
La nature sert de manuel scolaire

Janet Wallace*

C
ette gestion lui a valu le titre de

Propriétaire de terre boisée de l’an-

née pour l’est de la Nouvelle-

Écosse en 2005.

Ayant grandi sur une ferme familiale aux

Bermudes, Frith a planté sa première graine

à l’âge de deux ans, et à 25 ans, était déjà

président de l’association de fermiers des

Bermudes. À part quelques intervalles, il est

demeuré fermier depuis.  

Ferme et forêt sont reliées dans son esprit

et la nature lui porte conseil pour l’une

comme pour l’autre. « Chaque jour de ma

vie, dans les bois ou aux champs, la nature

me sert de manuel scolaire. » Il cherche à

appliquer à sa ferme et à ses bois les leçons

de Dame Nature.

En plus d’écouter la nature, Frith recherche

aussi la sagesse dans le passé. Il raconte

comment l’orage avait forcé, au 16e siècle,

des marins français à s’ancrer dans un port

voisin. L’un d’entre eux écrivit dans son
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Nous vous présentons ici un reportage paru initialement dans la revue « Atlantic forestry Review ». 

Il fait le portrait d’un sylviculteur qui a pris le temps de réfléchir aux leçons que lui offre la nature.

« Le métier de fermier coule dans mes veines.
C’est une obsession absurde… un gène récessif qui
n’est pas si éloigné de la démence », déclare
Jeremy Frith, propriétaire de la ferme Mountain
Meadow (prairie alpestre). Sur les terres battues de
vent qui surplombent NorthRiver, près de Baddeck
au Cap-Breton, il cultive six acres de légumes
biologiques et gère une terre à bois de 200 acres. 



journal que l’obligation de passer l’hiver là

était compensée par l’incroyable fertilité

des terres et par l’abondance de bois de

qualité, surtout le chêne.

Nous sommes loin du paysage actuel du

Cap-Breton, parsemé de peupliers, de

mélèzes, de bouleaux blancs et d’épinettes.

C’est qu’au 17e siècle, les équipages des

bateaux venus pêcher la morue ont com-

mencé à couper pins et chênes, et à les

ramener en Europe. Quand ces coupes ont

éliminé le couvert de la forêt, le sol a été

exposé au froid glacial hivernal et aux vents

secs et brûlants de l’été, et le pin ne s’est

pas régénéré. La destruction de la forêt aca-

dienne commençait.

Les prédécesseurs de Frith sur sa ferme

sont venus d’Écosse en 1821. Ils ont

défriché leur terre et, selon leurs descen-

dants, estimaient vivre comme « rois et

reines ».

« Mais avec le temps, explique le forestier,

les factures d’électricité et les comptes de

taxes ont grimpé, et les catalogues d’Eaton

ont créé des soifs de revenus liquides pour

acheter des colifichets. » Ce qui a incité les

propriétaires à couper leurs plus beaux

arbres pour payer les factures.

Dans un cycle de pousse normal en forêt,

les clairières sont modestes et sporadiques,

ouvertures causées par la chute de grands

arbres ou par le feu. Mais depuis la 1re

Guerre mondiale et la Grande dépression,

une bonne partie de la population locale a

quitté les fermes de subsistance pour aller

travailler en ville. Leurs terres se sont cou-

vertes d’épinettes et de sapins baumiers,

que Frith décrit comme « de vrais appâts

pour la tordeuse des bourgeons ».

Il en est venu à croire que même si la

tordeuse des bourgeons de l’épinette per-

dure dans les forêts des Maritimes depuis

des siècles, ce n’est que récemment qu’elle

s’est transformée en dangereux parasite.

Cette transformation serait le résultat de la

prolifération des monocultures d’épinette

blanche. Dans le passé, la population de

tordeuse des bourgeons était sous contrôle

et ne causait que peu ou pas de dommages

aux forêts.

