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La forêt,
au coeur
de nos vies
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ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE

La forêt, au coeur de nos vies
Que vous vivez à la campagne ou en milieu urbain, la forêt, les arbres et
le bois vous accompagne au quotidien. Bien qu’elle soit omniprésente
dans notre vie, son fonctionnement, sa gestion et les éléments qui la
compose peuvent être très complexe. Le territoire forestier du Québec
représente 761 1000 km² et mérite qu’on lui accorde une importance
particulière. C’est pourquoi les associations forestières travaillent à
faire connaître les particularités de cette richesse collective aux plus
petits comme aux plus grands!
QUI NOUS SOMMES ?
L’Association Forestière de Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le secteur
de l’éducation et de la concertation des enjeux forestiers. Notre mission première est de développer
et de créer des activités éducatives, des ateliers populaires et des sessions de formation sur les
questions touchant la forêt, sa faune, sa flore, ses attraits et sa gestion dans une perspective de
développement durable.

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE
L’Association forestière de Lanaudière (AFL) a été fondée le 10 juin 2003.
Elle exprime la volonté régionale des acteurs du monde forestier de
contribuer à faire connaître le visage de la foresterie
lanaudoise. Elle est hébergée depuis 2008 dans la première école des
gardes forestiers du Québec, située sur le site de la Pépinière et Centre
de semences forestières de Berthier.
Lanaudière, avec ses enjeux et son statut particulier, à la fois région
forestière et périphérique de Montréal, présente un défi quant au rôle
de sensibilisation et d’information des populations face aux enjeux
actuels du monde forestier. Le besoin d’éducation forestière et
d’information est très présent tant dans les commnautés
urbaines que celles du nord de la région et chaque
action portée à ce jour par l’AFL permet de combler ce besoin.
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ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE
NOTRE OFFRE DE SERVICES
Un programme éducatif attrayant
Le programme éducatif de l’AFL est destiné aux écoles primaire et secondaire ainsi qu’au camp
de jour municipaux. Il permet de répondre à la mission de l’organisme en initiant et en informant
la clientèle scolaire à différents aspects de la forêt.
Au primaire
Ces activités éducatives permettent en autres de développer les 5 sens, de découvrir le rôle de la forêt,
sa faune, sa flore, de distinguer ses différentes caractéristiques.

Au secondaire
Au secondaire, nous offrons plutôt des activités qui permettent aux jeunes de découvrir les métiers de
la forêt et du bois à travers des présentations interactives. Aussi, nous offrons des projets de plantation
d’arbres, ainsi que des activités de plein air, telles que des rallyes, des randonnées et de la survie en
forêt.
De la sensibilisation aux aspects et aux enjeux de la forêt
L’AFL joue un rôle important de sensibilisation et d’information auprès
du grand public à travers des activités ludiques et informatives. Nous
traitons différents sujets qui répondent aux préoccupations et aux
questionnements de la population lanaudoise comme l’aménagement
durable des forêts privées, les changements climatiques, l’histoire de
la forêt lanaudoise, le matériau bois, les comestibles forestiers, ainsi
que la gestion et l’aménagement de la forêt publique. Invitez l’AFL à
vos événements et nous traiterons ces sujets via une conférence ou un
kiosque!

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE
Des activités éducatives auprès des citoyens
Nous offrons également des services aux municipalités, entreprises et organismes en termes
d’activités d’initiation, d’acquisition ou de transfert de connaissances reliées aux différents
aspects de la forêt. Nous collaborons de près avec ces différentes instances lanaudoises pour
offrir des activités éducatives aux citoyens telles que des formations, des kiosques,
des visites guidées, des randonnées commentées en forêt, des conférences et
des expositions itinérantes.

Développer le projet Arboria, vitrine de la forêt et du bois
Tout récemment, l’AFL s’est vu recevoir un financement
subséquent de la part du Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation dans le cadre du Fond d’appui au rayonnement des régions
(FARR). Ce financement a pour objectif de mettre sur pied le projet
Arboria, vitrine de la forêt et du bois, un projet d’appel
récréotouristique et structurant pour la compréhension et
l’appréciation de la foresterie et du renouveau du matériau bois
au 21e siècle. Le concept d’Arboria vient donner une vocation
complémentaire à la Pépinière de Berthier et soutenir la mission de
l’AFL à travers des expériences éducatives, ludiques et expérientielles,
faisant vivre les thématiques de la forêt et du bois.
L’AFL en chiffres

