliorer la qualité et la 
croissance des arbres résiduels 



Éclaircie commerciale – peuplement résineux



Éclaircie commerciale – peuplement feuillus



Produits forestiers non-ligneux

Produits forestiers : 
Produits de l’érable, bleuets, têtes de violon, noix, ginseng, faune, 

Produits ornementaux : 
Arbres de Noël, couronnes, cônes 

Extraits végétaux : 
Produits pharmaceutiques et de soins personnels (taxol pour 

traitement de cancer)



Merci

Bernard.Daigle@Canada.ca


