Vous voulez couper du bois et le mettre en marché?
Tout le bois mis en marché en forêt privée doit obligatoirement être déclaré au Syndicat des producteurs
de bois. Selon la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, par l’intermédiaire d’un plan conjoint,
le Syndicat a l’exclusivité de cette activité pour l’ensemble des marchés à l’exception du bois de
chauffage. Par ailleurs, étant donné l’évolution des marchés et des prix
prix, il est très important de
s’informer auprès du Syndicat avant de procéder aux travaux.
• Vous devez connaître les essences présentes et exploitables dans votre boisé ainsi qu’un estimé du
volume et de la qualité des arbres à récolter;
• Recherchez les marchés disponibles pour ces essences avant de couper les arbres en contactant le
Syndicat des producteurs de bois de votre région;
• Étudiez les critères de qualité exigés selon les marchés visés;
• Procédez à la coupe, au façonnage, à la mise en marché et trouvez un transporteur pour livrer le bois
à l’usine.
Les principaux marchés, à l’exclusion du bois de chauffage, sont :
Déroulage

Sciage

Palette

Panneaux OSB

Pâtes et papiers

Bois franc et peuplier

Presque toutes les essences

Bois franc et peuplier

Presque toutes les essences

$$$$$

$$$$

$$$

Bouleau à papier,
peuplier et certains résineux

$$

Bois francs et essences nobles:
Dans le cas du sciage et du déroulage, la bille est analysée en quartiers
pour les fins du classement. Règle générale, plus il y a de faces affectées
par des défauts, plus le grade de qualité est bas, de même que la valeur de
la bille. Les principaux facteurs qui déterminent la valeur d’un billot sont
le diamètre au fin bout (dfb), le nombre de faces claires et la longueur.
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Vous pouvez obtenir des services et des conseils sur la mise en marché et le façonnage auprès des Syndicats
de producteurs de bois. De plus, pour un aménagement durable de votre boisé, n’hésitez pas à consulter des
spécialistes (biologistes, ingénieurs et autres).

Les défauts: Pour la production de bois de sciage, dépendamment de leur dimension et de leur nombre,
certains défauts peuvent être tolérés tels que : des inclusions et des fentes d’écorce, des petites zones
de carie au centre de la bille (pour des billes de bon diamètre) et des nœuds sains de petite dimension.
Pour certaines essences, la coloration du bois peut aussi être un facteur de déclassement des billes (ex.
érable à sucre ayant un cœur occupant plus du 1/3 du diamètre).
Le façonnage: Le façonnage est la manière dont on tronçonne l’arbre pour destiner les billes produites
aux différents marchés accessibles. Les consignes générales, à appliquer lors du façonnage, impliquent
que les billes doivent :
• être raisonnablement droites;
• être sciées perpendiculairement aux 2 bouts;
• avoir leurs nœuds rasés à l’affleurement du tronc;
• avoir une surlongueur de 4 à 6 po pour le sciage et le déroulage (ex. billot 10 pi = 10 pi 4 po);
• être exemptes de corps étrangers (clous, sable, fils métalliques, chalumeaux, etc.);
• être saines. Elles ne doivent pas être endommagées par le feu ou les insectes, car ils peuvent influencer
la coloration et la résistance du bois.

Lors du façonnage, pour optimiser la valeur du bois, évitez de tronçonner systématiquement une tige à tous les
huit pieds à partir de la souche.

Les résineux :
Pour le sapin, l’épinette, le pin blanc, le pin rouge, le pin gris, la pruche, le cèdre et le mélèze, les
mêmes consignes générales s’appliquent pour le façonnage. Cependant, les défauts de surface sur la tige
ont généralement moins d’importance que pour le bois franc et on ne tient pas compte du nombre de
faces claires. Pour ces essences, la production de sciage peut se faire pour des billots d’un diamètre au
fin bout aussi petit que 4 po. Toutefois, la longueur et le diamètre ont un impact important sur la valeur
des billots en fonction des conjonctures du marché. Par exemple, le pin blanc nécessite généralement
des diamètres (dfb) de plus de 8 po pour la production de sciage. Le prix offert augmente plus le dfb est
important; on aura donc parfois avantage à produire des billots plus courts pour optimiser la valeur d’un
arbre lors du façonnage.
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Par la mise en marché, on participe à la création d’emplois et de richesse par les multiples transformations et
utilisations possibles du bois. Pour tout le bois acheté par l’industrie forestière, un montant est versé au fond
de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées pour l’aménagement des boisés privés situés sur
son territoire.