LE BOIS, ENRACINÉ DANS NOTRE QUOTIDIEN
Auteur : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Dans quelle mesure pensez-vous que le bois est enraciné dans votre quotidien? Un
peu? Beaucoup? Passionnément? En fait, probablement plus que vous ne le pensez!
Le bois a des qualités formidables pour lesquelles il est abondamment utilisé. Un
regard autour de vous confirme son omniprésence, où il agit comme matière
structurale ou simplement décorative. En fait, il est tellement intégré à notre
décor qu’on ne le remarque presque plus. C’est souvent grâce à lui qu’une pièce
se démarque, qu’un lieu devient invitant. Il fait à ce point partie de notre quotidien
qu’il est difficile de nous imaginer vivre sans lui. Sa malléabilité, sa polyvalence et son
intemporalité font du bois un matériau extraordinaire, mais découvrons quelquesunes de ses vertus plus inattendues.
LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DU BOIS
Aviez-vous réalisé que la présence de bois dans une pièce peut jouer un rôle
thérapeutique? Les designers et les architectes eux l’ont bien compris! Le bois a cette
vertu de créer un sentiment de bien-être psychologique. Par sa présence, il donne
chaleur et splendeur à une pièce. On pense d’abord à l’ambiance créée par un feu de
foyer qui réchauffe la pièce, mais son omniprésence dans les lieux de détente, spas et
autres centres de santé n’est pas un hasard! Le bois fait du bien, il appelle au calme et
à la plénitude; il est apaisant. Il contribue à diminuer le stress, la pression et le rythme
cardiaque. Même que sa présence, par exemple en milieu scolaire, favoriserait la
concentration et l’apprentissage.
ENRACINÉ DANS L’ÉCOLOGIE
Le rôle écologique des arbres est bien connu, mais celui du bois, nettement moins.
En plus d’être une ressource renouvelable, biodégradable et recyclable, le bois a la
capacité de piéger et de stocker le carbone. En effet, durant toute la croissance d’un
arbre, le CO2 est capté par celui-ci, le « O », l’oxygène, est libéré, mais le « C », le
carbone, y demeure et devient du bois. L’arbre transforme ainsi un gaz à effet de
serre en un solide : le bois. Il s’agit d’un gain pour l’environnement et représente un
avantage certain dans la lutte contre les changements climatiques. Un arbre
transformé en matériau conservera le carbone emmagasiné dans le bois encore
plus longtemps, prolongeant d’autant le gain pour l’environnement.
ENRACINÉ DANS LES ARTS ET LA CULTURE
Chaque peuple a son univers artistique qui lui est propre et, au Québec, le bois en fait
pleinement partie. Issu de notre forêt, le bois met en évidence les sonorités, agrémente
les visuels de ses textures et couleurs et orne les décors de ses multiples déclinaisons.
Que ce soit dans la sculpture, le théâtre, la peinture, l’architecture, l’ébénisterie, les
arts graphiques, la photographie, la littérature, et maintenant l’art numérique, le bois
inspire la création.

LE BOIS, ENRACINÉ DANS NOTRE QUOTIDIEN
Il y a d’ailleurs une association naturelle entre le bois et la musique. La musique, c’est une forêt qui
chante! Dans l’univers de la musique, le bois est partout. De la scène aux instruments, le bois orchestre
la vie musicale et rend possible l’expression des talents des guitaristes, violonistes et pianistes pour ne
nommer que ceux-là. Sans le bois, comment sonnerait la musique? On n’a qu’à penser aux magnifiques
salles de spectacle dans lesquelles le bois est omniprésent, rendant la sonorité exceptionnelle, comme
c’est le cas de la Maison symphonique de Montréal, ou encore le Palais Montcalm à Québec.

ENRACINÉ DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire est l’art d’utiliser les résidus d’un produit comme matière première pour en
fabriquer un autre afin d’en faire quelque chose d’utile. Ce genre de réseautage en boucle est déjà bien
implanté dans le secteur forestier.
En effet, tous les produits dérivés du bois sont déjà des matières les plus recyclées, réusinées ou
réutilisées du secteur des ressources naturelles. La contribution à ce type d’économie est donc déjà
importante et ce n’est qu’un début! En effet, dans le cadre des initiatives de lutte contre les
changements climatiques, le développement d’économies plus vertes fait partie des stratégies à
privilégier. Ainsi, dans l’univers du bois et du papier, plusieurs modèles du genre existent déjà et
d’autres sont en plein essor. Le plus connu, car la population y participe largement, est assurément le
recyclage! Récupérer papiers et cartons pour en faire à nouveau du papier et du carton est un bel
exemple d’économie circulaire. Mais il y a plus. Trouver une utilisation aux écorces et autres résidus
du bois pour en faire de la bioénergie ou du biocarburant valorise une matière qui autrefois était peu
utilisée pour en faire des sous-produits recherchés. Les matériaux de construction, lorsqu’ils sont
détournés des sites d’enfouissement pour être retransformés et leur donner une seconde vie, sont un
autre bel exemple de l’essor de l’économie circulaire dans ce secteur.
Le bois fait partie de nous. Par sa présence, ce matériau écologique nous protège, nous fait du bien et
embellit notre environnement. Il est enraciné dans notre quotidien.

