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La forêt privée doit contribuer au reboisement de 2 milliards d'arbres
Les plantations en forêt privée

La forêt privée constitue depuis toujours un endroit privilégié pour la sylviculture, notamment pour l’établissement de
plantations. Les forêts privées sont généralement situées dans le sud, sur des terres fertiles béné ciant d’un climat plus
clément, à proximité des usines de transformation du bois, près de la main-d’œuvre et d’un réseau routier bien desservi. Le
boisement de friches et le reboisement de sites perturbés ou récoltés en forêt privée ont toujours fait partie des solutions
préconisées pour accroître et assurer le développement harmonieux du couvert forestier tout en générant des services
écologiques et une activité socioéconomique structurante pour plusieurs régions du Canada.

Au l du temps, plusieurs milliards de plants forestiers ont été établis en forêt privée à l’échelle du pays. Entre 1990 et 2019,
pas moins de 1,8 milliard d’arbres ont été mis en terre en forêt privée, soit 9,3 % de l’ensemble des plants forestiers reboisés
au pays au cours de cette période. Néanmoins, les e orts de reboisement s’y sont largement estompés à travers le temps,
entre autres, par une diminution importante des e orts de reboisement au Québec. Au Canada, le reboisement des forêts
privées a périclité, passant de plus de 140 millions de plants en 1990 à moins de 25 millions 30 ans plus tard. Les e orts de
reboisement ont principalement diminué en forêt privée au cours de cette période alors que de plus en plus de plants ont été
destinés aux forêts publiques. En 2019, à peine 4,3 % des e orts de reboisement canadiens étaient destinés au territoire
forestier privé, contrairement à 18 % en 1990.

Programme de reboisement de 2 milliards d’arbres

Le gouvernement fédéral a décidé de miser sur la forêt pour atteindre ses objectifs ambitieux de réduction des gaz à e et de
serre, car les arbres en croissance absorbent et séquestrent le carbone. Ce programme est la pierre angulaire du Fonds
fédéral pour des solutions climatiques naturelles.

Dévoilé lors de la campagne électorale en 2019, ce programme vise à planter 2 milliards d’arbres supplémentaires à travers le
Canada d’ici 2030. À titre indicatif, 572 millions de plants ont été mis en terre en 2019 à travers le pays dans le cadre d’activités
régulières de reboisement. Ressources naturelles Canada (RNCan), qui gère ce programme, dispose d’une enveloppe de 3,16
G$ pour assurer ces objectifs de boisement, reboisement et restauration d’habitats forestiers  au cours de la décennie.
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Pour ce faire, RNCan devra établir des partenariats avec les provinces, les territoires, les organisations non
gouvernementales, les communautés autochtones, les municipalités et d’autres intervenants. Cette initiative nécessitera de
produire des plants, préparer des sites, réaliser le boisement, le reboisement ou la restauration d’habitats forestiers, et

nalement assurer une surveillance et la survie des plantations. Les sommes à consacrer seront importantes et c’est pourquoi
le gouvernement fédéral cherche à établir des partenariats avec des organisations crédibles pour partager les frais et
accroître le potentiel de succès de l’initiative.

La nécessité d’ajuster les paramètres du programme pour exploiter le potentiel des forêts privées

Au-delà du boisement qui a principalement pour objectif d’encourager le développement de nouveaux couverts forestiers, il
s’avère que le reboisement sera autorisé pour la régénération des forêts qui ont perdu temporairement leur couvert arboré
en raison du passage d’une perturbation naturelle. Il s’agit d’une bonne nouvelle considérant les feux de forêt et l’épidémie de
dendroctone du pin qui sévissent dans l’ouest alors qu’une épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette sévit dans l’est
du Canada. Les besoins pour accroître la production et la mise en terre de plants s’avèrent criants pour faire face à ces défis.

Le gouvernement envisage également de nancer des projets de boisement et de reboisement qui permettront ultimement
d’accroître la séquestration du carbone ou qui favoriseront la biodiversité des milieux aménagés. Il s’agira alors d’une
opportunité à saisir pour les propriétaires et producteurs forestiers intéressés à réaliser des plantations multiespèces qui sont
moins propices dans le cadre normal des activités forestières.