Frith a été particulièrement influencé par un

article de Gordon Baskerville, ancien doyen

de la faculté de Foresterie à l’Université de

Colombie-Britannique, sur la tordeuse des

bourgeons. Baskerville a découvert que si

plus de la moitié d’un boisé se compose

d’épinette blanche ou de sapin baumier, la

tordeuse des bourgeons en décimera sou-

vent jusqu’à 70 %. Par contre, si ces deux

espèces comptent pour moins de la moitié

des arbres d’une forêt, les pertes causées

par la tordeuse seront de moins de 17 %.

Cet article a poussé Frith à conclure que

pour administrer ferme ou forêt avec suc-

cès, les humains doivent comprendre la

biologie qui les gouverne. Selon lui, pour

gérer intensivement une forêt, il faut  

« l’étudier dans ses moindres détails. Nous

devons travailler en accord avec les proces-

sus naturels et apprendre à les mettre en

valeur. »

FRITH LE FORESTIER
Frith pratique la patience en foresterie. Il

aimerait voir ses bois redevenir semblables

à la forêt acadienne d’il y a quelques siè-

cles. Selon lui, dans les Maritimes, « nous

sommes choyés par une diversité naturelle

des espèces. Notre forêt se compose

surtout d’espèces durables, comme l’érable

à sucre, le bouleau jaune, le pin blanc, la

pruche et le chêne, toutes bien adaptées au

climat de la région. »

Il décrit la forêt acadienne originelle comme

« une immense tapisserie d’arbres d’âges

et d’espèces variés. Quand un ancêtre

géant s’écroulait, c’était la course folle

entre les différentes espèces en compéti-

tion pour profiter de l’espace. Une grande

partie de mes bois vivent maintenant une

“ fausse apogée “, étant bloqués à un cer-

tain niveau de maturité. »

Parce qu’il n’y a pour ainsi dire pas de vieux

arbres,  aucune nouvelle clairière ne se crée

pour permettre aux générations de se

renouveler naturellement. Frith laisse

cependant debout certains vieux arbres

dans ses bois : non seulement fournissent-

ils des habitats pour la faune, mais ils pro-

duisent de l’ombre et détournent le vent,

assurant un environnement propice à la

croissance des jeunes pousses d’arbres.

« Mon but principal est de mêler les
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générations, dit-il. J’essaie de créer des

“ trous “ dans la forêt par des coupes sélec-

tives, et j’y transplante parfois d’autres

arbres. Ces transplantations améliorent la

diversité et la qualité de la forêt.

« En Nouvelle-Écosse, nous sommes en

train de remplacer notre épinette blanche

par des feuillus de qualité inférieure »,

explique-t-il. On coupe maintenant

l’épinette blanche qui poussait dans les

anciens champs, pour faire place à des

feuillus qui ne tolèrent pas l’ombre, comme

le bouleau blanc, l’érable rouge et le peu -

plier. » Il préférerait voir planter des arbres

de meilleure qualité, en particulier l’érable à

sucre, le bouleau jaune, le chêne, le pin

blanc et la pruche. J’ai deux grands chênes

sur mes terres et un certain nombre de

jeunes pousses. « Pas beaucoup, dit le

forestier, mais assez pour savoir que dans

quelque mille ans, la forêt aura repris sa

place. »

Frith ne plante que rarement des arbres,

trouvant que la nature s’en occupe mieux

que lui. Il s’assure plutôt que les jeunes

plants d’arbres soient laissés en paix

partout dans ses bois. Et quand il plante, il

évite la coutume générale d’utiliser des

plants de bois mou de même âge et  géné-

tiquement identiques. Il plante plutôt des

semis de sa pépinière : bouleau jaune, pin

blanc, épinette rouge, pruche ou chêne. 

Il transplante de jeunes arbres d’environ

cinq ans, plutôt que des semis, qu’il croit

trop vulnérables aux prédateurs. Les jeunes

plants ont assez de points végétatifs que

même grignotés par des prédateurs, ils ont

des chances d’avoir au moins un point

végétatif de reste.

