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Présentation des forêts familiales canadiennes
Bien que les forêts constituent une partie essentielle de l’identité canadienne, leurs
caractéristiques sont souvent mal connues, notamment des habitants des zones
urbaines. Les forêts sont souvent perçues comme une réalité éloignée, perdue au
nord. Elles sont vaguement associées à l’approvisionnement en matière première
des usines de pâte et des scieries des villes nordiques éloignées mais, dans notre
imagination, elles illustrent toujours le « milieu sauvage » s’étendant sur de grandes
distances jusqu’à l’horizon et plus loin encore. Nous en sommes tous propriétaires.
Ces terres sont appelées les « terres de la Couronne » et nos gouvernements provinciaux en sont responsables.

C

ependant, il existe un autre type de forêt
au Canada. Ces forêts sont situées à proximité de nos villes et villages. Elles ont été
utilisées intensivement au fil des générations
en tant que source régulière de revenu et
pour les loisirs dans les collectivités rurales.
Elles sont généralement de faible étendue
et appartiennent à des familles. Ces petites
forêts privées, habituellement appelées
boisés privés, constituent les forêts que les
Canadiens sont les plus susceptibles de voir
lors de leurs déplacements de ville en village.
Pourtant, nous ne les remarquons pratiquement pas alors que nous circulons à 100 km
à l’heure.
Dans le milieu rural canadien, 450 000
familles sont propriétaires de forêts. Prises
en bloc, ces forêts comptent pour la majorité
du paysage rural. Chaque famille possède
en moyenne 45 hectares. Plusieurs familles
habitent sur ou à proximité de leur lot boisé.
Il est pratiquement impossible de vivre de
45 hectares de forêt, donc la majorité de leur
revenu provient d’autres occupations : fermiers,
professionnels, employés dans l’industrie ou
les services ou encore, retraités. Le lot boisé

est un important revenu d’appoint pour
plusieurs familles, avec des variations d’une
décennie à l’autre.
Les billes de sciage, le bois à pâte et le bois
de chauffage sont des sources courantes de
revenu, au même titre que les arbres de Noël,
le sirop d’érable et les bleuets. Les familles
peuvent également utiliser leur lot boisé pour

I N I T I AT I V E

S T R AT É G I Q U E

SUR

LES

BOISÉS

PRIVÉS

lorsqu’il s’agit de l’importance économique
de l’activité liée aux petites forêts privées
dans une collectivité, un comté ou une région,
la perspective est bien différente. Les boisés
privés fournissent une importante part de
la matière première utilisée par l’industrie
forestière dans plusieurs parties du Canada
et sont une source importante de stabilité
économique pour plusieurs collectivités rurales.
Les travaux dans les boisés sont souvent plus
exigeants en main-d’œuvre que les opérations
industrielles à grande échelle. De l’équipement
à plus petite échelle est utilisé et parfois, on
recommence à utiliser des chevaux.

y effectuer une gamme variée de loisirs : la
chasse, l’observation d’oiseaux et le ski de
fond. Certaines familles ont converti leur
forêt à des fins commerciales (p. ex., une
pourvoirie pour les chasseurs de passage).
Une activité fréquente est la promenade en
forêt, laquelle procure un bien-être physique
et spirituel et permet de soulager la tension.
Pour certaines familles, la plus grande valeur
de leur lot boisé réside dans le fait qu’il soit
comme un compte en banque en cas d’imprévu, de coup dur ou d’un besoin spécial.
Règle générale, la contribution de la plupart
des lots boisés aux finances des familles
qui les possèdent est plutôt modeste. Mais

Les forêts privées procurent également de
nombreux avantages environnementaux, non
seulement pour leurs propriétaires, mais pour
l’ensemble de la collectivité. Ils fournissent
la majorité des habitats fauniques et de la
biodiversité dans les secteurs ruraux habités
et ils sont quelque fois les vestiges de l’écosystème forestier original. Ils approvisionnent les
municipalités et les villes avoisinantes en eau
potable. Ils contribuent au caractère plaisant
du paysage aux abords des routes du Canada
rural. Ils jouent un rôle écologique très
important en purifiant l’air et en fournissant
de l’oxygène, en emprisonnant la poussière
et en éliminant les polluants chimiques. Ils
favorisent également un sentiment de sécurité
dans les collectivités rurales, tant pour les propriétaires que les autres habitants. Par exemple,
les boisés représentent une source d’énergie
facilement accessible et qui appartient à des
gens de la région dans l’éventualité d’une
pénurie de pétrole.

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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