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RÉSEAU FORESTERIE FRELIGHSBURG ET REGION-BOIS D’EXCEPTION  
CAHIER D’ORIENTATIONS 
 

1. INTRODUCTION 
 
La forêt occupe près de 75% du territoire de la municipalité de Frelighsburg.  Ce 
patrimoine forestier est important, diversifié, et les services qu’il rend à la communauté 
sont multiples et essentiels. La forêt représente ainsi un potentiel économique et 
écologique important (référer à l’annexe sur le Portait du potentiel forestier). Dans son 
Plan stratégique de développement 2015-2025, les citoyens de Frelighsburg et ses 
instances politiques ont identifié parmi les orientations de développement la nécessité 
de favoriser une économie axée sur la mise en valeur de ses ressources naturelles 
(Orientation 2), par la mise en valeur d’un  pôle d’excellence de la forêt (Objectif 2.3).  
 
D’autre part, le Ministère des Forêts, Faune et Parc (MFFP) s’est donné pour mission dans 
son plan stratégique 2014-2018 d’assurer une gestion durable des forêts, de la faune et 
des parcs et de favoriser l’apport économique de ces secteurs d’activité au bénéfice des 
citoyens du Québec et de ses régions.  Un de ses mandats est de mettre en valeur les forêts 
privées. 
 
Vitalité Frelighsburg est un OBNL créé en 2011 par des citoyens. Vitalité Frelighsburg 
réalise et appuie des projets citoyens servant les intérêts de la population de Frelighsburg 
tout en favorisant un développement socio-culturel et économique harmonieux sur le 
territoire. Son Comité agroforesterie a déposé en 2017 un projet au Ministère des Forêts, 
Faune et Parc pour la création d'un Réseau forestier pour la production de bois 
d’exception de Frelighsburg. Le projet accepté, Vitalité Frelighsburg et son Comité 
travaille à sa réalisation en collaboration avec la MRC Brome-Missisquoi et l’Agence 
forestière de la Montérégie. 
 
 

2. POURQUOI UN RÉSEAU FORESTIER?  -  MISSION 
 
Le Réseau forestier pour la production de bois d’exception de Frelighsburg et région 
regroupe des propriétaires-producteurs forestiers, des travailleurs forestiers (ingénieurs 
et techniciens, scieurs avec moulin mobile, ouvriers sylvicoles, etc.) et des utilisateurs de 
bois d’œuvre (ébénistes, artisans, menuisiers, constructeurs, etc.).  
 
Le Réseau partage une vision commune quant à la richesse que représente la forêt sur 
son territoire et la manière dont celle-ci doit être gérée. Il croit à l’importance de 
regrouper les acteurs locaux du monde forestier et favoriser entre eux une synergie 
pour valoriser ces ressources forestières tout en assurant sa qualité et sa pérennité.  Il 
reconnaît les multiples fonctions écologiques et sociales que joue la forêt. Il croit 
fermement que par des bonnes pratiques d’aménagement des boisés, écologiquement 
et socialement acceptables, et par la production de produits de bois à valeur ajoutée, il 
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soit possible de contribuer au développement d’une saine économie forestière 
enracinée localement.  
 
Le Réseau se donne des objectifs communs de production et de transformation de bois 
de haute qualité. Il souhaite à court terme se donner un label caractérisant ses façons de 
faire, tant en termes de pratiques forestières que de transformation et de 
conditionnement du bois mis en marché par le Réseau.  
 
 

3. LES TROIS GRANDS OBJECTIFS DU RÉSEAU 

Le Réseau poursuit trois grands objectifs : 

1) Favoriser une gestion durable de notre territoire forestier par une planification des 

aménagements sylvicoles qui prennent en compte les multiples rôles de la forêt; 

2) Mettre en œuvre chez les propriétaires forestiers membres du Réseau des travaux 

sylvicoles exemplaires; 

3) Développer un mode particulier de transformation et de conditionnement du bois 

d’exception récolté au sein du Réseau et favoriser une mise en marché de proximité et à 

valeur ajoutée. 

