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privé ou publique : existe-t’il une tenure qui soit  
garante de la durabilité des écosystèmes forestiers ?
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un peu après la sortie du film l’erreur boréale, 
je lisais une note de l’institut économique de 
montréal, qui soutenait que le propos du film 
constituait un exemple de la « tragédie du 
bien commun ». proposée par garrett hardin 
en 1968, la tragédie du bien commun stipule 
grosso modo que toute ressource naturelle sera 
surexploitée en l’absence d’une forme de con-
trôle ou de réglementation. or, comme la forêt 
du film était sous tenure publique, l’institut 
économique de montréal concluait que la tra-
gédie aurait été évitée si la même forêt avait 
plutôt été sous tenure privée. cette proposition 
nécessitait à mon avis qu’on s’y attarde avant 
de la mettre de l’avant. c’est donc là la trame 
de fond de mon projet de doctorat sous la su-
pervision de luc sirois de la chaire de recher-
che sur la forêt habitée de l’uqar et de luc 
bouthillier de l’université laval. pour pouvoir 
apporter  un éclairage constructif au débat, il 

fallait pouvoir comparer l’effet des deux tenures 
sur la forêt. le bas-saint-laurent, qui se divise 
en part presque égale entre les deux tenures, 
était l’endroit parfait pour faire cette étude. on 
y trouve une forêt publique sous aménagement 
et de petits lots privés non-industriels. cette 
situation nous a permis l’élaboration d’un dis-
positif expérimental unique.

La situation des forêts privées 
et publiques
la première partie de l’expérience était une 
comparaison de la structure d’âge, du type de 
couvert et de la fragmentation de la forêt sous 
chaque tenure, privée et publique, durant la dé-
cennie 1990 à 1999. vingt-deux sous-bassins 
versants, avec une superficie moyenne de 50 
km2  et avec le potentiel de contenir une forêt 
homogène, ont été sélectionnés parce qu’ils se 
trouvaient à cheval sur les deux tenures. 

Po
u

r 
in

fo
rm

at
io

n
  -

  
pa

tr
ic

k 
m

or
in

, c
ol

la
bo

ra
tio

n 
sp

éc
ia

le
c

ha
ire

 d
e 

re
ch

er
ch

e 
su

r 
la

 f
or

êt
 h

ab
ité

e,
 u

q
a

r
pa

tr
ic

k_
m

or
in

01
@

uq
ar

.q
c.

ca
 

Privé ou PubLique :

existe-t’il une tenure qui soit garante de  
la durabilité des écosystèmes forestiers ?  

De chaque 

côté de 

la limite 

imaginée par 

l’humain se 

trouvent des 

différences  

marquées.

Vingt-Deux sous-bas-
sins Versants ayant le 
potentiel De contenir 
une forêt homogène 
ont été sélectionnés. 
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nos résultats ont démontré que de chaque côté 
de la limite imaginée par l’humain se trouvent 
des différences marquées  : 

• la forêt privée est en moyenne plus jeune, 
comparativement à la forêt publique qui 
contient davantage de vieilles forêts;

• l’effeuillement est plus important en forêt 
privée, comparativement à la forêt publique 
qui contient plus de forêts résineuses; 

• la fragmentation est beaucoup plus élevée 
en forêt privée que dans la forêt publique 
adjacente, vraisemblablement en fonction 
de la présence de l’agriculture et du réseau 
routier développé. 

Les types d’exploitation
nous avons réalisé le portrait des travaux sylvi-
coles effectués de part et d’autre des deux ten-
ures. le constat le plus frappant est l’énorme 
proportion de récolte partielle en forêt privée, 
qui est de 5 à 6 fois supérieure à celle pratiquée 
en forêt publique. les travaux de récolte parti-
elle incluent plusieurs pratiques, dont le jardi-
nage, mais aussi ce qu’on nomme communé-
ment le « nettoyage » d’un peuplement, où le 
propriétaire fait une récolte sélective de bois 
tout en maintenant le couvert forestier. aussi, 
la quantité  de plantations et de préparation 
de terrain qui l’accompagnent est plus grande 
en forêt privée, conséquence de la politique de 
régénération naturelle mise de l’avant en forêt 
publique. sans surprise, on dénote proportion-
nellement plus d’hectares traités en coupe to-
tale et en travaux d’éducation (éclaircies) en 
forêt publique. c’est au niveau de la taille des 
interventions qu’il y a un lien direct avec les ré-
sultats sur la structure forestière. en effet, les 
interventions de tous types sont 2 à 3 fois plus 
petites en superficie en forêt privée, ce qui con-
tribue à la fragmentation observée.