FIERTÉ RÉGIONALE
Bois Franc Lanaudière inc., une entreprise familiale lanaudoise importante
dans la chaîne régionale de transformation du bois.
Entrevue avec M. Pascal Lachance, propriétaire
Auteur : Association Forestière de Lanaudière
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
Bois Franc Lanaudière est une usine de fabrication de plancher de bois
franc située à Saint-Zénon dans le nord de Lanaudière. Initialement
propriétaire d’un petit moulin à scie, Pascal Lachance a rapidement
remarqué le potentiel du bois pour en faire du plancher. Associés avec
sa sœur et son père, ils ont bâti en 1996 une entreprise familiale qui
deviendra un important morceau dans la chaîne de transformation du
bois récolté dans Lanaudière.
Aujourd’hui Pascal embauche 25 employés et il est toujours
actionnaire ainsi que sa femme Caine Gouin. Comme quoi
l’entreprise reste toujours familiale avec les années…
UN PRODUIT DE QUALITÉ
Comme le manque de main d’œuvre est un enjeu important dans le
secteur forestier, l’entreprise s’est munie de machinerie qui analyse
chaque pièce de bois et sa qualité, afin de l’utiliser à sa juste valeur.
Cette machinerie qui effectue le procédé de transformation en environ
6 étapes permet à l’entreprise de produire différents types de qualité de
plancher (rustique, pacifique, select).
Également, la diversité d’essence offerte permet d’avoir une gamme
de produits diversifiés qui répondent aux besoins d’une large clientèle.
«Le bouleau et le merisier sont deux essences en abondance dans
Lanaudière, en étant à proximité de la source, cela réduit les coûts
de production et par le fait même, de la vente», nous a assuré Pascal.
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Approvisionnement local et durable
L’entreprise assure un engagement environnemental de plusieurs façons en commençant par son
approvisionnement en bois. Sur l’ensemble des planchers vendus, 80% du bois utilisé provient
d’une scierie locale, Produits Forestiers Lachance situé à Sainte-Émélie-de-l’ Énergie. Cette scierie
s’approvisionne des récoltes de bois issues de l’aménagement durable dans le territoire forestier public de
Lanaudière. Non seulement le bois provient d’une source durable, mais le transport du bois dans sa chaîne
de transformation est très faible ce qui réduit énormément la production de CO2. Depuis les derniers
mois, Pascal est co-propriétaire de Produits Forestiers Lachance, pour se garantir un bois local et durable.
Autrement, il s’approvisionne via d’autres moulins à scie du Québec selon ses besoins en essence d’arbre.
Par la suite, les planchers sont vendus dans différents magasins de couvre-plancher et quincailleries du
Québec, soit 75% de sa production. L’autre partie est distribuée en Ontario et aux États-Unis.

FIERTÉ RÉGIONALE
Des produits de finition écologique
Ce qui assure la qualité et l’écoresponsabilité des planchers de M. Lachance est notamment les produits
utilisés pour la finition des planchers qui ne disposent d’aucun solvant, comme des vernis à base d’eau
sans COV.
Récupération des résidus
En enlevant les défauts dans le bois pour faire différents types de planchers, une bonne partie du bois
est mise de côté. Afin d’éviter le gaspillage d’une aussi belle ressource, l’entreprise déchiquète les
retailles pour d’autres usines, afin d’en faire des sous-produits tels des bûches écologiques et des
granules de chauffage à la biomasse.
QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR UN PLANCHÉ DE BOIS FRANC ?
Nous avons demandé à Pascal quels sont les avantages d’avoir un plancher de bois franc à la maison.
L’expert en la matière nous a identifié quatre excellentes raisons d’avoir un plancher de bois plutôt
qu’un autre type de plancher :
1.
2.
3.
4.

Parce que le bois est une ressource renouvelable
Parce qu’il est possible de le sabler et de lui donner une deuxième vie;
Parce que la finition est faite avec des produits écologiques à base d’eau;
Parce que le bois emprisonne le CO2 absorbé par les arbres, ce qui fait de lui
la ressource la plus écologique;

Finalement, se procurer un plancher de bois franc assure l’avenir de nos forêts!

