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 LE RÉTABLISSEMENT DES FORÊTS 
Au Québec, les changements au couvert  
forestier résultant de la récolte revêtent, dans  
97 % des cas, un caractère temporaire. Dans 
un contexte d’aménagement forestier durable, 
cet état se transformera au fur et à mesure que 
la régénération croîtra1. Seule la construction 
de chemins d’accès permanents engendre 
une perte de superficie productive parce que 
les forêts n’y poussent plus. Ces changements 
de vocation correspondent à une infime partie 
du territoire forestier québécois. Dans certains 
cas toutefois, particulièrement en forêt boréale, 
la récolte s’effectue en hiver sur sols gelés et 
par des chemins d’accès temporaires. Cette 
approche minimise l’empreinte permanente des 
chemins dans le paysage aménagé. 

Du point de vue économique, le Québec a tout 
intérêt à veiller à la bonne régénération de ses 
forêts. La superficie annuelle de coupe est régie 
par un calcul s’appuyant sur la croissance des 
forêts et la pérennité des approvisionnements. Ainsi, le maintien d’une base territoriale constante fait l’objet d’une attention soutenue. Le 
souci d’assurer une bonne régénération des forêts est un gage de la durabilité des activités économiques dont dépendent plusieurs villes et 
villages du Québec.

1 Cette interprétation du phénomène de la déforestation s’approche de celle exprimée par le Global Forest Watch : http://www.globalforestwatch.org « La perte d’un 
couvert forestier n’est pas toujours de la déforestation : la perte de couvert forestier peut se produire pour de nombreuses raisons, dont la déforestation, le feu 
et l’exploitation forestière dans le cadre de pratiques forestières durables. Dans les forêts gérées de manière durable, la «perte» finira par se transformer en «gain», à 
mesure que les jeunes arbres deviennent assez grands pour recomposer un nouveau couvert forestier. » (traduit de l’anglais)

La déforestation est un enjeu planétaire dont il faut se préoccuper. Comptant une 
part importante des forêts de la planète, le Québec est un chef de file en matière de 
pratiques forestières durables. Ce savoir-faire permet de maintenir la superficie de la 
forêt productive et d’assurer la vitalité économique des régions forestières.

La coupe forestière est régie, au Québec, de telle sorte qu’elle assure la reconstitution 
des forêts. Ainsi, le régime forestier québécois oblige la remise en production de toutes 
les superficies forestières récoltées. Pour y parvenir, la récolte se fait prioritairement 
de façon à favoriser la régénération naturelle. Près de 80 % des superficies forestières 
récoltées au Québec se régénèrent de façon naturelle. Le reboisement est utilisé de 
manière complémentaire, afin de corriger des lacunes ou d’atteindre d’autres objectifs 
de production de bois.

Superficie totale du Québec
170 millions d’hectares

Superficie du territoire forestier
76 millions d’hectares

Superficie sous aménagement
33 millions d’hectares

Superficie récoltée anuellement
166 000 hectares

Perte de superficie productive due aux chemins
~ 3 % de la superficie récoltée

Pert

Territoire du Labrador non inclus dans la superficie du Québec

1 hectare = 2,471 acres
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Effort annuel de reboisement au Québec

 DES ACTIONS RÉGLEMENTÉES, RÉFLÉCHIES ET ÉPROUVÉES 
Depuis les années 90, le Québec a opté pour une stratégie de régénération misant sur les 
mécanismes naturels de renouvellement des écosystèmes forestiers. Pour appuyer cette 
stratégie, l’État québécois s’est doté de mesures réglementaires rigoureuses qu’il ne cesse 
d’améliorer. Depuis 2001, l’une de ces mesures a été de bannir l’utilisation de produits 
chimiques en forêt publique.

La stratégie de régénération des forêts du Québec se concrétise donc par l’utilisation de 
techniques de coupe protégeant la régénération établie sous des arbres mûrs. Ces techniques 
de récolte et les équipements utilisés permettent simultanément :

• de protéger la régénération ;

• de limiter la dégradation des sols ;

• d’assurer le renouvellement des forêts à moindres coûts ;

• de favoriser l’établissement de nouvelles forêts possédant de nombreux attributs 
naturels susceptibles de mieux abriter la biodiversité.

 LE REBOISEMENT, UN OUTIL COMPLÉMENTAIRE 
L’approche par protection de la régénération naturelle ne peut s’appliquer dans tous les 
types de peuplements forestiers et dans toutes les circonstances. Les sylviculteurs utilisent 
alors le reboisement pour combler les lacunes de régénération ou lorsque des rendements 
en production de bois plus élevés sont recherchés. 

Tout comme la coupe, les feux de forêt constituent un facteur de disparition temporaire du 
couvert forestier, particulièrement en forêt boréale. Le reboisement est aussi utilisé pour 
remettre en production des superficies touchées par les feux de forêt (récents ou passés) et 
qui seraient mal régénérées naturellement. Finalement, des efforts de reboisement supplé-
mentaires sont effectués en vue d’augmenter la séquestration de carbone par les arbres, une 
contribution à la lutte contre les changements climatiques. 

 L’AMÉLIORATION CONTINUE DE NOS PRATIQUES 
Dans un souci d’amélioration continue des pratiques et de la règlementation, le Québec investit 
en recherche fondamentale et appliquée dans divers domaines, dont le rétablissement des forêts.

Ainsi, le Québec dispose de ressources qui effectuent des suivis rigoureux et des études 
scientifiques pour mieux comprendre les mécanismes de régénération naturelle et artificielle, 
déceler les problèmes éventuels et mettre au point des solutions. Les pratiques forestières 
s’appuyant sur les meilleures connaissances disponibles sont donc appliquées.

Parterre de coupe après la récolte d’un peuplement 
bien pourvu en régénération préétablie

Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction du soutien à la gestion du régime forestier 
dsgrf@mffp.gouv.qc.ca
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 75 000  Regénération de forêts
hectares

130 000 000 Mise en terre de plants

millions


