
Propriétaire d’un boisé?
Voici vos options!!

Acériculture

Vous cherchez de l’information sur :
• aménagement de votre érablière 
• certification biologique 
• certification SIROPRO (certification de qualité officielle selon 

des normes touchant la saveur et la couleur)

Où trouvez l’information :
• Fédération des producteurs acéricoles du Québec (information)
• Agri-Réseau-Érable (information)
• Réseau Agriconseils de l’Estrie-Acériculture (service-conseil)
• Club Acéricole du Granit

Agroforesterie et produits forestiers non 
ligneux (PFNL)

Qu’est-ce que l’agroforesterie?
Il s'agit d'une pratique qui repose sur l’association d’arbres ou 
d’arbustes à des cultures ou à des élevages et qui permet de 
générer des bénéfices économiques, environnementaux et 
sociaux.  

Quelques exemples :
• aménagement de haie brise-vent
• plantation en bande riveraine
• sylviculture du boisé de ferme 
• installation de ruches
• production fruitière
• PFNL

Qu’est-ce qu’un PFNL?
Les PFNL sont des produits forestiers qui ont une valeur 
économique et qui ne sont pas de la matière ligneuse tradition-
nelle. 

On retrouve 4 groupes de PFNL :
• les produits de l’alimentation (fruits sauvages, champignons, 

épices, plantes comestibles)
• les produits pharmaceutiques (extrait d’if du Canada, gomme 

de sapin, plante médicinale)
• les produits ornementaux (décorations de Noël)
• les produits manufacturés et matériaux (huile essentielle, 

résine, alcool)

Où trouvez l’information :
• Club agroenvironnemental de l’Estrie (service-conseil)
• Agri-Réseau-Agroforesterie (information)
• Cultur’Innov (service-conseil, publications, dont guide des 

principaux PFNL de l’Estrie, formation)
• Agri-Réseau-Agroforesterie (information)
• Club des producteurs de noix du Québec

Chasse

Plusieurs options s’offrent à vous si vous voulez louer 
votre terre comme territoire de chasse :
• publiez une annonce dans le journal local
• publiez une annonce dans les forums de revue de chasse et 

pêche
• contactez les clubs de chasse et pêche de la région, dont 

certains sont membres de la Fédération des chasseurs et 
pêcheurs du Québec 

Quelques aménagements possibles si vous voulez créer 
des aménagements fauniques :
• gélinotte huppée
• bécasse d’Amérique
• lièvre d’Amérique
• sauvagine
• cerf de Virginie

Où trouvez l’information :
• Fondation de la faune du Québec (publications de guides et 

programme de financement)
• Fédération des producteurs de bois du Québec (information)
• Nature-Action Québec (publication de feuillets d’information)
• Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec – Section 

Estrie

Conservation

Vous êtes propriétaire d’un boisé et vous souhaitez le protéger 
pour en faire profiter les générations futures? Plusieurs options 
s’offrent à vous et pourraient même vous procurer des 
réductions de taxes ou d’impôt. 

• déclaration d’intention
• entente de gestion, d’aménagement et de mise en valeur
• servitude de conservation
• servitude de conservation forestière
• réserve naturelle en milieu privé
• vente à un organisme de conservation
• don

Où trouvez l’information :
• Corridor Appalachien (service-conseil et information) 
• Nature Cantons-de-l’Est (service-conseil et information)

Pour toute question, veuillez communiquer avec la MRC de Coaticook
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Mise en valeur de votre boisé 

Vous cherchez de l’information sur :

Aménagement forestier
• coupes partielles (éclaircie, jardinage...) 
• travaux sylvicoles d’éducation dans des jeunes peuplements
• plantation d’arbres et entretien 
• construction et amélioration de chemin forestier
• enrichissement de votre forêt en feuillus nobles
• reboisement sous couvert forestier ou en friches
• intégration des éléments de biodiversité dans l’aménagement 

de votre boisé (chicots, arbres fruitiers, vieilles forêts, etc.)

Programmes d’aide financière

Mise en marché
• prix
• contingent
• liste d’acheteur
• transport

Principaux organismes 

Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 
www.agenceestrie.qc.ca (819 823-8884)

Association forestière du sud du Québec
www.afsq.org (819 562-3388)

Club agroenvironnemental de l’Estrie  
www.clubsconseils.org (819 820-8620)

Conseillers forestiers accrédités par l’Agence Estrie
www.agenceestrie.qc.ca/Documents_PDF/Liste_conseiilers_2013
-2014.pdf

Corridor Appalachien
www.corridorappalachien.ca/ (450 297-1145)

Cultur’Innov
www.culturinnov.qc.ca/ (819 340-1836)

Fédération des producteurs acéricoles du Québec
www.siropderable.ca (450 679-7021)

Fédération des producteurs de bois du Québec
www.foretprivee.ca (450 679-0530)

Fondation de la faune du Québec
www.fondationdelafaune.qc.ca (418 644-7926)

Liste des experts en agroforesterie : 
www.repertoiresducraaq.ca/agroforesterie/fr

MRC de Coaticook
www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/agriculture-foret/foret.shtml 
(819 849-9166)

Nature Action Québec
nature-action.qc.ca (450 536-0422)

Nature Cantons-de-l’Est
naturecantonsdelest.ca (819 569-9388)

Réseau Agriconseils de l’Estrie – Acériculture 
www.agriconseils.qc.ca (819 820-3942)

Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie
www.spbestrie.qc.ca (819 346-8905)

Pour toute question, veuillez communiquer avec la MRC de Coaticook

Mise en valeur de votre boisé Principaux organismes

Certification forestière

Formation aux producteurs
• calendrier des évènements
• information
• sensibilisation

Où trouvez l’information :

MRC de Coaticook (règlements municipaux, permis d’abattage 
d’arbres)

Conseillers forestiers – Groupements ou firme d’ingénieurs 
forestiers (services-conseils pour aménager un boisé et réalisa-
tion de travaux sylvicoles, certification forestière)

Agence de mise en valeur de la forêt privée (programmes d’aide 
financière, information dédiée et publication de feuillets 
d’information)

Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie (mise en marché des 
bois, certification forestière, formation des propriétaires, informa-
tion dédiée)

Association forestière du sud du Québec (publications, capsule 
vidéo, magazine, information, évènement de sensibilisation, 
congrès)

Fédération des producteurs de bois du Québec (information 
générale sur la forêt privée)

Financière agricole du Québec (programme de financement 
forestier)

Financement agricole Canada  

MRC de Coaticook