Pour rejoindre Bois Franc Lanaudière :
www.boisfranclanaudiere.com

CONCERTATION RÉGIONALE EN AMÉNAGEMENT DURABLE
DES FORÊTS PUBLIQUES
Auteur : Claudine Éthier et Catherine Lavallée – MRC Matawinie
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF), mise en application en 2013, a pour
objet la mise en place d’un nouveau régime forestier. Un des axes importants de ce régime forestier
concerne la gestion intégrée des ressources et du territoire à l’échelle locale. C’est à ce titre que cette
loi prévoit la création des Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (Tables GIRT)
pour tout le territoire forestier public.
Dans Lanaudière, la coordination de la table GIRT est déléguée à la MRC de Matawinie. La Table GIRT
062 tire son nom de l’unité d’aménagement qu’elle couvre et qui porte le numéro 062-71.
LES RÔLES DE LA TABLE GIRT
Les rôles de cette table de concertation régionale sont :
• D’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes
concernés par les activités d’aménagement forestier;
• De fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts
• De convenir des mesures d’harmonisation des usages.
Au sein de cette Table, la prise de décision par consensus est recherchée et il n’existe pas de mécanisme
de vote.
QUI, COMMENT, POURQUOI ?
La Table GIRT 062 regroupe les organismes ayant
des intérêts sur le territoire de façon à pouvoir
identifier et inclure ceux-ci dans la planification et
l’aménagement du milieu forestier. En tant qu’entité
consultative, elle réagit aux plans d’aménagement
forestier intégré (PAFI) proposés par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le
conseille dans les mesures d’harmonisation à établir.
Afin de faciliter l’atteinte de consensus locaux et régionaux, les participant(e)s de la Table GIRT travaillent à :
• Identifier les enjeux et les objectifs de protection et de
mise en valeur pour le territoire visé;
• Établir des consensus dans l’intérêt du bien commun
que sont les ressources et le territoire;
• Favoriser l’intégration des intérêts, préoccupations
et valeurs de l’ensemble des intervenants;
• Proposer des solutions tangibles et élaborer des
recommandations applicables;
• Assurer la cohérence de leurs décisions avec les
planifications provinciales et régionales.
Légende : Le rose sur la carte représente le
territoire forestier public situé dans l’unité
d’aménagement (UA) 062-71 qui couvre une
partie de Lanaudière.

CONCERTATION RÉGIONALE EN AMÉNAGEMENT DURABLE
DES FORÊTS PUBLIQUES
LE SITE INTERNET DE LA TABLE GIRT : DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
La Table GIRT 062 s’est dotée d’un site Internet www.foretlanaudiere.org qui contient une panoplie
d’informations :
• Bilan annuel des travaux de la Table GIRT 062
• Liste et coordonnées des membres de la Table GIRT
• Fiches d’harmonisation des secteurs d’interventions
• Suivi des opérations forestières en cours et à venir
• Actualités du territoire forestier lanaudois
• Différents liens et documents utiles concernant l’aménagement forestier
Consultation publique
Une section de ce site web est dédiée aux consultations publiques des plans d’aménagement forestier
intégré (PAFI) suivants :
• Tactique, communément appelé PAFIT : comprend les éléments stratégiques permettant de mettre
en œuvre la stratégie d’aménagement durable des forêts, notamment les objectifs d’aménagement
écosystémiques
• Opérationnel, communément appelé PAFIO : établit comment les forêts seront récoltées de manière
durable, c’est-à-dire en respect de leur écologie, et par où il sera possible d’y accéder.
L’objectif des consultations publiques consiste à recueillir les préoccupations du public sur la planification forestière en vue d’identifier des mesures précises pour harmoniser l’aménagement forestier avec
les autres activités ayant lieu sur le territoire. Pour chacune des consultations, la MRC de Matawinie
rend public un rapport contenant l’ensemble des commentaires émis par les citoyens. Le MFFP rend
également public un rapport énonçant de quelle manière il abordera ces différents commentaires.
Tout savoir sur les travaux d’aménagement forestier dans Lanaudière
Enfin, tous les renseignements concernant le suivi des travaux d’aménagement forestier sont regroupés
dans le Tableau de suivi des travaux d’aménagement forestier. On retrouve sous chaque secteur
d’intervention, classé par municipalité, les informations suivantes :
• La carte de localisation
• La fiche d’harmonisation
• L’année de réalisation projetée
• Le mandataire (celui qui détient la garantie d’approvisionnement)
• L’entrepreneur (celui qui effectue les travaux forestiers)
• La date de début des travaux et l’avis associé, s’il y a lieu
• Des barres de progression indiquant l’évolution des travaux suivants :
• La construction de chemins
• La récolte de bois long
• La récolte de bois court
• Le transport de bois
• Des notes si applicables
L’harmonisation des usages du territoire forestier se base
d’abord et avant tout sur la volonté de cohabiter. Afin de
faciliter les ententes, la Table GIRT œuvre à rendre disponible
une information complète et compréhensible en matière
d’aménagement et d’opérations forestières.

LES CHEMINS FORESTIERS ET LE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA MATAWINIE
Auteur : Scierie St-Michel
LA SCIERIE SAINT-MICHEL VOUS SOUHAITE BONNE ROUTE !
Le secteur forestier occupe une place importante dans le
développement économique de notre région par ses opérations,
mais favorise également d’autres secteurs d’activités comme le
tourisme. En effet, l’accès au territoire forestier lanaudois est
intimement lié à au déploiement des opérations forestières y
ayant eu cours depuis plus d’un siècle.
Bien que l’exploitation forestière ait débuté dans les années
1850 en Haute-Matawinie avec l’exploitation du pin blanc par les
familles Baptist et G. B. Hall qui exécutaient la drave de ces bois
par la rivière Mattawin vers la rivière Saint-Maurice, ce n’est
que vers les années 1940 que le transport par camion a pris plus
d’ampleur. Le recours à ce mode de transport a également été
augmenté avec la fin de la drave au terme des années 1980. C’est
ainsi que la villégiature a été développée autour de plusieurs lacs
au nord de Saint-Michel-des-Saints, dont les lacs :
• Légaré (anciennement Brochet) ;
• Villiers (grand lac Long) ;
• Devenyns (Clair) ;
• et le lac Moyre (Fou) pour ne nommer que ceux-là.

