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Tordeuse des bourgeons de l’épinette : un plan pour coordonner les actions en forêt privée 

Lors de la dernière épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette dans les années 1980, les actions ont tardé à venir et de 

nombreux propriétaires de boisés ont vu une partie de leur forêt dépérir sans que l’on puisse intervenir efficacement pour limiter les 

pertes. Il faut aussi souligner que la présence d’arbres morts dans les peuplements a nui aux efforts de régénération en essences 

désirées de qualité. 

Aujourd’hui, le contexte forestier a bien changé depuis la dernière épidémie. D’un côté, il faut souligner le développement de 

l’expertise des forestiers œuvrant en forêt privée et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui offre une possibilité 

d’agir plus efficacement en amont pour atténuer l’impact de l’épidémie. De l’autre, le changement dans la structure industrielle 

nécessite maintenant de produire du bois répondant aux spécifications du sciage alors qu’à l’époque, la majorité du bois était vendu 

aux papetières acceptant des bois de qualité inférieure. Cette situation limite donc les possibilités d’écouler les bois attaqués par 

l’insecte. 

L’épidémie en cours aura un impact sur le capital forestier des boisés privés. Par contre, il est possible d’atténuer les impacts et de 

limiter les pertes par une coordination efficace des actions de tous les intervenants en forêt privée. Afin de mettre en œuvre les 

actions nécessaires, la cellule d’urgence RESAM-FPFQ-MFFP a élaboré un plan de concordance des actions à réaliser. Ce plan est 

composé d’une trentaine d’actions à réaliser régionalement et provincialement. Il permet d’identifier des responsables ainsi qu’un 

échéancier pour s’assurer de la bonne conduite des opérations. 

 

 
Crédit photo : MFFP 

https://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/images/photo-tord-4g.jpg
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj_ejv8u_UAhUoxYMKHVh6A74QjRwIBw&url=http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes.jsp&psig=AFQjCNEr4PSRK6VYuVSfCSRo3kjk9xj0zQ&ust=1499266951041990
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/images/photo-tord-1g.jpg
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La structure du plan de concordance des actions provinciale et régionale 

Les actions inscrites au plan visent à améliorer l’efficacité des interventions, mettre en place des conditions favorables pour le bon 

déroulement des opérations, partager les expériences des premières région affectées à celles qui le seront subséquemment et 

présenter un état des besoins faisant consensus parmi les acteurs concernés la forêt privée. 

 

Les cinq axes de travail du plan d’action TBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan d'action 
TBE 

1. Détection et 
suivi  

2. Information 

3. Protection  4. Récolte  

5. Remise en 
production 
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Axe de travail 1 : La détection et le suivi de l’évolution de l’épidémie 

Au niveau provincial, le MFFP réalise annuellement un suivi des aires infestées tant en forêt publique qu’en forêt privée. Ce travail 

important permet de tenir à jour un portrait de la situation permettant d’ajuster et de quantifier les actions à réaliser annuellement. 

Régionalement, les forestiers peuvent informer le MFFP de l’évolution de l’épidémie lorsque de nouveaux secteurs infestés sont 

découverts. Enfin, une bonne évaluation des besoins régionaux permet de présenter un portrait provincial de la situation afin de 

coordonner les demandes d’aide financière pour faire face à cette catastrophe naturelle. 

Axe de travail 2 : L’information aux intervenants ainsi que le soutien aux propriétaires 

En forêt privée, ce sont les propriétaires qui prennent les décisions sur les actions à entreprendre dans leurs boisés. Il est donc 

important qu’ils puissent bénéficier des informations à jour et de conseils professionnels sur la gestion de leur boisé. De même, la 

multitude des acteurs œuvrant en forêt privée et la proximité de la population nécessiteront de réaliser des activités de 

communication efficaces. Par exemple, les propriétaires devront être bien informés des meilleures pratiques de gestion pour leurs 

boisés et les municipalités devront adapter leur réglementation pour tenir compte de cette catastrophe naturelle. De plus, 

l’information devra permettre à la population de comprendre les enjeux de l’épidémie et les besoins des propriétaires de boisés en 

matière d’aménagement forestier pour la récolte et la remise en production. 