Sur sa ferme aussi bien qu’en forêt, Frith

cherche « à atteindre une synergie avec la

nature, pour pouvoir accélérer le processus

de croissance et de régénération. »

En incorporant à sa culture ce qu’il a appris

du passé et de la nature, Frith produit main-

tenant de la nourriture saine pour ses

voisins du Cap-Breton, en plus d’avoir créé

une forêt précieuse pour lui-même comme

pour les générations à venir.

*Janet Wallace est éditrice du magazine

Canadian Organic Grower et possède une

petite ferme de culture organique et une

terre boisée de 150 acres près de

Margaretsville en Nouvelle-Écosse.
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Frith se sert de l’élagage pour augmenter la valeur de ses bois. 

« La raison principale d’élaguer, explique-t-il, c’est de produire du bois

sans défauts ». Il élague tous ses bois mous jusqu’à hauteur de six

mètres pour produire du bois de construction assez clair pour être vendu

à un moulin à scie et taille  également ses bois durs.

L’élagage
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I
l enlève les branches mortes, des bois

mous aussi bien que des bois durs,

entre le couvert et le sol. Laissées à

elles-mêmes, elles finissent par tomber

toutes seules, mais les chances de maladie

sont moindres s’il peut les couper propre-

ment.  Il les enlève donc en laissant un

chicot d‘un centimètre ou deux. « Par con-

traste, dit-il, la pire chose que vous pouvez

faire en élaguant, c’est de couper dans

 l’écorce et le cambium du tronc, ce qui

laisse une entaille noire et suppurante. »

Frith fait souvent une première taille à l’au-

tomne, sur les troncs mesurant de six à huit

centimètres de diamètre. Avec une scie

d’élagage, il enlève toutes les branches

mortes ou mourantes qu’il peut atteindre

sous le couvert. Il ne lui  faut que quatre à

cinq minutes pour élaguer un arbre de deux

mètres cinquante. Quelques années plus

tard, il taillera de nouveau, cette fois en

raquettes, en plein hiver. Quand la neige est

d’une bonne épaisseur, il peut élaguer sur

près de quatre mètres de hauteur. 

Les bois durs s’élaguent généralement plus

d’eux-mêmes que les bois mous, mais Frith

les taille quand même. En espaçant les

arbres, il élague les bran ches basses et les

gourmands (branches basses qui poussent

quand le tronc est soudainement exposé à

la lumière). Dans les peuplements denses,

les gourmands ne se forment pas, car le

bois est dormant sous les hautes branches;

mais si un peuplement de bois durs

 s’éclaircit et qu’un surplus de lumière

frappe le tronc, les gourmands émergent.

Cela se produit fréquemment sur les

bouleaux jaunes et à un degré moindre sur

les chênes. 

L’un des bienfaits secondaires de l’élagage

est d’éclaircir les bois. Si les peuplements

d’épinette blanche, par exemple, sont

presque impénétrables, il est par contre

facile de circuler dans un peuplement

élagué. Il est donc plus aisé pour notre

forestier d’ins pecter ses arbres et de les

retailler au besoin.

Il s’est d’ailleurs rendu compte que l’éla-

gage peut donner un regain de vie à des

épinettes blanches dont l’acti vité ralentit.

Deux ans après avoir enlevé leurs branches

basses, celles-ci semblent arborer de plus

longues repousses que quand les branches

sont laissées.

L’élagage ajoute aussi des éléments nutri-

tifs au sol. Frith compare les peuplements

concentrés d’épinette blanche comme ceux

qui poussaient dans les anciens champs à

des semi-déserts, faute de recyclage d’élé-

ments nutritifs. « Les épinettes blanches ne

laissent pratiquement pas tomber d’aigu-

illes, elles renvoient donc peu d’éléments

nutritifs au sol pendant leur croissance.

Mais vous pouvez briser ce cycle en

coupant les branches basses. » Les branch-

es, en se décomposant, enrichissent le sol.
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