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Résumé  

 
Au cours des 80 dernières années, des forêts commerciales composées principalement d’épicéas de 

Sitka ont été établies à grande échelle dans l’ensemble des hautes terres d’Écosse. On a généralement 
utilisé à cette fin des techniques intensives: labour profond et drainage suivis de l’application d’herbicides 
et/ou d’engrais. 

 
Ces 10 à 15 dernières années, le Gouvernement a délaissé peu à peu la plantation de nouvelles 

forêts commerciales pour encourager la création de nouvelles forêts d’essences autochtones, souvent sur 
des sites d’altitude très humides, exposés et pauvres en nutriments. Les méthodes intensives 
d’établissement utilisées avec bonheur pour les essences commerciales ne sont pas jugées être un moyen 
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d’exploitation viable de ces nouvelles forêts d’essences autochtones; c’est pourquoi l’on a privilégié des 
régimes d’établissement «à faible consommation d’intrants». Or il apparaît que la réalisation de nombre 
de ces programmes «à faible consommation d’intrants» est difficile, les feuillus, en particulier, croissant 
faiblement ou dépérissant. 

 
Dans le cadre d’une enquête prévue pour l’été 2002, on étudiera 10 nouvelles forêts d’essences 

autochtones (y compris des programmes marqués par la réussite et par l’échec) afin de déterminer les 
facteurs qui contribuent aux échecs. Le document présentera les résultats, les délibérations et les 
conclusions auxquels aura donné lieu l’enquête. Outre cette derniè re, il a été effectué des recherches sur 
l’établissement d’essences autochtones. Dans leur immense majorité, cependant, les recherches ont porté 
sur des forêts commerciales. Les résultats les plus pertinents de ces études seront présentées et viendront, 
nous l’espérons, étayer les observations faites lors de l’enquête. 
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