LES CHEMINS FORESTIERS ET LE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA MATAWINIE
Les grands axes du réseau routier forestier de la Haute-Matawinie ont subi les contrecoups des arrêts
des usines de Louisiana-Pacific en 2006. La baisse de l’activité forestière s’est fait ressentir au niveau de
l’entretien des grands axes. Depuis 2016, Scierie St-Michel a investi des sommes considérables sur les
axes principaux utilisés par la majorité des villégiateurs, chasseurs et pêcheurs qui viennent se divertir
dans la forêt publique du nord de Saint-Michel-des-Saints :
• 2016-2018 : 1 063 675 $ sur le chemin du lac Clair et le chemin du lac Jérôme (jonction km 56
chemin du lac Clair). Ces investissements ont permis de revigorer l’accès aux lacs Devenyns,
Villiers, Légaré et Pins-Rouges, ainsi qu’aux Zecs Gros-Brochet et Chapeau de Paille. Cette initiative a
grandement augmenté l’affluence via Saint-Michel-des-Saints. Les utilisateurs préférant cet accès
revampé à celui de Matawin ou La Tuque.
• 2018 : 75 000$ pour l’installation de deux gros ponceaux de plus de 3 mètres de diamètre
chacun sur le chemin de la Broquerie menant aux lacs Villiers (rive ouest), Légaré (rive Ouest) et Moyre.
L’ancienne infrastructure avait été balayée par un coup d’eau printanier, privant ainsi les utilisateurs du
meilleur accès pour pratiquer leurs activités ou se rendre à leur chalet. Cette installation s’est faite avec
la participation de Rexforêt et de la MRC de Matawinie. D’autres ponceaux de moindre envergure ont
aussi été installés à la même l’occasion.
• 2019 : 713 800$ pour la réfection d’une partie du chemin Casey du km 76 au km 103 à la jonction du
chemin de Rivière-aux-Rats. Cet accès est un lien vital pour les Atikamekw de Manawan et permet la
connexion de Lanaudière à la Mauricie. Cet accès dessert notamment les pourvoiries Lac du Repos et
Ces engagements sont des exemples concrets
de l’apport de l’industrie forestière dans le
développement touristique, mais également
pour les habitants de la Haute-Matawinie.
Scierie St-Michel est fière de contribuer à ce
que les divers utilisateurs puissent accéder au
territoire sur des chemins de qualité
concourant ainsi à un transport plus sécuritaire
lors du partage de ceux-ci par tous les usagers.

PFNL : UN POTENTIEL POUR
LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL LANAUDOIS
Auteur : Sam Chaib Draa – Coordonnateur de l’ACPFNL
Les PFNL...derrière cet acronyme un peu sec se cache en fait toute la richesse dont notre territoire est
porteur. Les forêts ont certes toujours été au centre du développement et de l’identité québécoise.
Elles sont la source du bois duquel nous retirons combustible pour nous réchauffer en hiver, des matériaux de construction nobles de nos maisons; et du papier sur lequel nous racontons notre histoire. Une
histoire faite de défrichage, de construction de navires pour le commerce européen ou bien de pâte à
papier pour la presse américaine...
Il reste encore à l’histoire forestière québécoise à changer sa perception de la forêt et la voir au-delà de l’arbre; il lui reste encore à voir
cette forêt avec les yeux de ces premiers habitants; il lui reste à la voir
comme un lieu nourricier. C’est à cela que les PFNL nous invitent et de
plus en plus de gens répondent à l’appel.
En effet, beaucoup de gestionnaires de forêts, qu’elles soient publiques ou privées s’ouvrent maintenant à ces possibilités et (re)découvrent les richesses de nos forêts. Petits fruits, noix, plantes et champignons sont parmi les nombreuses ressources que portent nos boisés.
Il est important de dire que la culture ou la cueillette des PFNL n’est
aucunement antagonistes à l’aménagement forestier tel qu’il se pratique aujourd’hui. Au contraire, ils se marient parfaitement avec d’autres objectifs de développement que ce soit la sylviculture, l’acériculture, la gestion faunique ou bien la gestion favorisant la biodiversité.
Les PFNL sont ainsi complémentaires à chacun de ces objectifs et peuvent facilement participer d’un revenu d’appoint, d’une plus grande
présence de la faune ou bien d’un agrément culinaire pour ceux qui
vivent à proximité de ces forêts et plus largement pour la population
québécoise.
Il est à noter que la demande pour ces produits a connu une forte
croissance au cours de la dernière décennie et cette dernière continue; participant favorablement aux tendances du marché québécois
qui dirige la consommation vers l’achat local, provenant de pratiques
écologiques et participant d’une relation culturelle avec son terroir.
Le secteur des PFNL participe ainsi de manière croissante au développement économique de nos régions et de l’entrepreneuriat qui peut
s’y développer à travers notamment l’approvisionnement en circuit
court et le tourisme rural (le mycotourisme par exemple).
En plus des retombées économiques, les PFNL ont un rôle central à jouer dans la sécurité alimentaire
des régions. Faits d’aliments sains et souvent à valeur nutritive élevée, ces produits peuvent participer
d’un accès stable à des produits alimentaires de qualité. En réduisant la dépendance à l’importation et
en assurant un approvisionnement et une production locale, le secteur des PFNL participe à l’essor d’un
aménagement multiressources du territoire assurant la sécurité alimentaire du Québec. Un enjeu dont
la crise actuelle a montré la fragilité.

