SOYEZ AU COEUR DE L’AMÉNAGEMENT

DE VOTRE FORÊT
Passez à l’action et aménagez votre forêt!
Aménager votre forêt de façon durable a bien des
avantages tant d’un point de vue fiscal que d’un point de
vue environnemental.
Afin de vous accompagner dans la gestion de votre
patrimoine forestier, l’Estrie compte sur des équipes de
professionnels forestiers qui vous permettront d’obtenir
de judicieux conseils sur la meilleure façon d’atteindre
vos objectifs dans le respect de vos valeurs.
L’Estrie détient une forêt productive et variée. L’aménager,
c’est en récolter les fruits aujourd’hui, tout en la préparant
pour l’avenir!

9 RAISONS
POUR AMÉNAGER VOTRE BOISÉ :

1

RÉCOLTER LES FRUITS DE
SA PRODUCTION TOUT EN
Y GÉNÉRANT LES REVENUS
ASSOCIÉS

La forêt estrienne croît naturellement de 3 % par
année, et ce, sans intervention humaine. La forêt a une
durée de vie et la nature s’occupe bien de la limiter.
Passé le stade de sa maturité, l’arbre perd sa valeur.
C’est pourquoi en aménageant votre forêt, vous
pouvez doubler votre rendement. Vous obtenez un
revenu et vous bonifiez l’état de santé de votre forêt.
Trop attendre, c’est s’en priver!

3

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
SES HABITATS FAUNIQUES

Concilier travaux d’aménagement et
faune est possible! Non seulement ces travaux
apportent de la nourriture immédiate à la faune, mais
ils peuvent également préserver et améliorer les
habitats fauniques. Vous pouvez demander d’intégrer
des aménagements spécifiques à certaines espèces
dans votre plan d’aménagement. Les travaux sylvicoles
sont planifiés de façon à tenir compte de la dynamique
de votre forêt, des particularités pour les espèces
fauniques et de vos objectifs.

5

ACCÉDER À UN MILIEU
NATUREL POUR VOS
LOISIRS

Les travaux d’aménagement peuvent permettre la
mise en place d’un chemin d’accès et de sentiers
secondaires pour favoriser l’accessibilité à l’ensemble
de votre propriété (chasse, randonnée, VTT, etc.),
et ce, pour de nombreuses années.

7

PROFITER DES AVANTAGES
FISCAUX

Les deux ordres de gouvernement vous
offrent des avantages fiscaux incitatifs pour aménager
votre forêt :
• Remboursement de 85 % de vos taxes municipales
et scolaires
• Déduction de certaines dépenses effectuées pour
votre propriété
• Report de revenus sur plusieurs années (provincial)
• Possibilité de transférer votre propriété à vos enfants
Certains de ces avantages sont accessibles si vous
détenez un plan d’aménagement forestier et si vous
suivez ses recommandations pour la mise en valeur
de votre forêt. Référez-vous à un comptable pour les
conditions spécifiques des avantages fiscaux.

9

COMBINER AGRICULTURE
ET FORESTERIE

Vous êtes un producteur agricole? Votre
boisé de ferme est une source de revenus pour
consolider votre entreprise agricole. Ne pas récolter
constitue des pertes financières importantes pour
votre entreprise. À titre d’exemple, 10 acres de boisé
peuvent produire environ 2 à 3 voyages de bois sur
10 ans. Combiner les deux pratiques est possible et
facilement réalisable.