Axe de travail 3 : La protection des peuplements forestiers ne pouvant pas être récoltés 

De nombreux peuplements forestiers infestés par l’insecte ne pourront pas être récoltés en raison de leur jeune âge ou des marchés 

non disponibles dans leur région. Il faudra alors planifier et réaliser des arrosages d’insecticide biologique afin de préserver un 

capital forestier en croissance pour les années à venir. 

Axe de travail 4 : La récolte préventive des peuplements vulnérables et la récupération des bois affectés 

La récolte des peuplements vulnérables matures est préconisée afin d’éviter les pertes importantes de capital forestier. 

Heureusement, la mortalité des arbres vulnérables débute à partir de la 4e année de défoliation sévère, ce qui laisse du temps pour 

réagir. En identifiant rapidement ces peuplements, il est possible de mieux planifier et coordonner les efforts de récolte selon 

l’évolution de l’épidémie et la gravité des dommages causés par l’insecte. Évidemment, l’accès aux marchés pour vendre le bois 

récolté sera important. Après plusieurs années à cultiver leur forêt et entretenir leur propriété, les propriétaires s’attendent à 

obtenir un revenu adéquat pour leur bois, ce qui leur permettra de poursuivre leurs activités de sylviculture. 
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Axe de travail 5 : La remise en production de superficies récoltées 

Il est important que les superficies récoltées puissent bénéficier de travaux adéquats pour assurer la régénération de la forêt en 

essences désirables de qualité. Les besoins pour la remise en production, comme le reboisement, sont en grande augmentation 

étant donné l’intensification des récoltes. Cela nécessitera d’accroître considérablement la production de plants forestiers en 

pépinière ainsi que les budgets pour les programmes d’aide à la mise en valeur des forêts privées. 

 

Pour s’approprier le plan d’action 

Ce plan d’action a fait l’objet d’une consultation auprès d’associations provinciales (AETSQ, CIFQ, FQM), de groupements forestiers 

et des syndicats de producteurs forestiers. La consultation des acteurs régionaux se poursuit présentement et le plan pourra évoluer 

en fonction des besoins exprimés, de l’avancement de l’épidémie, des actions réalisées, ainsi que des ressources disponibles. Une 

version à jour du plan peut être consultée à cette adresse :  www.foretprivee.ca/je-protege-ma-foret/suivi-de-lepidemie/.  

 

 

Crédit photo : MFFP  

http://www.foretprivee.ca/je-protege-ma-foret/suivi-de-lepidemie/
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AXE DE TRAVAIL 1 : LA DÉTECTION ET LE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE 
 

Axe de travail régional Action régionale Responsable Échéancier 2017 

1.1 Créer un réseau d’échange 
entre les acteurs concernés à 
l’échelle régionale 

1.1.1 Créer un comité régional sur la TBE au 
sein de l’agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées 

Agence de mise en valeur des 
forêts privées– Conseillers 
forestiers – Syndicat de 
producteurs forestiers 

Hiver 

1.1.2 Coordonner les demandes financières 
destinées à des fonds régionaux 

Comité régional sur la TBE Printemps 

1.2 Suivre l’évolution de l’épidémie 

1.2.1 Collaborer avec la Direction de la 
protection des forêts du MFFP et le 
responsable des suivis entomologiques en 
région 

Comité régional sur la TBE Été 

1.2.2 Tenir un état de situation régionale en 
forêt privée 

    

Axe de travail provincial Action provinciale Responsable Échéancier 2017 

1.1 Créer un réseau d’échange 
entre les acteurs concernés à 
l’échelle provinciale 

1.1.1 Créer une cellule d’urgence provinciale 
sur la TBE 

RESAM et FPFQ  

1.1.2 Coordonner les demandes de soutien 
financier aux gouvernements 

Cellule d’urgence  

1.1.3 Maintenir le pont avec la SOPFIM 
Pierre-Maurice Gagnon, 
administrateur de la SOPFIM et 
président de la FPFQ 

 

