l 'ENDUÊTEFORESTIÈRE
DANS

LE COMTÉ

Depui s quelques
mois , l'A.F .C. E. a
entre pri s une en qu ête aupr ès d es petits
propriétaires
forest ier s du comté d' Arthabaska . Enrichie d e l'ex périence du
passé où des trava u x si m ilaires avaient
été exécutés d a ns les comtés d e Richmond , Compton et Sh efford, l'A.F.C . E.
a maintenant
ter min ée ses rencontres
avec les pro pr iétaires éc hantil lonn és, et
nous tenons à les remercier pour leur
collaboration
qui a facilité grandement
l'e nqu ête . Présentement,
no u s so mm es à
rédiger le ra pp ort et d e plu s en plu s le
mili eu forestier du comté d ' Arthabaska
se d essine.
Le but pr emier de cette en qu ête et
d e celles qu i l'ont pr écé dé e est en fait
d e mieux connaître le pot e nti e l forestier
des Cantons de l' Est et les exi gences d e
ses propriétaires_ À partir de ces travaux,
I' A. F. C.E. pour ra orientier d e façon plu s
tangib le son tr avail auprè s de s gens inté ressés à la forêt et à sa conservation.
Ma lgré qu e le ra pp ort ne so it pas ter min é, nou s po uv ons déjà dr esser le sc héma de la forêt du comt é d' Arthabaska et
décrir e l'intérêt que lui porte ses pr opriétaires. Ce comté se div ise en d eux
zones
bi en d isti nct es: un e pr em ière,
situé e au nord, co uv rant environ les 2/3
du comté, pl ane, parsemée de tourbi ères,
d e dun es, de méa ndres, etc., est en fait
une portion de la vall ée du St - Laur e nt .

D'ARTHABASKA
Son sol riche rend bi en à l'agriculteur le
travail qu' il y accom pl it . La forêt y est
peu abondant e dû au fait qu e plu sieur s
boi sés fur e nt rasés pour en faire d e la
t erre cultivab le, le boi s n'ay ant pas dan s
le passé la valeur qu' on lui connaît p résen temen t . Plu sieurs feux y o nt pris
naissance, ca u sés principalement
par les
abattis et les cu eil le ur s de bleuets qui
utili saie nt le fe u pour augm ent er leur s
récoltes . Su ite à ces interventions,
la forêt d e cette zone est très limit ée. Rares
sont les bea u x lot s à bois et les éra bli ères productiv es. La majorité d es boisés
so nt je un es et compo sés d' esse nces indésira bles . De ce fait , les prop riéta ires rencon tr és accor d ent peu d'importance
au
bois. Plu sieurs sont cu ltivateurs et, avec
les problèmes
qu 'on
leur connaît
pr ése nt ement, ne conc èd en t à peu près
pas d e temps à l'a ménage ment et à l'expl oitation de leu rs lot s boisés. Certains
réco ltent leur boi s d e chauffage. Bref,
cette zone est à vocation agrico le et le
sec t eur forêt y est d é laissé. Par co ntr e,
on y fait du reboi se ment mais surto ut
ch ez les non -cult ivateurs.
La secon de zone, sit uée au sud du
comté et faisant partie du contrefort de s
App a lac h es, offre
aux propriétaires
forestiers
de mei lleur es po ssibi lités. Le
so l se pr ettant moin s à la culture ainsi
que
l'accessibilité
plu s d ifficile du
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terrain, sont deu x facteurs qui o nt protégé la forêt d e cette partie d e comté .
Elle y est d a ns so n ense mbl e plu s âgée
et de meill eur e qu alité permettant
une
ex ploi tation plu s re nt ab le . La major ité
d es pro priétaires possèdent leur éra bli ère
et en ret irent d es profit s. Plusieurs cul tivateur s retirent de la for êt un revenu
d 'a ppo int a pp réciable p ar la vente du
bois, l'utilisation
personnelle
qu 'i ls en
font et l'ex ploit ation d e leur érablière.
Par contre, certains cèdent aux prix alléchant s qu'offrent
les citad in s pou r leur
terre et les ex p loitants fo res ti ers pou r
leu r bo is. Plusieurs Am éricains y so nt
dé jà pr o pr iétaires .
Enfin, l' A. F.C. E., tout en pour suivant
son en qu ête, a fo urn i un e foul e d e consei ls techniques aux pro p riétaires visités
tout en les en coura geant à protéger la
forêt et à la reno uv e ler par le re boisement.
Ce court rés um é n'est, en fa it, qu'un e
ébauche de ce tr avail dont plu sie ur s re nsei gnement s seront co mmun iqu és prochainement.

ON AMÉNAGE SON BOISÉ!

,.
M. Ar man d Lessard de St -Albert est pr opr ié taire d 'une pl anta tion
d 'envi ron 42, 000 pins.. Il y consacre beauco up de tem ps et d 'efforts
comme on peut le voir ici sur cette phot ograph ie. La devise de M.
Lessard est : "Ce qui vaut la pein e d 'être fait vaut la p eine d 'être bien
fait." Nous le félicito ns e t lui assuron s notr e en tière colla bor ation.
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Sur ce tt e photo, on voit M. Bruno Fournier de S t-Rosaire dans son
boisé de ferme. On rema rque derriè re lui un p in blan c de pr ès de
troi s p ieds au O. H. P. (diamè tre haut eur de po itrine) et une regén ération bien é tablie . M. Fourn ier aménage son boisé depu is 1938 e t en
es t fier. Félici tations à M. Fournier .
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