 

3.1 Objectif 1  -  Favoriser une gestion durable du territoire forestier par une 
planification des aménagements sylvicoles qui prennent en compte les 
multiples rôles de la forêt 
 

L’aménagement forestier durable vise à maintenir et améliorer la 
santé à long terme des écosystèmes forestiers dans l’intérêt du 
vivant, tout en préservant pour les générations d’aujourd’hui et 
de demain, les multiples bénéfices que rend la forêt, 
environnementaux, économiques, sociaux et culturels.  
 
Le plan d’aménagement forestier (PAF) est au sein du Réseau un 
outil incontournable de prise de connaissances et de gestion pour 
les propriétaires forestiers. Au-delà d’améliorer la santé et la valeur des boisés, le PAF 
cherche à contribuer aux multiples rôles que doivent jouer les forêts au sein des 
communautés et à une échelle plus grande. Il fait aussi ressortir les obligations du 
propriétaire en matière de protection du milieu. 
 
Le plan d'aménagement forestier comprend obligatoirement un certain nombre de 
renseignements de base (voir Fiche AMF), dont: 

 L'identification et les objectifs du propriétaire; 

 Une description des divers peuplements présents; 
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 L’identification des éléments sensibles lorsqu’il y a présence, ainsi que les sites à 
protéger; 

 Les travaux de mise en valeur recommandés dans un ordre de priorité; 

 La signature du propriétaire et de l'ingénieur forestier.  
 
Il peut y avoir plusieurs niveaux d'attention portés à la préparation de Plans 
d'aménagement forestier (PAF) selon l'intérêt et le budget du propriétaire. Le PAF de base 
fournit aux membres du Réseau des descriptions détaillées du couvert forestier de leur 
boisé, et des recommandations sylvicoles pour chaque peuplement. Il prend en compte 
plusieurs aspects écologiques du boisé, notamment par le biais d’une recherche de bases 
de données cartographiques existantes et par référence aux cartes écoforestières du 
MFFP.  
 
Ce PAF de base peut être bonifié par des inventaires écologiques (faunique, floristique) 
réalisés par des biologistes d’expérience, par un diagnostic de la santé des peuplements 
avec analyse de sols forestiers, ou même par une évaluation hydrologique ou acéricole 
approfondie. Les ingénieurs forestiers faisant partie du Réseau pourront à moyen terme 
définir les niveaux de détails de PAF bonifiés, ainsi qu’une grille de prix selon des 
fourchettes de superficie.  
 
 

3.2 Objectif 2  -  Mettre en œuvre chez les propriétaires forestiers membres du 
Réseau des travaux sylvicoles exemplaires 

 
Les travaux sylvicoles réalisés qui découlent des recommandations d’un PAF sont dans 
tous les cas d’une qualité exemplaire. Ils visent à favoriser ou à maintenir des boisés en 
santé, bien régénérés en multiples essences et productifs en termes de services 
écologiques et de produits de bois de qualité. Les forêts de la région sont d’une telle 
diversité qu’il est imprudent d’identifier de manière trop rigide une liste restreinte de 
travaux sylvicoles acceptables au sein du Réseau. Le Réseau favorise donc pour chaque 
situation particulière, une intervention particulière.  
 
Comme principe de base, le Réseau favorise le maintien de 
la diversité d’essences indigènes et l’évolution naturelle 
des peuplements. Il priorise les «travaux d’éducation» de 
ces peuplements naturels versus les travaux de 
régénération artificielle (plantations d’arbres). Les travaux 
sylvicoles réalisés tiennent compte des mesures de 
mitigation qui limitent au maximum les impacts négatifs 
des interventions sur la faune, la flore, les habitats, l’eau et les sols, tout en essayant de 
favoriser des forêts résilientes qui puissent s'adapter mieux aux bouleversements 
climatiques anticipés.  
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À ce titre, le Réseau est fortement inspiré par cette nouvelle approche à la foresterie qui 
cherche à imiter la complexité des vieilles forêts. Elle croit que dans certaines conditions, 
cette approche se pose très bien et permet un bel équilibre entre conservation de la 
biodiversité, santé et évolution de la forêt, production de matière ligneuse, et adaptation 
aux changements climatiques (Keeton, 2006). 

