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Il est difficile de trouver, dans la

liste des interventions forestières

effectuées dans les lots boisés

de Germain St-Amour, un type

d’aménagement qui n’a pas été

expérimenté. Avec près de 400

hectares de forêt privée et une

implication sur deux générations,

M. St-Amour illustre parfaitement

le type de producteur actif dans

la région de la Haute-Gatineau.
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Germain St-Amour devant un de ses lots. Une éclaircie pré-
commerciale y a été pratiquée il y a trois ans, préservant les
meilleures tiges de bois noble et de résineux d’avenir. Cette
intervention a donné de la lumière aux feuillus intolérants qui
en ont profité.



Michel Beaunoyer

A
près avoir acheté le fond de terre

de son père en 1994, M. St-Amour

a poursuivi sa politique d’acquisi-

tion pour augmenter graduellement la

superficie jusqu’au total d’aujourd’hui. Fait

digne de mention, tous ces lots sont

attenants. Mais, avec la hausse récente de

la valeur des terres et la taxation qui s’y rat-

tache, les achats sont présentement au

point mort. Qu’importe, le producteur

détient un patrimoine forestier impression-

nant et varié qui lui permet de multiplier les

interventions.

Muni d’un plan d’aménagement depuis

1993, document de travail qu’il a remis à

jour en 2003, Germain St-Amour ne passe

pas une année sans être actif. S’il ne réalise

pas lui-même tous ses travaux d’aménage-

ment et de récolte commerciale, il détient

toute la machinerie pour le faire et est très

sélectif sur les entrepreneurs qui feront les

interventions. « Non seulement, je connais

mon monde, mais je suis les travaux de très

près. Je donne aux équipes une journée

pour me démontrer la qualité de leur

approche. Sinon, c’est la fin du contrat. » Il

ne lésine pas sur la qualité, M. St-Amour,

mais d’un autre côté, il dit verser à l’occa-

sion des primes pour la réalisation de

travaux demandant plus de minutie.

Tout en marchant dans ses lots, il nous

raconte son approche. Avec son plan

d’aménagement, il peut sélectionner les

interventions. Ces dernières sont rarement

liées aux demandes du marché, mais plutôt

aux besoins de la forêt. « Je vais intervenir

en premier lieu dans les zones où il y a un

risque de perdre de la ressource, indique-t-

il. Un cas de chablis, par exemple, ou

encore un secteur de forêt très mature, va

faire l’objet d’une attention immédiate.

Quand c’est le temps de récolter, on y va. »

D’un an à l’autre, la valeur du bois commer-
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Ici, une coupe sélective a eu lieu en 2002 où 30 % des épinettes ont été retirées.
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Un exemple d’intervention ciblée. Dans une talle de sapin, on procède à la récolte, mais on préserve les tiges d’avenir, quitte à revenir les prélever
dans quelques années.



cialisé connaît d’incroyables variations,

allant de 100 000 $ à quelques milliers de

dollars.

Ceci n’affecte en rien la volonté du produc-

teur d’investir dans la valorisation de ses

lots. Évidemment, ce n’est pas toute la

superficie qui a été aménagée. Mais, bon an

mal an, quelques hectares sont traités, tou-

jours en s’inspirant du plan d’aménagement

et des événements fortuits. Sans vouloir

rentrer dans de fastidieux détails,

soulignons que les boisés de Sainte-Famille-

d’Aumond ont connu du reboisement

(épinettes blanches, pins blancs, gris et

rouges), tous les types d’éclaircies précom-

merciales, des coupes de récupérations

(tordeuses et chablis) ou encore des

dégagements de plantation.

« Il y a des lots où nous sommes retournés

récolter cinq fois depuis 1950, reprend

notre guide. Et je te dis, on y retrouve plus

de bois qu’à l’époque. » Et certainement

du bois de plus belle qualité d’ailleurs. En

fait, si ce producteur vise à commercialiser

le plus de bois possible, il ne souhaite pas

le faire à tout prix. C’est pour cette raison

qu’il ne faut pas s’étonner que dans cer-

taines opérations précommerciales pou-

vant générer un peu de petits bois

marchands, le bois coupé sera simplement

laissé au sol, devenant de l’engrais pour la

régénération. Ses interventions, même

commerciales, visent toujours la pérennité

de la ressource. Rares sont les coupes à

plus de 30 %. Il préconise une récolte

sélective qui dégagera les belles tiges

d’avenir. 

Pour les prochains mois, d’autres interven-

tions sont prévues. De l’éclaircie commer-

ciale, un peu de plantation et du débrous-

saillage. La vente de bois passe un peu en

deuxième plan pour l’instant. « Mais ce que

je sais, c’est que je me positionne pour la

reprise, » conclut M. St-Amour avec con -

fiance.
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Lors de ses interventions, M. St-Amour pense à l’avenir. De belles tiges sont préservées pour constituer la forêt de demain.


