MISE EN CONTEXTE

COMMENT S’Y PRENDRE?

SUPERFICIE (MILLIERS D'HA)

Le Bas-Saint-Laurent présente actuellement une forte
proportion de jeunes forêts prêtes à l’éclaircie commerciale.
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d’un plan de restauration des forêts
bas-laurentiennes en regard des enjeux
écologiques.
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Pour optimiser le rendement de ces forêts des investissements
importants sont à prévoir. Sans investissements additionnels, l’État
va perdre une partie des rendements escomptés.
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Il y a donc lieu de trouver des façons de faire qui soient
économiquement plus rentables d’où la nécessité d’adapter les
éclaircies commerciales qui tiennent compte à la fois des intérêts
faunique, écologique, économique et social.
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de méthodes sylvicoles
opérationnelles permettant de répondre aux
intérêts économiques, écologiques et sociaux.
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d’une grille de priorisation des

sites.

 Impacts

 Consolidation

du potentiel d’éclaircie commerciale.
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pour implanter
des solutions régionales
innovantes de mise en
valeur de la ressource
forestière.
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Le potentiel d’éclaircie commerciale sera en
progression d’ici les vingt prochaines années.

SUPERFICIE (MILLIERS D'HA)

Éclaircie commerciale = Potentiel de récolte
dans les jeunes forêts (< 40 ans) de
300 000 à 450 000 m3/ha par année
à partir de 2012.

de nouveaux produits.

 Développement

d’une stratégie de valorisation
des sous-produits.

 Études

COMMUNICATION
 Création

d’un site web

 Colloques
 Transfert

de lancement du Chantier
de connaissances

de faisabilité.

 Support

des institutions d’enseignement pour le
recrutement de candidats.

DÉMARCHE DE RÉALISATION
FÉVRIER

MAI

MAI-AOÛT

SEPTEMBRE

2011
Dépôt d’une proposition de
projet à la ministre Nomandeau.
Intérêt avoué de la ministre.

Présentation du projet de
Chantier d’éclaircie commerciale à
la ministre Normandeau

OCTOBRE

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI-JUIN

2012

À VENIR

2012-2013
Phase I de l’expérimentation (étude temps

Dépôt du plan d’action
au ministre Gignac

Consultation des intervenants
forestiers sur le plan d’action

Élaboration d’un plan d’action
par un groupe de travail

et mouvement) des différentes formes
d’éclaircies commerciales mécanisées

Budget du ministre pour la mise en
place du chantier

Préparation d’une expérimentation
de différentes formes d’éclaircies
commerciales mécanisées

Embauche d’une ressource pour la mise en
branle du chantier d’éclaircie commerciale

 Formation des comités de
coordination et aviseur

 Adoption du plan d’action de l’année 1
Rencontre avec le MRNF pour
le démarrage du Chantier

Expérimentation, utilisation des bois ronds
issus de l’éclaircie commerciale

Documents en phase de rédaction :
-

Évaluation du potentiel d’éclaircie

-

Grille de priorisation des sites

Pour obtenir plus d’informations sur le Chantier d’éclaircie commerciale,
consultez l’adresse suivante : www.crebsl.org/eclaircie

Documents disponibles
à l’automne 2012

-

Identification et description des
méthodes sylvicoles pour la réalisation
de l’éclaircie commerciale
Caractérisation du panier de produits

Communication
- Présentation du Chantier
aux intervenants
- Création d’un site web
- Colloque de lancement
du Chantier