 
Le Réseau priorise ainsi 

 Des travaux sylvicoles qui respectent les lois et règlement en vigueur; 
 Des coupes de plus faible intensité (maximum de 30% de surface terrière 

prélevée) avec un intervalle de temps plus court entre les coupes plutôt que des 
coupes traditionnelles où une forte proportion de la surface terrière (>40%) est 
prélevée à tous les 20 à 25 ans; 

 Le maintien d'une diversité d’essences;  
 L’adoption de méthodes d’interventions favorisant ou conservant une structure 

complexe du peuplement (ex. : le maintien d’arbres vétérans, de multiples 
essences, d’une structure d’âge inéquienne, la création de trouées, les ilots de 
haute régénération, le détourage de tiges élites, etc.); 

 Les approches sylvicoles innovatrices et adaptées, favorisant la production de bois 
de qualité et non juste la production de volumes de bois; 

 Les approches opérationnelles innovatrices axées sur la réduction d'impacts 
néfastes des équipements lourds. 

 
3.2.1 Les interventions ciblées pour la préservation du milieu forestier 

 
Lors de la mise en œuvre d'interventions sylvicoles, le Réseau se distingue par une forte 
préoccupation quant à l’impact des travaux sur l’écosystème forestier. Cette façon de 
faire démontre une claire volonté de prendre en compte tous les éléments de l’écologie 
forestière et de limiter les impacts sur la santé globale de la forêt. Une planification 
complète en ce sens devrait être encadrée par un ingénieur forestier membre du Réseau.  
 
À ce titre, les propriétaires-membres du Réseau ainsi que les travailleurs qui réalisent les 
interventions, s’engagent à : 

 
 Respecter les consignes de l’ingénieur forestier, biologiste ou autre professionnel 

impliqué dans leur dossier, s’il y a lieu; 
 Protéger au préalable tous cours d’eau permanents et intermittents et baliser les 

bandes de protection avant de procéder aux travaux de coupe avec des 
équipements lourds; 

 Protéger, si présents et connus, les colonies de plantes rares, les habitats à 
protéger dont les milieux humides ou sensibles; 

 Lors d’interventions mécanisées, prendre toutes les mesures pour mitiger les 
dégâts potentiels aux arbres résiduels, aux plantes mineurs, au sol, à l’eau, à la 
faune, surtout dans le cadre de coupes commerciales : 
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o En aménageant des traverses de cours d’eau comme il le faut, idéalement 
en installant des ponts temporaires ou permanents;  

 Éviter l’utilisation d’équipements inappropriés et d’opérateurs inexpérimentés 
pouvant augmenter les risques de dommages lors de travaux d’aménagement et 
de récolte. Pour ce faire, on priorise : 

o Les équipements moins lourds; 
o Les travaux de précision de manière à éviter les bris causés aux arbres 

résiduels; 
o Les interventions sur sols gelés en période d'hiver (décembre à mars) ou, 

si impossible, sur sol sec en mi-été (juillet à septembre) afin de minimiser 
les risques de dégâts au couvert forestier. 

 Favoriser les habitats fauniques en conservant du bois mort déjà présent : 
o Recrutement et maintien d’un minimum de 10 chicots à l’hectare de plus 

de 20 cm de diamètre, dont au moins cinq gros spécimens de plus de 35 
cm de diamètre, idéalement d'essences diverses; 

o Un minimum de 10 troncs morts au sol à l’hectare de plus de 20 cm de 
diamètre à divers stades de décomposition; 

o Création d’amoncellements de débris ligneux et maintien de branches au 
sol; 

