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Internet – Une mine de renseignements sur
l’aménagement des boisés
L’aménagement d’un boisé peut être une tâche exigeante, particulièrement si vos intérêts
et votre formation sont tournés vers un domaine autre que celui de la gestion des ressources naturelles. Vous n’êtes pas seul. Les renseignements qui peuvent vous aider sont
aussi près de vous que votre souris d’ordinateur. Le site Web de la National Woodland
Owners Association des É.-U. affiche la devise « Des propriétaires de terrains boisés
informés – Notre meilleure protection ». Plusieurs organisations travaillent depuis
des années pour soutenir les propriétaires fonciers en élaborant de l’information et en
concevant des outils pour aider les propriétaires à tirer le meilleur parti de leurs boisés
Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est
simple. Les boisés sont importants non seulement
pour leurs propriétaires, mais aussi pour l’ensemble de la société. Dans l’ensemble de l’Amérique
du Nord, les boisés privés se trouvent habituellement dans certaines des régions les plus peuplées
et fournissent le bois d’œuvre, la faune, l’eau douce,
l’air frais, les espaces récréatifs et plus encore aux
collectivités environnantes. Au Canada seulement,
il y a environ 450 000 propriétaires de boisés qui
possèdent environ 8 pour 100 des terres forestières.
Aux États-Unis, il y a des millions de propriétaires
de boisés qui possèdent presque 60 pour 100 des
terres forestières.
Les renseignements utiles pour les propriétaires
fonciers sont produits sur une base permanente.
Qu’il s’agisse de conseils sur la commercialisation du bois d’œuvre, la gestion de la faune ou le
développement de nouveaux produits forestiers
autres que le bois, des universités, des organismes
provinciaux ou des états, des organisations de propriétaires fonciers et d’autres personnes forment
un réseau qui travaille sur de nouvelles idées et
solutions pour répondre à des enjeux pressants.
Le défi consiste à trouver la façon de transmettre
l’information aux propriétaires fonciers. Étant
donné la grande variété des besoins en matière
d’information parmi les propriétaires fonciers et

le coût élevé de l’impression et des envois postaux,
Internet doit jouer un grand rôle dans la diffusion de l’information et le fait bien. Si vous savez
utiliser un ordinateur et accéder à Internet, vous
ne connaitrez pratiquement aucune limite quand
viendra le temps de vous informer. S’il arrive que
vous ayez besoin de renseignements qui n’existent
pas malgré les milliers de personnes qui travaillent sur les questions reliées aux boisés, vous
trouverez vraisemblablement une personne qui a
le même besoin et qui sera prête à travailler avec
vous pour le combler.
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Il y a plusieurs termes de recherche qui peuvent
produire des résultats utiles, selon vos priorités :
commercialiser le bois d’œuvre; planifier l’aménagement de boisés; saines pratiques de gestion
(ou d’aménagement) des lots boisés; fiscalité des
boisés; gestion de la faune; produits forestiers non
ligneux. Vous trouverez, ci-dessous, quelques liens
utiles sur ces sujets.
Commercialiser le bois d’œuvre
www.extension.umn.edu/distribution/naturalresources/DD2723.
html
www.ces.purdue.edu/extmedia/FNR/FNR-111.pdf
www.ces.ncsu.edu/forestry/marketingpubs.htm
www.ces.ncsu.edu/nreos/forest/woodland/won-19.html
www.kbs.msu.edu/Extension/marketing/Table_of_contents.html
cecommerce.uwex.edu/pdfs/G3297.PDF
www.ont-woodlot-assoc.org/info_pub_guide.html

Planifier l’aménagement de boisés
www.dnr.cornell.edu/ext/forestrypage/assistance/pubs/articles/
nyfoa%20articles/develop_a_management_plan_view.htm
www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/
apa3315?opendocument
www.forestshop.com/woodlotman.html
www.ont-woodlot-assoc.org/forestmgmnt.html
www.nbwoodlotowners.ca
www.woodlotinfoshop.ca

Saines pratiques de gestion (ou d’aménagement)
des boisés
www.extension.umn.edu/distribution/naturalresources/
components/DD6946j.html
www.ume.maine.edu/~woodlot/bmp.htm
www.ont-woodlot-assoc.org/forestmgmnt.html
www.dnr.cornell.edu/ext/bmp/introduction.htm
www.dnr.cornell.edu/ext/bmp/contents/nonharvest/non_intro.
htm
www.dec.state.ny.us/website/dlf/privland/privassist/bmp.html
www.manitobamodelforest.net/publications/reports/2005/
bmpmanual/BMP.html
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Fiscalité des boisés
www.gov.ns.ca/natr/wildlife/endngrd/endg.htm
www.woodlot.bc.ca/swp/myw/html/19_Tax.htm
www.metla.fi/hanke/3006/pdf/fore_tax.pdf
www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/04-086.htm
www.remax-gardencity-on.com/agents/links.aspx?AID=438
www.forestshop.com/woodlotman.html
www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/
agdex7610?opendocument
www.mnr.gov.on.ca/MNR/affmb/MFTIP.pdf
www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it373r2-consolid/it373r2-consolid-f.
pdf

Gestion de la faune
www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/
apa3325?opendocument
www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/publ/callingwildlife.pdf
www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/publ/callingwildlife.pdf
www.gov.ns.ca/natr/wildlife/endngrd/endg.htm
http://s142412519.onlinehome.us/uw/pdfs/G3578.PDF
www.omafra.gov.on.ca/french/environment/efp/infosheet_23.htm

Récolte de produits forestiers non ligneux
www.ifcae.org/publications/downloads/NNFP%20NTFP%20WG
%20Fact%20Sheet%20-%20English%20Version%202004.pdf
www.ifcae.org/ntfp/
www.sfp.forprod.vt.edu/
forestry.about.com/cs/alternativeforest/a/alt_nontimber.htm
www.extension.umn.edu/specializations/environment/components/
biodiversity.html
www.srs4702.forprod.vt.edu/pubsubj/pdf/02t3.pdf
www.agr.gov.sk.ca/docs/crops/northern_agriculture/non-timberprod.
asp?printerversion=1
www.nfdc.ca/ntfp_def.htm

Consultez certains des liens qui sont mentionnés
ci-dessus et voyez comment vous pouvez obtenir
des réponses à vos questions qui portent sur
l’aménagement des boisés.

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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