
de feuillus nobles
Plantation 2

Feuillus nobles : 
des essences de grande valeur 
Les feuillus dits « nobles », parce qu’ils ont une grande valeur, sont reconnus 
pour leur polyvalence et leur durabilité, et ils ont une importance écono-
mique considérable. On les cultive principalement pour la production de 
bois d’oeuvre et, de façon marginale, à des fins éducatives, ornementales 
et acéricoles, ainsi que pour l’aménagement de brise-vent et la colonisation 
des berges.

La Montérégie, 
une région favorable 
aux feuillus nobles 
La Montérégie est la plus chaude des 
régions du Québec. Lié à la nature 
des sols, le climat permet de compter 
sur une diversité d’espèces feuillues 
extraordinaire. Cette région se trouve 
dans des domaines bioclimatiques  
favorables aux feuillus nobles. La  
saison de croissance de la végétation 
y est la plus longue puisqu’elle s’étend 
en moyenne sur 200 jours et que la 
durée moyenne de la période sans  
gel est de 150 jours. La température 
annuelle moyenne vacille entre 4,5 ºC à 5,5 ºC dans les Appalaches et est de 
plus de 5,5 ºC dans la vaste plaine du Saint-Laurent. Ce sont des conditions 
propices à une grande diversité animale et végétale. 

Une nature des sols très diversifiée
Les types de sol présents sur le territoire sont le reflet d’épisodes marquants 
rattachés aux dernières glaciations, à la présence et au retrait de la mer de 
Champlain, à la formation des Appalaches et à d’autres événements comme 
l’érosion des sols par de multiples agents climatiques. C’est à l’échelle du 
relief et du type de sol constitué que les feuillus se sont dispersés selon leurs 
exigences écologiques.

L’origine du terme 
feuillu noble

Les feuillus nobles ou les bois nobles sont 
nommés ainsi en regard du type de trans-
formation auquel ils sont dédiés et au 
raffinement des approches sylvicoles pour 
les produire. En Europe, une catégorie de 
ces bois appartient aux bois dits précieux. 
Ils sont utilisés en ébénisterie, lutherie, 
marqueterie sous forme de bois massif, 
feuillets ou bois de placage. Le caractère 
précieux fait référence à leur prix et à  
leur rareté. Au Québec, ce terme n’est pas 
encore employé.
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Où peut-on mettre les feuillus nobles en valeur?

Qu’est-ce que...

La plantation de feuillus peut être réalisée sur des 
sites qui présentent différents stades d’évolution. 
On initiera la présence des arbres dans une friche  
herbacée par l’installation d’une plantation qui sera 
composée uniquement des espèces choisies. Dans  

le cas des friches arbustives ou des peuplements 
pionniers, la plantation d’arbres feuillus viendra  
enrichir ces milieux qui sont déjà occupés par des  
espèces ligneuses.

La bonne essence au meilleur endroit 
Seule la production de bois de qualité est capable de rentabiliser, à longue échéance, les efforts et les inves-
tissements consentis dans la culture de nos forêts. Pour engendrer de bons produits, les essences doivent être 

implantées dans les milieux qui correspondent le mieux à 
leurs exigences. Pratiquement, dans chaque type de station, 
plusieurs espèces sont susceptibles d’être cultivées et de 
prospérer : c’est l’objectif poursuivi par le sylviculteur qui 
déterminera alors le choix. Pour remplir les objectifs visés, 
les essences seront choisies, non seulement en fonction 
de leur aptitude à produire du bois de qualité, mais aussi 
en fonction de leur parfaite adaptation aux conditions du 
site. Retenons qu’une diversité d’espèces procure davan-
tage d’assurance quant aux rendements compte tenu des 
risques (maladies, vent, verglas, etc.).

Saviez-vous que...
Il y a 125 millions d’années, du magma perce la croûte 
terrestre en Montérégie et se cristallise lentement en 
profondeur le long de multiples conduits. Les collines 
montérégiennes visibles aujourd’hui, parce que leur  
origine magmatique leur confère une résistance à l’érosion 
beaucoup plus grande que celle des roches environnantes, 
représentent une partie des conduits dans lesquels la  
roche en fusion s’est infiltrée à l’époque. 

Era
Mesozoic

Il y a 125 millions d’années

Bouclier
canadien

Plaine du
Saint-Laurent

Appalaches

Montérégiennes
Roches
Ignecus

(plutonic)

Friche herbacée : La friche herbacée est composée 
majoritairement de plantes. 

Friche arbustive : La friche arbustive est occupée 
par des plantes ligneuses arbustives.

Plantation  
de  noyers en
friche herbacée 

Source : Centre géophysique du Québec
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Que fait-on de ces feuillus nobles? 

