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Plantation de forêts et exploitation forestière. 
Pour d’autres formes de transformation du bois, voir le secteur associé 
« Produits ligneux ». 

 
Secteurs associés : 
• Produits ligneux 
• Production végétale et maraîchère 
• Pâte à papier et papier 

 
 
 
 

Processus de production 

La sylviculture se rapporte principalement à l’abattage d’arbres dans les 
zones boisées et les plantations. Les troncs et les branches sont coupés, le 
bois étant utilisé directement ou commercialisé comme produit de base aux 
fins de transformation. 
Il existe deux grandes méthodes d’abattage : la coupe rase et la coupe 
sélective. La coupe rase est la plus courante dans le commerce. Cette pratique 
consiste à abattre tous les arbres d’une parcelle donnée.  
• Coupe rase : la méthode la plus courante dans le cadre d’opérations 
commerciales. Tous les arbres d’une aire donnée sont abattus.  
• Coupe sélective : seuls sont coupés les arbres les plus grands, les plus 
viables sur le plan commercial. L’abattage est essentiellement mécanique, il 
s’effectue au moyen de grosses machines et de tronçonneuses. Les grumes 
sont généralement brièvement stockées au point de collecte avant d’être 
transportées vers d’autres sites pour transformation.  
Les formes d’exploitation forestière les plus courantes sont le bois à pâte pour la 
fabrication de produits en papier ou le bois de sciage pour la fabrication 
d’autres produits. Un pourcentage substantiel du bois est utilisé sous forme de 
bois de chauffage ou pour la production de charbon de bois et, actuellement, un 
volume considérable et croissant de la production forestière est utilisé’ dans la 
fabrication de bois fragmenté. 

 
 

Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 
 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 

 

 

• L’exploitation forestière peut avoir des effets irréversibles sur les écosystèmes. 
La coupe rase expose le sol à l’érosion et accroît le risque d’inondations et de glissements de terrain. La couche arable 
fertile du sol risque d’être emportée, ce qui rend le reboisement ou l’exploitation agricole impossibles. Le déboisement de 
zones étendues met la biodiversité régionale en péril. 

 
• L’utilisation du matériel (scies, haches, etc.) et le déplacement du bois présentent des risques substantiels pour la 

santé et la sécurité. 
Les principaux risques résident dans l’emploi de machines telles que les tronçonneuses, dans la chute des arbres et la 
manutention du bois pour le transport. En l’absence de mesures préventives, la poussière et le bruit peuvent avoir des 
effets nocifs sur la santé des travailleurs. 

 
• Les plantations en monoculture font appel à des grosses quantités de produits agrochimiques. 

Si les plantations d’arbres évitent certaines des retombées négatives des coupes rases (érosion, inondations, 
glissements de terrain), les monocultures ont un effet néfaste sur la fertilité du sol et la biodiversité. Les monocultures 
nécessitent l’application de pesticides et d’engrais en quantités importantes, ce qui présente des risques pour l’homme 
(les travailleurs) et pour l’environnement, notamment l’eau. 

 
• Le reboisement peut offrir des débouchés commerciaux. 

Le protocole de Kyoto – ratifié par des nombreux pays – autorise l’échange de certificats d’absorption de CO2. Le 
reboisement est la pratique qui consiste à recréer une forêt sur un site récemment exploité ou sur un site déboisé depuis 
un certain temps. Il fait fonction de réserve de carbone puisqu’il se traduit par la constitution de stocks de carbone dans 
la biomasse ainsi créée. 
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