PFNL : UN POTENTIEL POUR
LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL LANAUDOIS
Nous pensons aussi que la redécouverte des PFNL et leur popularité croissante auprès d’un public averti,
participent à tisser un lien plus profond entre les habitants du Québec et leurs écosystèmes. Lorsqu’un
citoyen s’engage dans la connaissance des savoirs liés à la cueillette sauvage, il prend alors conscience
des richesses de son écosystème et des services écologiques qu’il renferme. Les PFNL sont une porte
d’entrée de choix lorsqu’il s’agit de faire de l’éducation citoyenne à l’environnement. Un intérêt citoyen
pour les produits de la cueillette sauvage est aussi important pour l’engagement populaire quant au
maintien de la biodiversité. La grande diversité de PFNL provient d’une richesse d’habitat dont ceux
qui ont le maintien de cette ressource à cœur ont tout naturellement le désir d’en protéger la diversité.
Ceux qui font de la cueillette ou de la culture de ces ressources leur gagne-pain, en sont, la plupart du
temps, les protecteurs.
Il faut aussi être conscient que ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de sortir dans le territoire pour s’approvisionner de ces produits. Nous comptons sur les éco-entrepreneurs et cueilleurs
professionnels pour amener ces saveurs sur les assiettes des ménages et faire reconnaître la richesse du
terroir qui les accueille. Cela tout en participant au maintien de la biodiversité de ce terroir. Cela passe
bien sûr par une éducation des bonnes pratiques de cueillette sauvage, mais aussi par la multiplication
des opportunités de cueillette par l’implantation de systèmes agroforestiers partout où cela est possible.
Chevauchant 4 domaines bioclimatiques se divisant entre les Basses-Terres, le Piedmont et le plateau
laurentien, Lanaudière est riches de territoires emplies de ces richesses que sont les PFNL. Et ce n’est
pas pour rien qu’elle fait preuve de chef de ligne et d’inspiration pour toutes les régions du Québec !
Que ce soit des artisans pionniers dans le domaine que sont Jardins sauvages, des services-conseils innovants comme le Chêne aux Pieds bleus ou bien des formations pour cueilleurs professionnels comme
celle offerte par l’AFL, la SADC de Matawinie et le Centre multiservice des Samares; nombreuses sont
les initiatives pionnières provenant de Lanaudière.
Nous invitons les lecteurs
à consulter le Répertoire
des entreprises de PFNL
publié chaque année par la
SADC de Matawinie pour
voir le foisonnement des
entreprises qui travaillent
les PFNL dans Lanaudière.

Cette région est au
centre d’une révolution
qui n’en est qu’à
ses débuts !

MIEUX COMPRENDRE L’AGROFORESTERIE
Auteur : Daniel Lachance, ingénieur forestier
Consultant en Écoforesterie, Permaculture végétale et Agroforesterie naturelle
Le Chêne aux pieds Bleus
Depuis plusieurs années, le Chêne aux pieds bleus, par son approche appelée Écoforesterie, propose
aux Québécois des alternatives à l’aménagement forestier traditionnel. Jusqu’à tout récemment nos
propositions forestières étaient essentiellement concentrées autour de la mise en place de jardins
forestiers au sein de forêts naturelles ou de plantations : introduction de cultures nourricières ou
bonification de produits forestiers non ligneux déjà en place.
Nous sommes maintenant fiers et prêts à élargir encore les possibilités initiées par nos travaux antérieurs
et à proposer enfin aux Québécois et Québécoises une approche combinant sylviculture et productions
nourricières.
TRAITEMENTS SYLVICOLES ET POTENTIEL NOURRICIER
Un traitement sylvicole est une intervention qui a comme objectif de diriger le développement d’un
peuplement forestier. Il vise généralement soit son renouvellement, soit l’augmentation de son
rendement. Son intervention est surtout orientée vers la strate végétale supérieure: celle constituée
par les arbres.
Les traitements sylvicoles peuvent être classés en trois catégories: les traitements favorisant la
régénération naturelle, les traitements de régénération artificielle et les traitements d’éducation.
Le potentiel nourricier d’un écosystème forestier représente la capacité d’une forêt naturelle à
accueillir un jardin forestier. Cela peut se traduire par la présence en sous-bois de PFNL intéressants,
qu’il suffit de bonifier ou par la possibilité d’y introduire des cultures importées de comestibles ou de
végétaux médicinaux.
Dans un écosystème en régénération avancée, nous considérons le potentiel nourricier de celui-ci
en fonction des PFNL présents et de la possibilité de développer ce potentiel en jardin forestier.
Par extension, nous pourrions estimer le potentiel nourricier d’un écosystème mature, en fonction de la
possibilité qu’il offre, de stimuler l’émergence spontanée de PFNL gastronomiques: framboises, bleuets,
noisetier à long bec… par le biais de coupes de superficie contrôlée.
C’est en évaluant le potentiel nourricier de l’écosystème forestier et en le comparant au
traitement sylvicole correspondant au stade évolutif de la forêt que nous pouvons juger de la possibilité
de les voir converger vers un tout harmonieux. Selon les écosystèmes forestiers, plusieurs scénarios
d’aménagement peuvent être élaborés.

