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LE CANADA: UN PAYS COUVERT DE FORÊT p. 284 
 
- 417,6 millions d’hectares couvrant ½ de la superficie du pays. 

- Presque 57% est de la forêt d’intérêt commercial (ex. le bois d’œuvre). 

- couvert 90% de l’écozone Maritime de l’Atlantique. 

- La forêt boréale, la plus vaste région forestière du Canada, fait partie du plus vaste 

écosystème de la planète. 

 

Les forêts du Canada – Des systèmes naturels complexes  

- se transforment continuellement en réalisant un cycle de croissance, de mort et de 

renouveau. 

- interagissant avec d’autres systèmes naturels (le climat, l’eau, le sol). 

 

Les valeurs économiques 

- 300+ communautés au Canada vivent de la foresterie. 

- 195,000 emplois directs et indirects. 

- 5500+ personnes travaillent en foresterie à TL. 

- l’exportation des produits forestiers = 24$ milliards chaque année. 

 
Les valeurs écologiques 
 
- réduisent l’érosion du sol, recyclent l’eau, et contrôlent l’écoulement des eaux. 

- produisent de l’oxygène et absorbe le dioxyde de carbone (des puits de carbone). 

- un habitat à une riche diversité d’espèces. 

- forêts urbaines contribuent à purifier l’air et l’eau de 80% des Canadiens vivant dans 

les cités et villes. 

 

 



Les valeurs culturelles et sociales 

- elles sont des lieux pittoresques. 

- elles procurent des aliments, des médicaments et des matériaux naturels aux peuples 

autochtones. 

 

À qui appartiennent les forêts du Canada? 

- 93% de ses forêts sont de propriété publique. 

- Exceptions: 90% I.P.E., 68% N.É., et 50% N.B. sont des terres privées. 

 
 
Les méthodes de récolte forestière 
 
1. La coupe à blanc: p.419 du glossaire 
 
2. La coupe par bandes: p.419 du glossaire 
 
3. La coupe progressive: p.420 du glossaire 
 
4. La coupe sélective: p.420 du glossaire 
 
 
LES FORÊTS DE L’AVENIR 
 
Un plan de gestion forestière durable: plan des objectifs à long terme concernant une 
zone de coupe; exigé des forestières par la loi provinciale de TL. 
 
Les forêts modèles: une nouvelle façon d’aborder la gestion durable de petites aires 
forestières locales par la consultation des parties intéressées, qui y travailleront en 
équipe. 