o Maintien de quelques gros arbres moribonds (arbres dont la mort est 
appréhendée à court ou moyen terme). Les arbres présentant des défauts 
majeurs, surtout des cavités naturelles, pourraient être conservés en 
priorité en raison de leur faible valeur économique. Les arbres à cavités 
ont une grande valeur pour la faune; 

o Favoriser les habitats fauniques en conservant, 
lors de coupes partielles, des essences fruitières 
(ex. : sorbier, amélanchier, viorne, cerisier, 
noisetier, cornouiller, sureau, etc.). Ces espèces 
qui se retrouvent dans la bordure forestière 
contribuent grandement à l’alimentation de 
plusieurs espèces d’oiseaux et mammifères 
forestiers. 

 
 

3.3 Objectif 3  -  Développer un mode particulier de transformation et de 
conditionnement du bois récolté au sein du Réseau et favoriser une mise en 
marché de proximité 

 
Les travaux sylvicoles et de première transformation mis en valeur au sein du Réseau 
favorisent la production d’un bois d’exception. Ce bois dit « d’exception » en plus 
d’être produit et récolté selon des pratiques forestières rigoureuses se caractérise 
aussi par une diversité d’essences, des modes de transformation et de 
conditionnement précis ainsi qu’une multitude de formats et de particularités du bois 
mis en marché.  
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Le Réseau souhaite se distinguer en mettant en valeur ces caractéristiques qui 
accordent au produit une valeur ajoutée. Par la promotion d’une foresterie durable 
et à petite échelle, le Réseau est en mesure de valoriser ces caractéristiques dans le 
cadre d’un label et répondre ainsi à un marché de niche. 
 

3.3.1 Les essences  
 
Le Réseau priorise un certain nombre d’essences feuillues et résineux indigènes 
sur son territoire et dont la qualité du bois pour l’ébénisterie et l’artisanat n’a plus 
à être vantée.  

 
Tableau 1 - Liste des essences ciblées par le Réseau foresterie- Bois d’exception  
 

Feuillues (hardwoods) Résineux (softwoods) 

Érable à sucre (sugar maple) Pin blanc (white pine) 

Chêne rouge (red oak) Mélèze laricin (tamarack) 

Noyer cendré (butternut)  

Cerisier tardif (black cherry)  

Bouleau jaune (yellow birch)  

Caryer cordiforme (bitternut hickory)  

Frêne d’Amérique (white ash)  

Tilleul d’Amérique (basswood)  

 
3.3.2 Transformation, conditionnement et circuit court de 

commercialisation 
 
Le bois classé d’exception est scié sur le site de production par un membre du 
Réseau dont la qualité du travail de scieur est reconnue. À cette fin, des 
moulins à scie mobiles performants sont utilisés. Les résidus demeurent sur 
place. Le fait de subir un premier niveau de transformation le plus près 
possible du site de production minimise les distances parcourues du bois entre 
les sites de production et de sciage.  

 
De plus, toujours par l’entremise du 
Réseau, l’acquisition d’un lieu collectif de 
séchage à l’air ambiant (air dry) offre une 
qualité de bois particulière et rarement 
retrouvée sur le marché. Un temps de 
séchage minimum de 6 à 12 mois par 
pouce d’épaisseur de planches est de 
mise. Au besoin, le passage du bois au 
séchoir à air forcé (kiln dry) permet 
compléter le séchage et d’obtenir le taux d’humidité final recherché par 
l’utilisateur. Un tel service de séchage et de stockage collectif limite encore 
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une fois le transport du bois, et permet de tenir un inventaire assez important 
en un seul lieu.  

 
Enfin, les efforts des membres du Réseau à commercialiser le bois dans un 
circuit le plus court possible, auprès des ébénistes et artisans membres du 
Réseau et aux marchés conventionnels en région, contribuent encore à 
minimiser les distances parcourus par la matière ligneuse avant son utilisation. 
À ce titre, le Réseau se donne un objectif de distance parcourue entre le site 
de production (la forêt), du sciage et du séchoir collectif avant sa mise en 
marché, qui ne dépasse pas les 50 kilomètres.  
 