MIEUX COMPRENDRE L’AGROFORESTERIE
Quoi qu’il en soit, une stratégie d’intervention bien menée visant la mise en valeur combinée du bois
et du potentiel nourricier doit tenir compte de l’ensemble du développement des strates végétales: les
arbres, les arbustes, les plantes herbacées et les champignons sauvages, sans oublier la régénération
du peuplement forestier.
Pour ceux et celles qui sont intéressés par cette approche, Le Chêne aux pieds bleus est à mettre
au point un nouvel outil en aménagement écoforestier: le plan d’intervention en sylviculture et
productions nourricières.
MYCOSYLVICULTURE : UN EXEMPLE DE PRODUCTIONS COMBINÉES
La mycosylviculture désigne l’ensemble des interventions dans un écosystème forestier visant à la fois
une production optimisée de champignons symbiotes gastronomiques et de bois de qualité.
Nous savons depuis plusieurs années que les champignons gastronomiques les plus recherchés (cèpes,
lactaires délicieux, chanterelles communes entre autres) fructifient davantage dans des peuplements
aménagés et éclaircis. La mycosylviculture fait appel aux outils traditionnels de la sylviculture, mais
la lecture écosystémique qu’elle requiert, inclut les relations mycorhiziennes qui unissent les champignons symbiotes présents à la strate végétale supérieure que l’on s’apprête à aménager.
À ce stade, il est important de connaître la nature des relations symbiotiques qui solidarisent par les
racines, les arbres et les champignons présents dans la forêt, de même que l’écologie des symbiotes qui
sont visés par nos travaux.
Ces précieuses informations vont venir s’ajouter et
modifier la prescription sylvicole initiale de plusieurs
façons, notamment:
• Pour un traitement d’éducation, elles vont influencer le
choix des espèces à préserver, le pourcentage de
prélèvement des arbres et la structure finale de la forêt;
• Lors de travaux de reboisement, elles vont diriger le choix
des espèces à implanter en vue de créer la biodiversité
nécessaire à d’abondantes fructifications…
Pour nous joindre :
www.lecheneauxpiedsbleus.com

INNOVATION DU BOIS :
L’ENTREPRISE LANAUDOISE RAMEA

Portrait d’une entreprise visionnaire
que l’on gagne à découvrir!
Changer le monde avec les plantes, c’est la mission que s’est fixée l’entreprise lanaudoise Ramea de
Saint-Roch-de-l’Achigan. Spécialisée dans la production et la transformation de saule, Ramea ne cesse
d’innover. Au service de l’environnement, elle propose des solutions écologiques pour contrer certaines
problématiques.
LES DÉBUTS DE L’ENTREPRISE
Francis Allard, diplômé en génie mécanique,
président et cofondateur de Ramea, a toujours
été sensible aux enjeux environnementaux et
eu
de
l’intérêt
pour
les
technologies
environnementales. Fils d’agriculteurs, il avait à sa
portée un terrain de jeu de plusieurs hectares pour
développer ses projets. C’est en 2006 qu’il a pris
la décision, en compagnie de son associé
et
cofondateur
Olivier
Payette,
viceprésident, technicien agricole et responsable des
opérations, de planter des saules sur la ferme
familiale. Depuis, Ramea en a fait du chemin!
Aujourd’hui, Ramea, c’est une équipe d’une trentaine d’employés, dont 5 ingénieurs spécialisés en génie
mécanique, en génie chimique, en génie civil et en génie agroenvironnemental. L’entreprise compte
également dans ses rangs des experts et chercheurs spécialisés en recherche et développement.
Ramea c’est également 6 400 000 de saules plantés jusqu’à présent sur une superficie de près de
165 hectares. Une production d’envergure aux multiples usages.
POURQUOI LE SAULE ?
Ses avantages :
• Le saule absorbe de grandes quantités d’eau et de nutriment ;
• Plante ligneuse à croissance rapide. Le saule atteint une hauteur de 3 à 5 mètres en 3 ans. ;
• Le saule est récolté en le coupant à quelques centimètres de la base du sol et il repousse par la suite.
Source de matière première pratiquement inépuisable ;
• Plante qui, en respirant, capte des quantités importantes de gaz carbonique (gaz à effet de serre)
et qui relâche de l’oxygène. C’est la séquestration du carbone. C’est 3000 tonnes de CO2 captées
annuellement par les plantations. C’est 3000 tonnes représentent les émissions annuelles d’environ
750 voitures selon Ressources naturelles Canada ;
• L’utilisation du saule s’insère dans le concept d’économie circulaire ;
• Une fois récolté et transformé, le saule est un matériau durable (espérance de vie de 20 à 25 ans)
et sans entretien.