2

ACCROÎTRE SA
PRODUCTIVITÉ

L’augmentation de la productivité
forestière s’obtient par un aménagement
adapté à la dynamique propre de chaque
peuplement par l’éclaircie, l’assainissement, le
jardinage, etc. Une meilleure production, c’est :
• Favoriser les arbres d’avenir pour
augmenter la valeur future
• Orienter le choix des essences d’avenir
• Récolter les tiges peu vigoureuses pour
dégager les tiges d’avenir

4

PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ

6

METTRE EN VALEUR
VOTRE ÉRABLIÈRE

8

CONTRIBUER À
L’AMÉNAGEMENT
DURABLE DES FORÊTS
DE LA RÉGION

La présence de cours d’eau, de
milieux humides, d’espèces fauniques et
floristiques à statut précaire sont autant
d’éléments que les professionnels prennent
en compte lors de la planification et de la
réalisation de travaux en milieu forestier. Des
mesures sont mises en place afin de maintenir
et protéger la biodiversité présente sur votre
propriété. Des plans d’aménagement et de
conservation peuvent également être réalisés.

La présence d’une érablière sur
la propriété est un atout indéniable.
Entaillée ou pas, son aménagement permet de
préserver sa résilience, sa santé et de maintenir
sa production.
Non entaillée :
• Une production de bois d’œuvre qui prend
de la valeur
• Une production acéricole potentielle future
Entaillée :
• Concentration de la coulée sur les arbres
les plus vigoureux
• Élimination des arbres dépérissants

Aménager votre boisé produit des bénéfices
environnementaux tant pour vous que pour
votre communauté. Votre forêt aménagée
captera davantage de gaz carbonique qu’une
forêt laissée à elle-même et sera plus forte face
aux insectes, aux maladies et aux perturbations naturelles. La récolte du bois se fait avec
des pratiques forestières reconnues. D’ailleurs,
en tant que producteur forestier, vous pouvez
avoir accès à la certification forestière Forest
Stewarship Council (FSC). Cette certification
utilisée en Estrie garantit que les produits
forestiers ont été récoltés de façon durable à
partir de votre forêt bien aménagée. Vos efforts
d’aménagement contribuent positivement à la
lutte aux changements climatiques.

6
DE VOS PRINCIPAUX QUESTIONNEMENTS :

1

Comme propriétaire, vous êtes le seul
gestionnaire de votre boisé. Le professionnel
forestier peut être un appui important dans
la prise de décision pour l’amélioration et
le maintien de la santé et de la croissance
de votre forêt. Il connaît bien les stratégies
d’aménagement pour vous conseiller.

3

LA VALEUR DE MON BOIS
VA-T-ELLE COUVRIR LE
COÛT DE MES TRAVAUX?

Des travaux de récolte bien planifiés et bien
réalisés engendrent des coûts. Diverses
sources de financement sont disponibles :
• Le bénéfice net sur la vente de votre bois
• Les crédits obtenus pour le remboursement de vos taxes municipales et scolaires
• L’aide financière de l’Agence de mise en
valeur de la forêt privée pour les travaux
de récolte admissibles
Selon les travaux sylvicoles à effectuer, le
professionnel forestier vous préparera une
estimation des revenus et des coûts avant
l’acceptation du projet. Par la suite, vous
serez en mesure de bien évaluer le portrait
financier global et de poser vos questions
avant d’approuver la réalisation des travaux.

6

2

DOIS-JE CONSULTER?

QUELLES SONT MES
OPTIONS POUR
AMÉNAGER MON BOISÉ?

Les travaux sylvicoles peuvent se réaliser
selon divers modes. L’option choisie
devra refléter vos valeurs, vos objectifs, le
temps que vous pourrez accorder et vos
compétences.

Y AURA-T-IL DES TRACES
APRÈS LES TRAVAUX?

Les travaux effectués avec de
la machinerie peuvent causer des
ornières au sol, selon le type de sol, les
conditions météorologiques et la période
de l’année. Le professionnel forestier
s’assurera que des mesures d’atténuation
soient intégrées dans les méthodes
de travail, toujours avec l’objectif de
minimiser les impacts négatifs possibles
lors des travaux de récolte.

4

MA FORÊT S’EN
PORTERA-T-ELLE MIEUX?