1.1.4 Établir un mécanisme d’interaction 
avec le MFFP 

Cellule d’urgence  

1.1 Suivre l’évolution de l’épidémie 

1.2.1 Réaliser des inventaires aériens des 
aires infestées par la TBE en forêt privée 

Direction de la protection des 
forêts du MFFP 

Été 

1.2.2 Réaliser des inventaires de larves de 
TBE pour prédire l’évolution de l’épidémie 
l’année suivante 

Automne 

1.2.3 Produire et tenir à jour un état de la 
situation provinciale en forêt privée 

Cellule d’urgence  
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AXE DE TRAVAIL 2 : INFORMATIONS AUX INTERVENANTS CONCERNÉS 
 

Axe de travail régional Action régionale Responsable Échéancier 2017 

2.1 Sensibiliser les acteurs 
régionaux sur les conséquences de 
l’épidémie de TBE et aux actions 
préconisées pour atténuer les 
impacts 

2.1.1 Rencontrer les décideurs politiques 
régionaux 

Groupements forestiers et Syndicat 

À déterminer 

2.1.2 Rencontrer les préfets et maires Printemps 

2.1.3 Sensibiliser les groupes 
environnementaux 

À déterminer 

2.2 Rencontrer et renseigner les 
propriétaires 

2.2.1 Diffuser le guide « La TBE et mon 
boisé » aux propriétaires concernés 

Conseillers forestiers et Syndicat En continu 

2.2.2 Inclure le sujet dans les assemblées de 
secteur de producteurs forestiers 

Syndicat Hiver et printemps 

2.2.3 Former les conseillers forestiers 
visitant les propriétaires 

Comité régional sur la TBE Hiver 

2.2.4 Planifier les visites des propriétaires 
forestiers 

Conseillers forestiers Hiver 

2.3 Faire le lien avec les médias 
régionaux 

2.3.1 Développer un plan de communication 
pour les médias (même message partout) 

Comité régional sur la TBE à partir 
du plan provincial 

Automne 

Axe de travail provincial Action provinciale Responsable Échéancier 2017 

2.1 Sensibiliser les acteurs 
provinciaux sur les conséquences 
de l’épidémie de TBE et aux actions 
préconisées pour atténuer les 
impacts 

2.1.1 Produire une fiche synthèse sur l’enjeu 
Cellule d’urgence – Marc-André 
Rhéaume FPFQ 

Septembre 

2.1.2 Rencontrer les décideurs politiques 
provinciaux 

RESAM et FPFQ 

 

2.1.3 Rencontrer les unions municipales  
2.1.4 Sensibiliser les groupes 
environnementaux 

À déterminer 

2.1.5 Rencontrer les décideurs politiques 
fédéraux 

 

2.2 Recenser et développer des 
textes et des outils pour informer 
les propriétaires forestiers 

2.2.1 Recenser les outils existants 

Cellule d’urgence 

 
2.2.2 Développer des outils selon les besoins 
exprimés en région 

Printemps 

2.2.3 Colliger le nombre de propriétaires 
contactés 

Automne 

2.2.4 Échanger l’expertise entre les régions En continu 

2.3 Faire le lien avec les médias 
nationaux 

2.3.1 Développer un plan de communication 
pour les médias (même message partout) 

Cellule d’urgence  
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AXE DE TRAVAIL 3 : PROTECTION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS NE POUVANT PAS ÊTRE RÉCOLTÉS 
 

Axe de travail régional Action régionale Responsable Échéancier 2017 

3.1 Réaliser un projet pilote 
d’arrosage 

3.1.1 Déterminer les étapes et les modalités 
pour réaliser l’intervention 

Comité régional sur la TBE  

3.2 Identifier les peuplements à 
protéger et les propriétaires visés 

3.2.1 Cartographier les peuplements et 
identifier les propriétaires visés  

Comité régional sur la TBE  Été 

3.2.2 Établir un ordre de priorité des 
peuplements visés selon les critères 
provinciaux 

SOPFIM-MFFP Automne 

3.3 Calculer les besoins financiers 
pour planifier et réaliser les 
arrosages 

3.3.1 Évaluer les frais techniques associés 
chez les conseilleurs forestiers 

SOPFIM-MFFP et Comité régional 
sur la TBE 

En cours 

3.3.2 Établir les coûts des arrosages selon les 
besoins et les particularités régionales  

SOPFIM-MFFP Automne 

3.4 Planifier les arrosages de Btk 

3.4.1 Communiquer avec les propriétaires 
visés pour connaître leurs intentions 

Conseillers forestiers et Syndicat Automne 

3.4.2 Établir un plan d’arrosage pour les 
forêts privées de la région en fonction du 
budget disponible 