Ces caractéristiques favorisent à la fois une moindre empreinte écologique de 
notre foresterie ainsi qu’une création d’emplois chez nous renforçant une 
économie locale. 
 
Le site web boisdexception.com offre un suivi des inventaires de bois 
disponibles ainsi qu’un site marchand en ligne.   
 

 
3.3.3 Formats et particularités des bois d’exception 
 
La notion d’exception se retrouve enfin dans la relation de travail établie entre 
les membres producteurs et utilisateurs de bois. Ainsi, l’identification par les 
utilisateurs au sein du Réseau de leurs besoins précis permet de rendre 
disponible l’accès à des bois avec des caractéristiques très spécifiques et qui 
sont pratiquement impossibles de rencontrer ailleurs sur les grands marchés 
du bois d’œuvre : types de sciage, temps de séchage, formats hors normes, 
particularités de bois et croissances irrégulières, ex. bois piqué, loupe, figure 
de grains particulière (ex. «curly grain»), etc. 
 
Le Réseau se donne un objectif de rester bien informé concernant les 
techniques novatrices et efficaces disponibles pour la transformation et le 
conditionnement du bois, dans un optique de répondre à la demande et aux 
besoins particuliers des utilisateurs de bois locaux (membres du réseau). 

 
4. ENGAGEMENT DES MEMBRES ET RÈGLES DE SUIVI 

 
4.1 Les membres vis-à-vis le Réseau 

 
Les membres du Réseau Foresterie Frelighsburg et région- Bois d’exception adhèrent 
aux valeurs et principes de la foresterie durable que nous souhaitons développer sur 
notre territoire. Ce sont ces valeurs et principes de travail auxquels ils ont adhérés. Ils 
se forment et s’informent constamment sur les nouvelles pratiques de foresterie 
durable, les critères de sélection de bois d’exception, les modes de sciage et de 
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séchage les plus performants, etc. Ils partagent à travers diverses activités d’échanges 
leurs connaissances et expériences.  
 
Pour assurer la crédibilité du label qu’ils valorisent, ils reconnaissent l’importance du 
respect des principes et des normes identifiés dans le Cahier d’orientations. Ils sont 
fiers de la marque qu’ils apposent sur les produits forestiers dont ils sont producteurs 
ou partenaires. Ils reconnaissent que la force du groupe dépend de la capacité de 
chacun à suivre les règles du jeu qu’ils se sont données. Enfin ils acceptent que dans 
le cas contraire, où un membre ne respecte pas les normes établies par le 
regroupement, ce dernier devra quitter le Réseau afin de garantir le maintien de la 
crédibilité des produits forestiers sous label Bois d’exception Frelighsburg. 

 
4.2 Le Réseau vis-à-vis les membres 

 
Le Réseau porte les valeurs à travers les orientations données par ses membres. Il 
favorise le travail collégial entre les producteurs, travailleurs forestiers et utilisateurs 
de bois.  
 
Il se donne des outils à caractère collectif : infrastructures collectives de séchage, 
formations et informations techniques, vente de bois, réseau de contacts et d’offre 
de services, suivi de l’offre et de la demande de bois, etc. Il fait la promotion du label 
Bois d’exception Frelighsburg et joue un rôle de chien de garde de la marque. Il gère 
et met à jour les informations du site web qui à la fois permet la communication à 
l’interne et offre de la visibilité du projet à l’externe. 
 

 
4.3 Les règles de suivi du label Bois d’exception Frelighsburg 

Reconnaissant le caractère de projet pilote, la lourdeur administrative est proscrite 
dans ce type de démarche, du moins dans ses premiers balbutiements. À court terme 
(période 2018-2020), la proximité des membres entre eux, les multiples rencontres 
permettant de discuter et de partager les expériences de chacun, les visites de terrain 
chez différents membres propriétaires, permettent une vérification du respect des 
normes du Cahier d’orientations, et par le fait même de la crédibilité du label. 
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