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Avez-vous cherché du côté des produits
forestiers non ligneux?
Personne ne mettra en doute que le bois d’œuvre est habituellement au premier rang
quand il s’agit de produire des revenus à partir de votre boisé. Cependant, il se peut
que vous n’ayez pas beaucoup de bois à récolter actuellement ou que vous vouliez
trouver une source de revenu qui vous permettra de tenir en attendant les récoltes
durables. Les produits forestiers autres que le bois (ou non ligneux) peuvent être une
option. Le potentiel n’a de limite que votre créativité.
Alors, pour commencer, voici certaines
idées :

L

es cannes faites de tiges et de branches.
Sculpter ces cannes, les sabler et y appliquer
des revêtements protecteurs en font des objets
légers, fonctionnels et uniques. Ces produits
intéresseront les marcheurs et les randonneurs et
ils pourraient être commercialisés partout où l’on
vend des produits pour les activités à l’extérieur.
Des couronnes naturelles en utilisant des branches
à feuillage persistant, des ramilles de couleurs variées, des plantes grimpantes et des arrangements
peuvent servir à décorer les portes, les fenêtres,
les coins ou les tables. Les branches de sapin
baumier, les cônes de pruche, de pin blanc ainsi
que les ramilles de saule, d’aulne ou de bouleau
peuvent tous servir. Les produits finis peuvent
être vendus dans des boutiques d’artisanat et de
cadeaux ou leurs composantes peuvent être vendus dans des magasins de fournitures d’artisanat.
Les nécessaires de bricolage, comme les cabanes
en bois rond miniatures prêtes à assembler, faites
de tiges de jeunes arbres ou de branches, d’écorce
de bouleau pour le toit sont une autre possibilité.
Cela peut être une merveilleuse activité d’une fête
d’anniversaire. Les mangeoires pour les oiseaux
construites avec des tiges et des parties d’arbres
et d’écorce. Des chandeliers et des bougeoirs

faits de bois de grève ou de branches ou de tiges.
Certains peuvent être de grande dimension pour
l’extérieur. Les variations dans les écorces et les
couleurs peuvent être intéressantes. Ces produits
pourraient être vendus dans les magasins d’articles
ménagers ou de terrasses.
Les thés sauvages, faits à partir de la menthe des
champs ou du thé du Labrador, vendus dans des
boîtes faites en bois de grève et les tasses faites de
bois ou d’écorce de bouleau pour les accompagner.
Les mousses qui servent dans les jardinières. Les
lots de ramilles à utiliser dans les décorations.
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Les bijoux, comme les boucles d’oreille et les
pendentifs faits de minces parties de bois de cerf
et d’orignal. Plusieurs de ces produits pourraient
être vendus dans des boutiques d’artisanat ou
de souvenirs ou dans des magasins de produits
naturels.
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Puis, bien sûr, il y a les produits plus traditionnels,
comme le sirop d’érable, les champignons sauvages
ainsi que le bois d’allumage et de chauffage.
Ces exemples ne touchent que brièvement les
possibilités qu’offrent les produits forestiers autres
que le bois. Les liens qui suivent donnent accès à
des sites Web qui contiennent beaucoup plus de
renseignements particuliers. Il s’agit d’un secteur
qui prend rapidement de l’expansion. Il sera donc
intéressant de rester en communication avec ces
organisations qui soutiennent l’expansion de cette
industrie.
• Royal Roads University B.C. Centre for
Non-timber Resources. Études de cas sur
les ressources autres que le bois :
www.royalroads.ca/programs/faculties-schoolscentres/non-timber-resources
• Northern Forest Diversification Centre (NFDC) –
La mission du NFDC consiste à travailler avec
les collectivités forestières marginales et les
personnes qui cherchent à développer des possibilités économiques qui correspondent aux valeurs
locales et se fondent sur les ressources locales, pour
le bénéfice des populations locales. www.nfdc.ca

Beaucoup d’herbes médicinales sont en demande
et peuvent être vendues sous forme de produits
raffinés, comme les savons et les plantes médicinales. Cela comprend les huiles, les bourgeons, les
feuilles, l’écorce de certaines essences communes,
comme l’épinette, le sapin baumier, le bouleau,
le peuplier, la pruche et le mélèze. La couverture
vivante et d’autres plantes ligneuses, comme l’épilobe à feuilles étroites, le lyrique baumier, le raisin
d’ours et le thé du Labrador sont aussi utilisés dans
les produits médicinaux.

• Non-Timber Forest Products and Implications
for Forest Managers (Produits forestiers autres
que le bois et incidences pour les gestionnaires
forestiers) – Une compilation d’articles :
www.extension.umn.edu/specializations/
environment/ntfp.html
• Un autre site où vous pouvez en apprendre
davantage sur l’utilisation des produits forestiers
autres que le bois et leurs marchés.
Virginia Tech : www.sfp.forprod.vt.edu/

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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