Les retombées et le futur…
le principal indicateur socio-économique que 
nous avons évalué est le nombre d’emplois 
générés par les travaux forestiers. pour 
chaque hectare de travaux de préparation, de 
plantation, d’éducation, de récolte partielle ou 
totale, davantage de semaines-personnes de 
travail sont engendrées en forêt privée. cette 
différence est principalement due à la plus 
grande mécanisation des opérations en forêt 
publique, qui rend l’exécution plus rapide, mais 
moins créatrice d’emplois directs.

on ne peut pas distinguer de « gagnant » entre 
les deux tenures, chacune a ses avantages et 
ses inconvénients. ni l’une ni l’autre ne réussit 
complètement à éviter la « tragédie ». et 
c’est peut-être là la clé, la complémentarité 
des tenures qui ensemble, donnent plus de 
bénéfices à la société qu’individuellement.  si 
la diversité engendre la diversité, une diversité 
de tenures serait une stratégie gagnante par 
rapport à une seule tenure appliquée mur-à-
mur.

la taille Des interVentions Diffère entre 
les Deux tenures.
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tél. :  1 866.361.5166 ou 418.368-5166     

téléc. : 418.368.0511

Le bulletin a été imprimé sur du papier enviro100 fait à 100% de fibres postconsommation et certifié fsc.

une visite dans  
les hautes-laurentides !

les 24 et 25 février derniers, le consortium s’est déplacé jusqu’à mont-laurier pour rencontrer la coo-
pérative forestière des hautes-laurentides, partenaire du projet le bourdon et pour participer à un collo-
que sur les produits forestiers non ligneux  (pfnl), organisé dans le cadre du même projet. ces rencontres 
nous ont permis de mieux connaître en quoi consistait le projet le bourdon et de s’en inspirer pour notre 
projet intitulé «développement et optimisation de scénarios de gestion intégrée des ressources forestières 
en gaspésie grâce à l’adaptation d’un outil d’aide à la décision» qui comporte plusieurs objectifs simi-
laires. les objectifs partagés entre les deux projets sont : 1) l’harmonisation des différentes utilisations 
du territoire forestier (c’est-à-dire matières  ligneuses, biodiversité, pfnl, faune…), 2) l’optimisation de la 
capacité de production du territoire forestier dans une perspective d’aménagement forestier durable, 2) 
l’accroissement des retombés économiques relatives à l’utilisation du territoire forestier, 3) le développe-
ment d’outils qui permettent de réagir face aux enjeux et aux possibilités liés aux ressources du milieu 
forestier. 

vous pouvez en savoir plus sur le projet le bourdon en consultant leur site web au :  
http://notreforet.ca/projetlebourdon.aspx.
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Professionnel(le) de recherche : 
le consortium en foresterie gaspésie-les-Îles est à la recherche d’une personne motivée et dynamique pour 
combler des tâches de professionnel(le) de recherche dans le cadre de la réalisation d’un projet de gestion inté-
grée des ressources forestières en gaspésie (voir article ci-dessus).

Durée : 24 mois avec possibilité de prolongation. entrée en fonction le 18 avril 2011.

Lieu : gaspé

les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et des coordonnées de deux références devront être 
reçues au plus tard le 18 mars 2011 à 16h. 

pour plus d’information sur le sommaire des tâches et les exigences requises, consulter notre site internet : 
http://www.mieuxconnaitrelaforet.ca
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