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Examinons certaines des raisons que vous 
pouvez avoir de ne pas gérer votre boisé 

comme une forêt fonctionnelle. 

Avez-vous été témoin de certains traitements  
qui vous ont laissé une mauvaise impression? 

Peut-être le travail n’a-t-il pas été planifié ou 
exécuté adéquatement ou peut-être y avait-il de 
bonnes raisons qui justifiaient ce qui a été fait. 
Quoi qu’il en soit, il est bon de poser des ques-
tions pour mieux comprendre ce qui a été fait 
et pourquoi. Ainsi, vous pourrez décider de ce 
qui est bon pour votre propriété. Généralement, 
les forêts fonctionnelles sont bien aménagées et 
on porte une grande attention et beaucoup de 
réflexion quand on exécute des opérations d’amé-
nagement forestier. Dans la plupart des régions, 
il existe des forêts de démonstration que vous 
pouvez visiter et qui sont des exemples de bonnes 
activités d’aménagement forestier. 

Vous pensez que vous ne possédez pas les  
compétences techniques? 

Il y a beaucoup de facteurs à considérer quand on 
aménage une forêt. Obtenir une expertise tech-
nique pour vous aider à prendre conscience de ce 
qui est important pour votre boisé peut être très 

utile. Connaître vos propres objectifs est de la plus 
haute importance. Dans toutes les provinces, il 
existe des ressources pour les propriétaires fonciers. 
Toutes fournissent des renseignements, des guides 
et des ateliers, alors que certaines offrent des conseils 
gratuits sur place ou de l’aide financière. Un simple 
appel au ministère provincial responsable des forêts 
ou des ressources naturelles ou à une organisation 
provinciale de propriétaires de boisés devrait faire 
en sorte que vous obteniez les renseignements dont 
vous avez besoin pour entreprendre votre démarche 

Une forêt fonctionnelle – pourquoi pas dans 
votre boisé? 
Faites-vous partie de la majorité des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne 

sont pas aussi actifs qu’ils le pourraient dans leur forêt? Que vous possédiez 4, 40 ou 

400 hectares, il est possible que vous ayez une forêt fonctionnelle. Une forêt fonction-

nelle se définit généralement comme une forêt aménagée selon des objectifs qui ont été 

définis par le propriétaire foncier, qui a aussi pris les moyens et réalisent des activités 

pour assurer l’atteinte de ces objectifs. Le boisé offre alors, de multiples bénéfices à 

long terme au propriétaire, à la société et aux générations futures.
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Ces renseignements ont été fournis par l’Initiative stratégique sur les boisés privés, un partenariat 
entre le Réseau canadien de forêts modèles et la Fédération canadienne des propriétaires de boisés. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites suivants : www.woodlotscanada.ca 
ou www.modelforest.net.
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vers une « forêt fonctionnelle » bien aménagée.  
Si vous êtes habitué à travailler avec un ordinateur 
ou si vous pouvez demander à votre fils ou à votre 
fille de vous aider, Internet est une excellente 
ressource. Effectuer des recherches en utilisant 
des mots-clés, comme aménagement d’une forêt 
privée et aménagement des forêts et des boisés 
familiaux, vous fournira suffisamment de docu-
mentation pour vous aider à commencer. 

Vous pensez que laisser la forêt à elle-même est 
la meilleure façon de respecter vos valeurs?

Bien que ce soit une façon d’aborder l’aménage-
ment, vous ne saurez pas si c’est la bonne tant  
que vous n’aurez pas envisagé toutes les options. 
Plusieurs personnes croient que la protection de 
l’habitat faunique est incompatible avec le fait  
de faire pousser des arbres pour en tirer un profit. 
Au contraire, la récolte de bois d’œuvre est sou-
vent la façon la plus économique d’améliorer 
l’habitat faunique. Les scientifiques de l’Audubon 
Society, dans l’État de New York, ont prouvé de 
façon irréfutable que « prélever quelques arbres, 
de temps à autre, ou, même, prélever un nombre 
plutôt élevé d’arbres est une façon parfaitement 
acceptable de maintenir un habitat de qualité 
pour les oiseaux des forêts et d’autres espèces ». 
Autrement dit : « Vous pouvez avoir une forêt  
et l’exploiter aussi. » 

Les bénéfices à tirer de vos activités possibles ne 
sont pas clairs?

Apprentissage continu – La surveillance de la 
croissance de votre forêt et la réaction à diffé-
rentes activités vous fournissent une expérience 
précieuse, à vous et à votre famille. Votre boisé 
est comme un laboratoire vivant. D’une année à 
l’autre, vos décisions en matière d’aménagement 
deviennent plus éclairées.

Flore et faune – Votre forêt fonctionnelle peut 
favoriser la diversité et la santé de votre forêt au 
bénéfice des populations fauniques et végétales. 

Récréation et esthétique – Une forêt fonctionnelle 
est plus facile d’accès et se prête bien à des activi-
tés récréatives, comme la marche et le ski de fond. 
Que pensez-vous de la possibilité de vous enga-
ger dans la production de sirop d’érable, dans la 
cueillette de baies ou dans l’aménagement d’une 
aire de camping dont vous profiteriez? 

Valeurs sociales – La demande de produits fores-
tiers et d’autres valeurs que la forêt offre, comme 
l’air, l’eau et l’habitat purs, est en hausse. La vente 
et le morcellement des boisés pour la construction 
domiciliaire ou des parcs industriels, ’exercent 
une pression croissante sur les terres forestières 
restantes pour qu’elles offrent ces services envi-
ronnementaux importants. En maintenant votre 
forêt fonctionnelle, vous aiderez à instaurer un 
environnement plus sain pour votre collectivité. 

Production de bois d’œuvre – En dernier lieu, 
mais non le moindre, une forêt fonctionnelle a  
le potentiel de vous rémunérer généreusement 
pour vos efforts. Elle peut produire des produits 
en forte demande pour répondre aux besoins de 
la société en matière de bois et pour fournir aux 
usines locales un approvisionnement durable en 
bois. Un plus grand pourcentage de produits fo-
restiers qui proviennent d’un boisé bien aménagé 
signifie qu’il en provient moins de propriétés qui 
sont mal aménagées.

Prenez la résolution d’étudier cette question plus 
à fond. Les coûts sont minimes en comparaison 
de ce qu’ils rapportent. Rappelez-vous simple-
ment que c’est vous, de concert avec la nature, 
qui contrôlez ce qui se produit dans votre boisé.