SOPFIM-MFFP et Comité régional 
sur la TBE  

Automne-hiver  

3.5 Tenir informés les élus 
municipaux 

3.5.1 Rencontrer les représentants 
municipaux pour les informer sur les 
arrosages à venir 

Comité régional sur la TBE Février 2018 

3.6 Tenir informée la population 
3.6.1 Émettre des avis publics sur les 
arrosages à venir 

SOPFIM-MFFP et Comité régional 
sur la TBE 

Juin 2018 

3.7 Réaliser des arrosages de Btk 3.7.1 Effectuer les arrosages de Btk 
SOPFIM-MFFP, conseillers 
forestiers et Syndicat 

Juin 2018 

3.8 Faire un suivi et un bilan des 
arrosages de Btk 

3.8.1 Faire une évaluation de l’efficacité 
SOPFIM-MFFP, conseillers 
forestiers et Syndicat 

Juillet 2018 

3.8.2 Évaluer les lacunes pour les années 
subséquentes 

SOPFIM-MFFP et Comité régional 
sur la TBE  

Septembre 2018 
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Axe de travail provincial Action provinciale Responsable Échéancier 2017 

3.1 Informer les régions sur les 
résultats du projet pilote 

 Cellule d’urgence  

3.2 Convenir des critères pour 
sélectionner les peuplements 
admissibles à l’arrosage 

3.2.1 Réunir les spécialistes et les praticiens Cellule d’urgence  
3.2.2 Convenir de critères pour établir un 
ordre de priorité des peuplements à arroser 

SOPFIM-MFFP et Cellule d’urgence En cours 

3.3 Effectuer les demandes 
financières pour soutenir les 
arrosages en forêt privée 

3.3.1 Compiler les besoins des régions pour 
la protection 

Cellule d’urgence  

3.3.2 Effectuer les demandes financières 
auprès des gouvernements 

FPFQ et RESAM  

3.4 Planifier les arrosages de Btk 
3.4.1 Établir un protocole d’arrosage en 
forêt privée 

Cellule d’urgence et SOPFIM Automne 

3.5 Tenir informés les élus 
municipaux 

3.5.1 Rencontrer les unions municipales 
pour les sensibiliser à l’épidémie 

FPFQ et RESAM  

3.6 Tenir informée la population 

3.6.1 Développer et mettre en œuvre un 
plan de communication auprès de la 
population pour les sensibiliser aux 
interventions 

SOPFIM - MFFP Automne 

3.7 Réaliser des arrosages de Btk 3.7.1 Faire un bilan des arrosages de l’année SOPFIM – MFFP Septembre 

3.8 Faire un bilan des arrosages de 
Btk 

3.8.1 Communiquer l’expérience d’une 
région vers les autres régions concernées 

Cellule d’urgence Septembre 

3.8.2 Évaluer les lacunes pour les années 
subséquentes 

SOPFIM – MFFP Septembre 
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AXE DE TRAVAIL 4 : RÉCOLTE PRÉVENTIVE DES PEUPLEMENTS VULNÉRABLES ET RÉCUPÉRATION DES BOIS   
 

Axe de travail régional Action régionale Responsable Échéancier 2017 

4.1 Identifier les peuplements 
vulnérables 

4.1.1 Cartographier les peuplements selon le 
niveau de priorité 

Comité régional sur la TBE Février 

4.2 Déterminer les volumes à 
récupérer et les propriétaires visés 

4.2.1 Contacter les propriétaires visés pour 
les renseigner et connaître leurs intentions 

Conseillers forestiers et Syndicat Mars 

4.2.2 Calculer les volumes devant être 
récoltés régionalement 

Syndicat Mars 

4.3 Évaluer les marchés disponibles 
pour écouler les volumes qui seront 
récoltés 

4.3.1 Négocier les conditions de vente avec 
les industriels 

Syndicat, entrepreneurs, conseillers 
forestiers et producteurs forestiers 

En continu 

4.3.2 Établir un calendrier de récolte en 
fonction de la demande escomptée et 
identifier les écarts 