Néanmoins, d’autres opportunités devront être envisagées, car les besoins actuels de reboisement en forêt privée ne sont pas
comblés. Ce sont en moyenne 26 millions de plants supplémentaires par année qui devront être mis à disposition des
propriétaires forestiers advenant un partage équitable des plants distribués selon la proportion de super cies forestières
productives par type de tenure.

Selon les paramètres actuels, cette initiative ne prévoit pas de nancer le reboisement de plants qui assurent la régénération
des forêts privées récoltées dans le cadre d’activités forestières commerciales habituelles. C’est donc dire que le
gouvernement souhaite d’abord et avant tout accroître la super cie forestière au pays en milieu urbain, périurbain, agricole
ou forestier.

Le gouvernement fédéral a tout intérêt à assouplir ses conditions a n de miser sur les producteurs forestiers qui ont
démontré à travers le temps leur capacité à reboiser les forêts tout en partageant les coûts avec l’État. Qui plus est, le
reboisement et le boisement en forêt privée ou en milieu agricole marginal sont sans doute moins onéreux que celui des
forêts publiques en raison de leur proximité. De plus, des initiatives de boisement en milieu urbain ou périurbain nécessitent
généralement des arbres de très fortes dimensions qui sont dispendieux à produire et à mettre en terre.

La contribution du secteur forestier à la lutte contre les changements climatiques

Le secteur forestier peut pourtant contribuer de façon signi cative à améliorer le bilan carbone du pays grâce à
l’aménagement forestier et aux produits du bois. La plantation et la réalisation de travaux sylvicoles réduisent la vulnérabilité
des forêts aux épidémies d’insectes et aux incendies, et augmentent les volumes de carbone séquestrés dans les peuplements
forestiers aménagés (dont les plantations). En e et, 1 m³ de bois contient à lui seul 0,9 tonne de CO . De plus, la récolte et la
transformation du bois en produits forestiers (comme le bois d‘œuvre) à faible empreinte carbone permettent d’emmagasiner
du carbone sur le long terme. Qui mieux est, ces produits du bois peuvent remplacer des matériaux de construction
présentant un bilan de carbone moins intéressant, comme le béton, l’aluminium, l’acier ou le plastique. En e et, 1 m³ de bois,
utilisé en substitution d’autres matériaux de construction, permet de réduire en moyenne l’émission de 1,1 tonne de CO . Au
cumulatif, 1 m³ de bois produit et transformé en matériaux de construction permet de diminuer les émissions de CO  de
l’ordre de 2 tonnes.

Ainsi, le reboisement des forêts privées dans le cadre des activités forestières traditionnelles et le boisement de terrains
agricoles marginaux ne présentant pas d’intérêt pour une remise en culture devraient être également privilégiés si le
gouvernement canadien souhaite atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. Une avenue privilégiée
pourrait être de permettre le reboisement multiespèces des super cies récoltées a n d’assurer la restauration d’habitats
forestiers, lorsque autrement une monoculture serait préconisée. Cette initiative pourrait également permettre la
reconnaissance et l’acceptation de la plantation feuillue ou mélangée dans les forêts privées situées dans le sud du pays. Il
s’agit là de considérations qui devraient être à tout le moins explorées considérant le potentiel de reboisement des forêts
privées.

Les attentes des producteurs forestiers

Les attentes des producteurs forestiers canadiens quant à ce programme n’ont d’égal que leur capacité à y contribuer. Si le
gouvernement fédéral souhaite faire de ce programme un succès, il faudra trouver des moyens d’ajuster ses paramètres a n
d’exploiter tout le potentiel des forêts privées.

