
Bienfaits de 
l’aménagement forestier 

Forum forêt privée 
2 février 2017 

 
 



L’aménagement durable des forêts 

est axé sur le maint ien ou l ’amé l io rat ion de la santé 
à long te rme des écosys tèmes fores t ie rs ,  
 
a f in d ’o f f r i r aux générat ions d ’au jourd ’hu i e t de 
demain  
 
les avantages env i ronnementaux , économiques e t 
soc iaux que procurent ces écosys tèmes . 
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Selon vous, les répercutions de l’aménagement 
durable des forêts sur territoires privés sont surtout… 

A. Économique 
B. Environnemental 
C. Social 
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Trois piliers du développement durable 
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Six critères  

de l'aménagement durable des forêts 
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1. conservation de la diversité biologique 
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2. maintien et amélioration de l'état et de 
la productivité des écosystèmes forestiers 
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3. conservation des sols et de l'eau 
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4. maintien de l'apport des écosystèmes 
aux grands cycles écologiques 
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5. maintien des avantages 
socioéconomiques mult iples que les 

forêts procurent à la société 
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6. prise en compte, dans les choix de 
développement, des valeurs et des 

besoins exprimés par les populations 
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Six défis 

1. Intégrer intérêts, valeurs et besoins de la 
population dont les nations autochtones; 

2. Assurer la durabilité des écosystèmes;  
3. Soutenir un milieu forestier productif et 

créateur de richesses diversifiées; 
4. Soutenir une industrie des produits du 

bois et des entreprises forestières 
diversifiées, compétitives et innovantes; 

5. Développer des forêts et un secteur 
forestier qui contribuent à la lutte contre 
les changements climatiques et qui s’y 
adaptent;  

6. Assurer une gestion forestière durable, 
structurée et transparente.  
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• Met en valeur le capital forestier territorial 
• Stimule la productivité forestière 

 
 

• Procure des revenus soutenus et accrus  
• Augmente les emplois directs et indirects 
• Prévient les épidémies d’insectes et de maladies 
• Intègre des activités complémentaires 

– chasse et trappe 
– cueillette de produits forestiers non ligneux 

 

Bienfaits économiques 
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Bienfaits environnementaux 
 
 

• Maintien et favorise la viabilité et la biodiversité 
d’écosystèmes forestiers 

• Minimise les impacts d’insectes et maladies 
 

• Participe à la lutte au changements climatiques 
• Contribue à la conservation d’écosystèmes fragiles et 
d’espèces vulnérables ou menacées 
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Bienfaits sociaux 

• Assure la protection des paysages 
• Développe l’esprit d’intendance et le sentiment d’appartenance 
au territoire 

• Procure un état de bien-être individuel 
• Participe à la qualité de vie citoyenne 
• Contribue au respect de valeurs collectives 
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Bienfaits culturels 
•  Développe  l’expertise  et  la 

reconnaissance  d’une  culture forestière  
en  région 

 
– Valorise  les  métiers  forestiers 

– Sylviculteur, producteur 
– Ingénieur, technicien 
– chercheur 

– Intègre  et  facilite  des  activités  
complémentaires 
– observation 
– Spiritualité 
– physique 
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Jardiner la forêt , enrichir sa biodiversité 
reboiser les sites perturbés 

• Éclaircie commerciale résineux 
• Ancien pâturage agricole 

• (Saint-Damien) 

• Reboisement de feuillus nobles 
• Vieille friche 

• (Saint-Alphonse-Rodriguez) 



Bon choix de traitement sylvicole  
sur les stations appropriées 

Plantation de noyer noir 
(L’Assomption) 

Peupliers naturels dégagés  
(Saint-Zénon) 
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Le bon équipement, au bon endroit,  
la bonne saison 

Petite débusqueuse à câble, 
érablière  

(Sainte-Marcelline) 
 

Abatteuse multifonctionnelle et 
son porteur, pinède blanche 

(Lanoraie) 
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Aménager avec de saines pratiques  
 vise plus de valeur par cycle de récolte 
Bois à pâte ou d’énergie 

 
Bois de déroulage et sciage 
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Protéger le couvert forestier et les paysages 

Forêt naturelle mixte éclaircie 
(Saint-Ambroise Kildare) 

Plantation de pin rouge éclaircie 
(Saint-Cuthbert) 
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«Un secteur forestier fort et dynamique 
s’appuie sur une société responsable qui 
s’engage dans la gestion de ses forêts et 
sur des écosystèmes sains et résilients» 
 
SADF, MFFP, 2015 
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