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Longueuil, 4 octobre 2017. – Une importante épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette est en 

cours au Québec. Il s’agit de l’insecte le plus destructeur des peuplements de conifères en Amérique du 

Nord. Bien que cet insecte fasse partie du cycle naturel de la régénération de la forêt, les propriétaires 

voulant limiter le dépérissement de leur boisé peuvent se préparer et agir pour atténuer les impacts. 

Pour ce faire, la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) propose cinq conseils et 

références utiles pour les propriétaires de boisés. 
 

 
 

1. Consultez la carte interactive pour suivre l’évolution de l’épidémie sur sa propriété 

2. Joignez un conseiller forestier pour obtenir un soutien professionnel 

3. Faites faire un plan d’aménagement forestier 

4. Diminuez la vulnérabilité de votre boisé par des travaux sylvicoles appropriés 

5. Abonnez-vous à nos outils d’information pour lire sur l’actualité forestière 

 

Les détails complets de ces cinq conseils sont disponibles sur la page Me préparer à l’épidémie. 

 

De plus, afin d’aider les propriétaires de boisés à suivre l’épidémie et obtenir les informations essentielles 

sur la gestion d’un lot boisé face à cette catastrophe naturelle, une page dédiée à la tordeuse a été créée. 

Elle comprend la page Me préparer à l’épidémie, mais aussi six autres sections fort utiles. 
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À propos de la FPFQ 

La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) est l’organisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts 

de 134 000 propriétaires forestiers de tous les milieux sociaux, dont 30 000 sont enregistrés comme producteurs forestiers. 

L’action régionalisée de ses 13 syndicats et offices affiliés vise la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, le 

soutien aux propriétaires forestiers, ainsi qu’une commercialisation ordonnée des bois en provenance de ces territoires.  
 

 

 

Renseignements : Marc-André Côté      

Directeur général 

Fédération des producteurs forestiers du Québec 

T. 450 679-0530, poste 8201 

macote@upa.qc.ca    foretprivee.ca  

Épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette :  

Cinq conseils pour les propriétaires de boisés  

http://www.foretprivee.ca/je-protege-ma-foret/me-preparer-a-lepidemie/
http://www.foretprivee.ca/tordeuse
mailto:macote@upa.qc.ca
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Sources (pour les  

régions infestées 

par l’insecte) :  Stéphane Paul 

Directeur général 

Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue 

T. 819 762-0835 

spaul@spbat.qc.ca    spbat.qc.ca 

 

    Charles-Edmond Landry 

Directeur général 

Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent 

T. 418 723-2424 

celandry@upa.qc.ca    spfbsl.com  

 

Vincent Lévesque 

Directeur général 

Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud 

T. 418 856-4639 

spbcs@globetrotter.net    spbcs.ca  

 

Katherine Court 

Directrice générale 

Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 

T. 418 392-7724 

kcourt@upa.qc.ca    spfgaspesie.com  

 

Jean-Pierre Dansereau 

Directeur général 

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 

T. 418 872-0770 

jpdansereau@upa.qc.ca    spfrq.qc.ca  

 

Daniel Fillion 

Directeur général 

Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

T. 418 542-5666 

fillion.dan@spbsaglac.qc.ca    spbsaglac.qc.ca  
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