La FPFQ, de concert avec la Fédération canadienne des propriétaires forestiers (FCPF), poursuivra les démarches suivantes
dans le cadre du présent dossier :

Sensibiliser les autorités ministérielles à l’opportunité d’assouplir les paramètres d’application du programme a n d’assurer
le reboisement des forêts privées visées par des activités forestières usuelles.
Inciter les gouvernements fédéral et provinciaux à établir des partenariats, lorsque possible et notamment au Québec, a n
de miser sur les canaux existants pour acheminer les fonds disponibles et distribuer les plants. D’ici là, les organismes à but
lucratif ou non, les municipalités, les communautés autochtones et même les individus peuvent appliquer directement sur
le programme (consultez les conditions d’admissibilité).
Entamer des discussions avec les organisations de producteurs agricoles a n de favoriser le boisement de terres marginales
et friches abandonnées ne présentant pas d’intérêt pour une remise en culture, inciter au boisement de zones riveraines en
milieu agricole et développer de nouvelles capacités de production dans les pépinières a n de répondre aux nouveaux
besoins.
Suggérer aux gouvernements d’investir dès maintenant dans les pépinières a n d’augmenter la capacité de production de
plants pour le reboisement des forêts privées.
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Ces assemblées sont pour vous!
C’est la saison des assemblées de secteurs précédant les assemblées régionales pour les producteurs forestiers. Nous vous
invitons à y assister en grand nombre pour connaître les derniers développements touchant les marchés du bois, comprendre
l’impact des décisions du MFFP sur vos activités, élire vos représentants et exprimer vos besoins. Pour connaître l’heure et le
lieu exacts, consultez le journal de votre syndicat ou office, ou communiquez directement avec le secrétariat.
Région Date Assemblée de secteur Assemblée régionale Inscription
Abitibi-Témiscamingue 16 mars Laverlochère

Rouyn spbat.qc.ca

16 mars La Sarre
16 mars Barraute

À déterminer  
Bas-Saint-Laurent 22 mars Rimouski

Rimouski spfbsl.com

23 mars Ste-Françoise
24 mars St-François-Xavier-Viger
29 mars Témiscouata-sur-le-Lac
30 mars Ste-Angèle-de-Mérici
31 mars Matane
5 avril Causapscal
5 mai  

Beauce 24 avril  À déterminer apbb.ca
Centre-du-Québec 26 avril  Victoriaville foretprivee.ca/centreduquebec
Côte-du-Sud 4 mai St-Pascal

St-Jean-Port-Joli spbcs.ca

3 mai St-Paul
9 mai St-Eugène

10 mai Ste-Perpétue
31 mai  

Gaspésie 5 avril Ste-Anne-des-Monts

New Richmond spfgaspesie.com

6 avril Grande-Vallée
6 avril Gaspé
7 avril Grande-Rivière
7 avril Port-Daniel

12 avril Caplan
11 avril Bonaventure
13 avril Nouvelle
25 avril  

Gatineau 27 avril  Bois-Franc opbg.ca
Laurentides et Outaouais 21 avril  Mont-Laurier apflo.ca
Mauricie et Lanaudière 28 avril  Yamachiche spbois.qc.ca
Pontiac 13 avril  À déterminer opdbp.org
Région de Québec 1  février Charlevoix

Québec spfrq.qc.ca

2 février Bellechasse-Les Etchemins
3 février Rive-Sud et Nord de la Capitale

8 février
Lotbinière-Mégantic-L’Érable-

Bécancour
9 février Portneuf

10 février Côte-Nord
26 avril  

Saguenay-Lac-St-Jean 4 avril Dolbeau-Mistassini

Alma spbsaglac.qc.ca

4 avril Roberval
5 avril Lac-à-la-Croix

12 avril Anse-St-Jean
11 avril La Baie
5 avril L’Ascension

12 avril St-Fulgence
11 avril St-Félicien
10 mai  

Sud du Québec 7 février Haut-St-François

Sherbrooke spbestrie.qc.ca

10 février Coaticook-Memphrémagog
14 février Val-St-François
17 février Les Sources
21 février Le Granit
24 février Montérégie
28 avril  

FPFQ 2 et 3 juin  Québec foretprivee.ca
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