Le professionnel forestier s’occupe de
maximiser la croissance des arbres à fort
potentiel tout en maintenant et en
favorisant la santé et la résilience des
peuplements. Lorsqu’il effectue les travaux,
il s’assure donc de protéger la régénération
et les gaulis présents. Les arbres d’avenir
pourront croître et atteindre leur plein
potentiel avec moins de compétition. Votre
forêt s’en portera mieux.

5

COMMENT M’ASSURER
D’OBTENIR DES
TRAVAUX DE QUALITÉ?

Le choix des intervenants, du professionnel
à l’entrepreneur, est la base de travaux
de qualité. L’expertise, la compétence
et l’expérience sont de bons indicateurs
à évaluer avant de fixer vos choix.
De plus, la réalisation de travaux qui
respectent les principes et les exigences
de la norme environnementale FSC, avec
les intervenants qui s’y conforment, est
un atout pour l’atteinte de votre objectif
de travaux forestiers de qualité.

OPTIONS

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Réaliser les travaux
vous-même

Vous êtes maître du travail et
du résultat. Vous recevez les
revenus associés à la vente du
bois.

Vous devez avoir les connaissances,
votre équipement et beaucoup de
temps.

Octroyer un
contrat de récolte
à un entrepreneur,
puis assumer la
surveillance et la
vente de votre bois

La marge bénéficiaire du
gestionnaire de projet vous
revient.

Beaucoup d’éléments à surveiller :
• Qualité des travaux
• Santé et sécurité
• Vente et transport du bois
• Paiement des entrepreneurs
engagés
• Respect des lois et règlements

Confier vos travaux
à un professionnel,
de type
« clé en main »

Aucun souci.
Un professionnel veille à :
• Assurer la qualité des
travaux
• Optimiser le façonnement
des bois
• Respecter les règlements
• Vendre les bois

La
marge
bénéficiaire
du
propriétaire vous revient. Vous
devez faire connaître clairement vos
attentes et vos objectifs.

P O U R M A F O R Ê T,
JE VEUX...
AMÉNAGER
MA FORÊT

M’INFORMER

LES FORESTIERS DE L’ESTRIE
À VOTRE SERVICE

VENDRE
MON BOIS

Des sites Web d’informations :
- www.foret-estrie.ca
- www.afsq.org

PROFESSIONNEL FORESTIER
ET
GROUPEMENT FORESTIER

JE FAIS
MOI-MÊME
MES TRAVAUX

- Plan d’aménagement
- Travaux de récolte
- Expertise forestière
- Encadrement technique
- Rapport d’ingénieur

SYNDICAT DES PRODUCTEURS
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
- Mise en marché du bois
- Formations

AGENCE DE MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES

JE FAIS
MOI-MÊME
MES TRAVAUX

ENTREPRENEURS

- Aide financière
- Portrait forestier régional

- Travaux

MUNICIPALITÉS
- Règlementations
- Permis

CONCOURS
Courez la chance de gagner un chèque-cadeau de 250 $
utilisable pour la réalisation de votre plan d’aménagement!
Vous avez jusqu’au 1er mars 2018 pour vous inscrire au

POUR EN SAVOIR PLUS
WWW.FORET-ESTRIE.CA

WWW.AFSQ.ORG/CONCOURS
Le gagnant sera dévoilé le 2 mars 2018. Votre lot boisé doit être situé
en Estrie. Détails du concours sur le site Web www.afsq.org/concours.

DOCUMENT RÉALISÉ PAR LE GROUPE DE MOBILISATION
DES BOIS DE L’ESTRIE
Le Groupe de mobilisation des bois de l’Estrie est composé de :
Agence de mise en valeur des forêts privées de l’Estrie, Aménagement forestier coopératif des
Appalaches, Aménagement forestier et agricole des Sommets, Association forestière du sud du
Québec, COGESAF, Corridor Appalachien, Domtar, Fontaine, ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, MRC de Coaticook, MRC du Haut-Saint-François, MRC des Sources, Services forestiers François
Martel, Service intégré du bois et le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.
Produit avec la participation financière du Programme d’aménagement durable des forêts du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs.

