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LA FORÊT LAROSE
vit le jour en 1928 quand l'agronome, 
Ferdinand Larose, entreprit une première 
plantation de conifères sur des terres abandonnées. 

Depuis l’an 2000, la Forêt Larose est gérée 
par la municipalité régionale des Comtés unis 
de Prescott et Russell (CUPR).

Pour en savoir davantage :
Centre forestier
613.487.4103
Conditions des sentiers
1.800.667.6307, poste 7101 11 000 HECTARES 

(27 180 acres) comprenant des forêts et des terres humides

Afin de maintenir cette certification, la Forêt Larose est auditée 
chaque année par un tiers vérificateur indépendant.

205 000
ARBRES PLANTÉS

DEPUIS 2009 

2,7 MILLIONS $REVENUS DE RÉCOLTERÉINVESTIS DANS LA FORÊT
DEPUIS 2006

260 HECTARES 
TERRAIN ACQUIS

DEPUIS 2006

156,8 HECTARES/ANNÉE

RÉCOLTE ANNUELLE

(2016-2020)
(1,6 % DE LA FORÊT PRODUCTIVE)

Les CUPR, depuis leur rôle de gestionnaire, ont atteint la

CERTIFICATION FSC (FSC® C018800) 
par l'entremise du programme de certification de la Forêt modèle de l'Est de l'Ontario.

Le « Forest Stewardship Council® » (FSC) est un organisme mondial à but non lucratif 
qui établit les normes en matière d’aménagement forestier responsable aux plans 
environnemental et social.

fr.prescott-russell.on.ca
visiteurs_et_loisirs/
foret_larose

http://fr.prescott-russell.on.cavisiteurs_et_loisirs/foret_larose


PLAN DE GESTION FORESTIÈRE DE 20 ANS • Ce plan vise à assurer une gestion 
durable et à long terme de la forêt.  

• Il sert comme guide pour la gestion des ressources forestières de 2009 à 2028.
• Ce plan est réalisé en collaboration avec la Conservation de la Nation Sud et le public.
• La forêt est gérée dans le but de promouvoir une forêt saine et productive pour 

les générations futures. 
• Le plan est disponible sur le site web des CUPR ou par demande.

LE COMITÉ DE LA FORÊT LAROSE
La Forêt Larose est très bien représentée par des organismes ayant une expérience dans la gestion forestière et ses meilleures pratiques.

En 2019, le comité a entamé une révision du plan de gestion de la forêt et du plan de protection et de développement, afin de s’assurer que les buts
et objectifs de la Forêt Larose restent pertinents et que les activités de gestion soient conformes aux sciences et pratiques les plus récentes.

Les membres incluent :
Conservation de la Nation Sud, Forêt modèle de l'Est de l'Ontario, Boisés Est, Premières Nations, Club des naturalistes d’Ottawa, Ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, des membres du public, des membres du Conseil des CUPR ainsi que du personnel des CUPR.

• La gestion de l’habitat de la faune est un élément clé de la gestion durable des forêts.
• 
 

Les stratégies de protection, d’entretien et d’amélioration de l’habitat de la faune 
sont élaborées sur la base de directives provinciales de gestion de la faune et 
en consultation avec des experts. 

Faune

• 
 

De nombreuses plantations de pin rouge dans le sud 
de l’Ontario connaissent un déclin et une mortalité.

• 
 

La Forêt Larose a développé une stratégie de gestion 
pour ses plantations de pin rouge, basée sur les 
recommandations faites dans « Mortality in Southern 
Ontario Red Pine Plantations: Causes, Consequences, 
and Management Options » ainsi que des consultations 
avec des pathologistes forestiers provinciaux et d’autres 
gestionnaires de forêts dans le sud de l'Ontario.

 
 
 
 
 
• Dans certains cas, le déclin est si avancé qu’une coupe 

de récupération est prescrite afin de récupérer la valeur 
des arbres touchés avant qu’ils ne meurent.

 
 

Maladiesforestières
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