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Mettre en valeur le bois de sa forêt
Couper du bois n’a pas toujours bonne presse. Pourtant, les coupes de bois réalisées selon les règles 
de l’art ont plusieurs avantages. Elles permettent entre autres l’amélioration de la santé d’une forêt en 
favorisant une diversité d’essences forestières, sans compter qu’elles peuvent être compatibles avec 
plusieurs activités de plein air comme la chasse, la pêche et autres loisirs praticables en milieu forestier.

Aménager sa forêt c’est...

En territoire privé, elles sont souvent réalisées sur de petites superficies. Le propriétaire est 
toujours libre de réaliser lui-même ses coupes ou de les faire réaliser. Il peut même être 
accompagné par un professionnel de la forêt qui saura le guider tout au long de son projet.

… Améliorer la vitalité des boisés

… Affirmer la vocation forestière 
du territoire

… Façonner le paysage et les 
habitats fauniques

… Protéger les milieux sensibles 
et les espèces en péril

… Des revenus pour le pro-
priétaire

… Du travail et de l’activité 
économique
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Dindon sauvage

Éduquer la forêt

L’aménagement forestier
La sylviculture est l’art et la science de cultiver 
les forêts.  L’aménagement forestier durable 
respecte ces principes et vise à faire évoluer 
les forêts grâce à une multitude de traitements 
sylvicoles.

Exemples de traitements sylvicoles
C  Éclaircie précommerciale dans une jeune forêt
C  Éclaircie commerciale
C  Coupe de jardinage
C  Coupe d’amélioration d’érablière

Protéger la forêt Exemples de traitements sylvicoles
Lutte aux insectes et maladies 
C Étêtage des flèches terminales des pins blancs 

pour lutter contre une infestation de charançon 
du pin blanc

C  Élagage phytosanitaire pour prévenir la rouille 
vésiculeuse du pin blanc

Lutte aux animaux nuisibles
C  Installation de protecteurs contre les brouteurs 

et les rongeurs

Recréer la forêt

Exemples de traitements sylvicoles
C  Préparation de terrain
C  Mise en terre de jeunes arbres (feuillus ou coni-

fères)
C Élimination de la compétition herbacée ou ar-

bustive

Le saviez-vous?Le saviez-vous?
En sylviculture, il est important de suivre la tendance na-
turelle des peuplements et de favoriser la croissance des 
essences adaptées aux sols et au drainage en place. On ne 
gagne pas à s’opposer à la nature!

Objectif

1

Objectif

2

Objectif

3

Éduquer la forêt, c’est 
améliorer la croissance 
et la qualité des arbres 
qui la composent par 
la réalisation de traite-
ments sylvicoles.

Protéger la forêt, c’est 
prévenir et lutter contre 
les dommages qui 
peuvent lui être causés 
par le feu, les maladies, 
les insectes ou d’autres 
animaux pouvant nuire 
à son développement.

Recréer la forêt, c’est 
remettre en production 
une terre qui avait perdu 
sa vocation forestière.
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Programme d’aide à la mise en valeur des 
forêts privées
Géré par les agences forestières régionales, ce pro-
gramme vise la protection et la mise en valeur des 
superficies à vocation forestière.  Il offre une aide 
aux producteurs forestiers reconnus pour la réali-
sation d’activités forestières en territoire privé.  

Pour obtenir l’aide financière, le producteur fores-
tier doit faire appel à un conseiller forestier accré-
dité.

Programmes de soutien à 
l’aménagement forestier

Programme forêt-faune
Géré par la Fondation de la faune du Québec, le 
programme forêt-faune complète le programme 
d’aide à la mise en valeur des forêts privées.  Il vise 
à sensibiliser les propriétaires de boisés à la pré-
sence d’habitats fauniques et aux possibilités fau-
niques et écologiques de leur propriété, à main-
tenir et améliorer la qualité de l’habitat hivernal 
du cerf de Virginie ainsi qu’à protéger les milieux 
humides sur les boisés forestiers.