INNOVATION DU BOIS :
L’ENTREPRISE LANAUDOISE RAMEA
GÉNIE VÉGÉTAL
La plantation de saules est utilisée dans la création de bandes riveraines. Cette plante qui affectionne
particulièrement les milieux humides se plaît à pousser en bordure des cours d’eau. Le système racinaire
de la plante permet de retenir le sol et éviter l’érosion. Les racines permettent également de filtrer les
précipitations et les eaux de ruissellement et évitent ainsi un apport important de nutriments dans les
cours d’eau.
Les plantations de saules sont utiles pour créer des haies brise-vent en bordure des autoroutes
où des problématiques de poudrerie causées par les vents forts sont observées. Finalement, la
plantation de saules dans des sites dégradés est un excellent moyen de revaloriser le milieu pour certaines
entreprises, villes ou municipalités.

LE SAULE, UN ARBUSTE POLYVALENT
Ramea phytotechnologies
Plantation filtrante de saules : Ramea utilise le saule pour traiter et
valoriser les eaux usées par l’action combinée du sol, des
microorganismes et des saules.
Le saule est une plante parfaite pour traiter les eaux usées ou
contaminées. Ses besoins en eaux et en éléments nutritifs sont
importants. Prenons l’exemple de Sainte-Sophie dans les Laurentides où Ramea a réalisé une plantation de saule dans un site
d’enfouissement de déchets. Les saules ont été plantés directement
sur le site d’enfouissement et irrigués directement avec les eaux
de ruissellement. Résultat, les saules absorbent et traitent ces eaux
contaminées. Ces eaux sont très appréciées du saule. Il s’en nourrit
et cela se traduit par une croissance encore plus rapide de la plante.
Ramea s’assure par la suite de récolter les tiges matures pour les
transformer en murs antibruit, en clôtures ou en paillis. C’est un
excellent exemple appliqué d’économie circulaire. Cette stratégie
est une alternative aux différents produits chimiques encore
utilisés pour traiter ces eaux contaminées.

INNOVATION DU BOIS :
L’ENTREPRISE LANAUDOISE RAMEA
Ramea écrans verts : Murs antibruit et clôtures
Une partie des saules produits par l’entreprise est récoltée mécaniquement lorsqu’ils atteignent les
dimensions souhaitées.
Les tiges de saule, de fort diamètre, sont alors utilisées pour concevoir des murs antibruit pour
contrer la pollution sonore. Cette technologie est appliquée, par exemple, aux abords de certaines
autoroutes.
L’entreprise conçoit également des clôtures avec des tiges de saule tressées qui s’intègrent en
harmonie avec les différents paysages et environnements. Une solution esthétique, durable et
sans entretien.

Paillis Ramea
L’entreprise se spécialise également dans la fragmentation de la plante en copeaux pour créer un paillis
de grande qualité. Ce paillis 100% feuillu également appelé bois raméal fragmenté permet de protéger
le sol et de l’amender.

Pour plus d’informations
www.ramea.com

Suivez-nous !
La meilleure façon de contribuer à notre mission est de nous suivre sur les
réseaux sociaux! Nous publions du contenu exclusif et de l’actualité
forestière. Aimez, partagez et commentez! Consultez nos différentes
publications sur notre site web!
Facebook @associationforestieredelanaudiere
Instagram @aflanaudiere
Site web www.aflanaudiere.org
Abonnez-vous à notre infolettre mensuelle Le Trifolié! Cette infolettre mensuelle vous permet d’être à
l’affût de nos activités à venir, mais également d’en apprendre sur les différents aspects de la forêt! Pour
vous abonner, consultez notre site web au www.aflanaudiere.org/infolettres-trifolie

Devenez membre de l’AFL !
Devenir membre, c’est reconnaître l’importance des forêts lanaudoise
et soutenir la mission d’éducation, d’information et de sensibilisation de
l’Association Forestière de Lanaudière. L’abonnement vous permet de
profiter d’un rabais de 15% sur nos activités!
Pour
devenir
membre,
remplissez
le
FORMULAIRE
et
faites parvenir un chèque pour la valeur de la cotisation
annuelle du type de membre choisi, libellé au nom de
l’Association Forestière de Lanaudière. Postez-les à l’adresse suivante :
Association Forestière de Lanaudière
1700, Grande Côte
Ste-Geneviève-de-Berthier
J0K 1A0