Il existe aussi de multiples transformations très diversifiées  
en fonction des espèces, par exemple : 

Frênes
Les manches d’outils, les avirons, les rames, les bâtons 
de baseball et de hockey.

Noyers
Outre l’attrait du bois pour les boiseries, les cercueils, 
les pianos, etc., l’amande des fruits est utilisée dans les 
pâtisseries et les confiseries. La noix pour sa part peut 
être utilisée dans la fabrication des pneus pour leur 
donner plus d’adhérence.

Tilleul
Les stores vénitiens, les moulures et la sculpture. 

Bouleau blanc
Les cure-dents, les abaisses-langues, les bâtons de  
crème glacée, les bobines pour le fil de couture.

Caryers
Les échelles de bois, les manches d’outils et les appa-
reils de gymnastique.

Chênes blancs (bicolore, à gros fruits et blanc)
Les tonneaux pour le vin et le whisky et les cercueils.

Chêne rouge
Les tonneaux pour les denrées sèches, les pilotis et les 
cercueils.

Érable à sucre
Les meubles de boucher, les baguettes de billard, les 
pianos et les allées de quilles.

            
                         

    La transformation 
De façon conventionnelle, les bois 
sont destinés, selon leur qualité, au 
tranchage, au déroulage et au sciage. 
Pratiquement toutes les espèces sont 
utilisées dans le meuble, les planchers 
et les panneaux muraux. On devrait 
également assister à une évolution des 
procédés conduisant à de nouvelles 
opportunités dans le futur. 

Tranchage
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SciageQu’est-ce que...
Déroulage
Opération qui consiste à produire un 
ruban continu de placage par rotation 
d’une bille contre un couteau parallèle 
à son axe.

Placage
Feuille de bois mince d’épaisseur uni-
forme, obtenue par déroulage ou par 
tranchage et parfois par sciage.

Tranchage
Opération consistant à débiter une 
bille en placage au moyen d’une lame 
coupante qui travaille à la manière 
d’une lame de rabot, parallèlement à 
l’axe de la pièce de bois.

Sciage
Pièce de bois débité provenant d’une 
bille refendue dans sa longueur au 
moyen d’une scie.
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749, rue Principale 
Cowansville  (Québec)
J2K 1J8

Tél. : 1 877 266-5402
afm@afm.qc.ca
www.afm.qc.ca

Les responsabilités du propriétaire et  
du conseiller forestier
Lorsqu’un propriétaire décide de s’investir dans la plantation de feuillus nobles, il doit avoir comme 
objectif de produire un bois de très haute qualité. Le suivi rigoureux et attentionné est de mise. 
Tout débute par l’analyse du sol (texture, drainage, pierrosité et épaisseur) et de la situation envi-
ronnante du site comme l’exposition géographique et stationnelle. Les connaissances face aux vents 
dominants, aux risques de gels, à la situation topographique, etc. doivent être bien maîtrisées.

La provenance des espèces, le mélange des espèces en plantation, le scénario des travaux futurs, la 
maîtrise des herbacées, la protection etc., doivent être également connus et réfléchis. 

Si le propriétaire ne possède pas ces informations, le conseiller forestier aura pour rôle de les lui 
fournir. Le conseiller forestier pourra également s’assurer de la réalisation des travaux et du suivi 
nécessaire si le propriétaire juge qu’il ne peut faire le tout lui-même.

De l’aide financière disponible
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées

Le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées permet à un propriétaire de terrain 
forestier d’au moins quatre hectares de bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de 
travaux d’aménagement forestier. Cette aide financière atteint en moyenne 80 % de la valeur de 
certains travaux forestiers. Un propriétaire peut bénéficier jusqu’à concurrence de 30 000 $ par 
année en aide financière. Il faut toutefois que le propriétaire obtienne son certificat de producteur 
forestier. Pour plus de détails, consulter le site Internet de l’Agence forestière de la Montérégie : 
www.afm.qc.ca 

Programme de remboursement des taxes foncières

Il s’agit d’un crédit d’impôt qui équivaut à 85 % du montant des taxes foncières (municipales ou 
scolaires) d’une propriété forestière. Le producteur forestier reconnu doit avoir fait sur sa propriété 
enregistrée des travaux de mise en valeur dont la valeur est égale ou supérieure au montant des 
taxes foncières. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les travaux soient réalisés par le producteur 
lui-même. Depuis 1997, les travaux doivent faire l’objet d’un rapport d’un ingénieur forestier. Pour 
plus de détails, consulter le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune au : 
www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/privees/privees-programmes-remboursement.jsp

Référence :
• Lupien, P. 2006. Des feuillus nobles en Estrie et au Centre-du-Québec. Association forestière des Cantons de l’Est,  

Sherbrooke, 268 p.
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