Règlement sur le remboursement de 
taxes foncières
Il s’agit d’un crédit d’impôt destiné aux proprié-
taires forestiers enregistrés qui ont fait (ou fait 
faire) des travaux de mise en valeur, attestés par 
le rapport d’un ingénieur forestier, dont la valeur 
est égale ou supérieure au montant des taxes fon-
cières. 

Visitez le site du ministère des Ressources na-
turelles du Québec (www.mrn.gouv.qc.ca) ou 
contactez votre conseiller forestier.

Programme de financement forestier
Administré par la Financière agricole, ce pro-
gramme a pour but d’appuyer financièrement les 
producteurs forestiers lors de l’acquisition de lots 
boisés. 

Activités financées : 
C  Aide technique pour les travaux sylvicoles;
C  Exécution de travaux sylvicoles.

Contactez l’Agence forestière de la Montérégie 
(AFM) : 1-877-266-5402 (www.afm.qc.ca) ou votre 
conseiller forestier.

Activités financées : 
C  Ajout d‘un volet faunique au plan d’aménage-

ment forestier; 
C  Aménagements forestiers adaptés aux besoins 

du cerf dans les ravages admissibles (habitat 
hivernal);

C  Protection des milieux humides par la conser-
vation volontaire.

Visitez le site de la Fondation de la faune du 
Québec : www.fondationdelafaune.qc.ca

Exemples d’activités financées :
C  Achat de lots boisés / d’entreprises forestières;
C  Acquisition de machinerie / équipement 

forestier;
C  Construction / rénovation de bâtiments;
C  Réalisation de travaux d’aménagement en forêt;
C  Achat de participations (actions, parts sociales);
C  Refinancement de dettes pour fins forestières.

Contactez la Financière agricole du Québec (FADQ) : 
1 800 749-3646 (www.fadq.qc.ca)
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votre boisé. 
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Liens et coordonnées utiles 
AFM - Agence forestière de la Montérégie - www.afm.qc.ca

MRN - Ministère des Ressources naturelles du Québec - www.mrn.gouv.qc.ca/forets

SPBE - Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie - www.spbestrie.qc.ca

FPFQ - Fédération des propriétaires forestiers du Québec - www.foretprivee.ca

FFQ - Fondation de la Faune du Québec - www.fondationdelafaune.qc.ca

MDDEFP - Ministère du Développement durable de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du 

Québec - www.mddefp.gouv.qc.ca

Avez-vous lu toutes les fiches?
1 - Les organisations en forêt privée
2 - Les programmes de soutien en forêt 

privée
3 - La chasse en Montérégie
4 - Devenir chasseur 
5 - Zones et territoires de chasse de la 

Montérégie 
6 - Mettre en valeur le bois de sa forêt
7 - Comment mettre en valeur le bois / 

Devenir producteur forestier
8 - Faire ou faire faire les travaux forestiers / 

La mise en marché du bois
9 – Les produits forestiers non ligneux

Voyez aussi nos autres fiches!

En Montérégie Au Québec

Superficie de forêt privée 364 600 ha 7 033 800 ha

Nombre de propriétaires de forêt 
privée (>4 ha)

10 500 129 800

Superficie forestière moyenne par 
propriétaire

34 ha 45 ha

% du territoire privé classé « forêt 
productive »

31 % 65 %

Taille moyenne des coupes 
forestières commerciales*

2,8 ha

Superficie de travaux forestiers 
réalisés entre 2000 et 2011*

18 354 ha 572 800 ha

Nombre d’arbres plantés en forêt 
privée entre 2000 et 2011*

5,7 M 256,3 M

Nombre de plans d’aménagement 
forestiers valides

2 300 60 000

Forêt privée en 
quelques chiffres
Au Québec, la forêt privée 
représente 16 % du territoire 
forestier productif et 27 % 
de la possibilité de récolte 
forestière. Elle génère 
annuellement des produits 
d’une valeur de 578 millions 
de dollars et occasionne 
241 millions en revenu 
brut pour les producteurs 
forestiers.
(Sources : AFM et FPFQ 2013)

*travaux réalisés dans le cadre du programme de mise en valeur des forêts privées
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