Syndicat, entrepreneurs, conseillers 
forestiers et producteurs forestiers 

En continu 

4.4 Identifier les problématiques 
régionales de mise en marché pour 
le bois à récolter 

4.4.1 Consulter les conseillers forestiers, les 
entrepreneurs de récolte et les producteurs 
forestiers pour documenter l’enjeu 

Syndicat Été 

4.5 Contingenter la production 
pour réguler les flux de bois en 
fonction de la demande sur les 
marchés 

4.5.1 Émettre des contingents de 
production, le cas échéant 

Syndicat Selon le besoin 

4.6 Effectuer le soutien technique 
chez les propriétaires visés 

4.6.1 Visiter les propriétaires forestiers pour 
planifier les travaux 

Conseillers forestiers En continu 

4.7 Réaliser les travaux de récolte 
chez les propriétaires visés 

4.7.1 Coordonner régionalement les travaux 
de récolte de bois 

Syndicat, entrepreneurs et 
conseillers forestiers 

En continu 
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Axe de travail provincial Action provinciale Responsable Échéancier 2017 

4.1 Convenir des critères pour 
déterminer les priorités de récolte 
préventive 

4.1.1 Réunir les experts dans le domaine Cellule d’urgence  

4.2 Compiler les volumes de bois à 
récolter par grandes zones de mise 
en marché 

4.2.1 Recenser et compiler les évaluations 
régionales 

FPFQ Été 

4.3 Documenter les difficultés de 
mise en marché des bois affectés 
par la TBE 

4.3.1 Recenser les problématiques 
régionales 

FPFQ Été 

4.3.2 Faire le lien avec le MFFP pour mieux 
coordonner la commercialisation de bois des 
forêts publiques (résidualité) 

FPFQ En continu 

4.4 Effectuer le démarchage pour 
accroître la capacité de 
transformation pour les produits 
sans preneur 

4.4.1 Trouver des projets d’investissements 
pour les volumes sans preneur structurel 

MESI, MFFP Décembre 

4.5 Effectuer les demandes 
financières auprès du MFFP pour 
les coûts marginaux engendrés par 
des interventions dans des 
peuplements affectés 

4.5.1 Écrire au MFFP et rencontrer le 
ministre 

FPFQ et RESAM  

4.6 Établir un traitement fiscal 
adéquat des revenus forestiers 
générés 

4.6.1 Poursuivre les représentations du 
gouvernement du Québec auprès du 
gouvernement fédéral 

FPFQ, RESAM, MFFP  
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AXE DE TRAVAIL 5 : REMISE EN PRODUCTION DES SUPERFICIES RÉCOLTÉES   
 

Axe de travail régional Action régionale Responsable Échéancier 2017 

5.1 Évaluer les besoins de remise 
en production 

5.1.1 Évaluer les superficies et le nombre de 
propriétés qui nécessiteront une remise en 
production par plantations 

Comité régional sur la TBE 

Janvier et 
novembre 

5.2 Ajuster la capacité de 
production de plants 

5.2.1 Évaluer les besoins de plants forestiers 
Janvier et 
novembre 

5.3 Évaluer les coûts associés à la 
remise en production 

5.3.1 Évaluer les besoins financiers 
marginaux pour intervenir chez les 
propriétaires forestiers (technique + 
exécution) 

Janvier et 
novembre 

5.4 Planifier et exécuter la remise 
en production 

5.4.1 Intervenir chez les propriétaires 
forestiers concernés 

Conseillers forestiers En continu 

    

Axe de travail provincial Action provinciale Responsable Échéancier 2017 

5.1 Évaluer les besoins de remise 
en production 

5.1.1 Compiler les superficies régionales qui 
nécessiteront une remise en production par 
plantations 

Cellule d’urgence  

5.2 Ajuster la capacité de 
production de plants 

5.2.1 Évaluer la capacité de production des 
pépinières pour répondre aux besoins en 
plants de la forêt privée 

Direction de la production de 
semences et plants forestiers MFFP 

 

5.3 Évaluer les coûts associés à la 
remise en production 

5.3.1 Compiler les évaluations régionales Cellule d’urgence  

5.4 Effectuer les demandes 
financières pour accroître les 
budgets du PAMVFP auprès du 
MFFP 

5.4.1 Écrire au MFFP et rencontrer le 
ministre 

FPFQ et RESAM  

 


