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INTRODUCTION  
 
 
Les feux de forêt, les chablis et les épidémies d’insectes sont les principales perturbations naturelles qui 
touchent les forêts québécoises. Bien que les superficies et les volumes de bois atteints varient 
considérablement d’une année à l’autre, les quantités de bois affectées sont souvent très importantes. 
 
Rappelons que la récupération des bois en perdition qui sont touchés par une perturbation naturelle 
s’inscrit dans le contexte d’aménagement durable du territoire forestier.  
 
L’article 60 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) prévoit qu’en cas de 
perturbation d’origine naturelle, comme les épidémies d’insectes pouvant causer des dommages 
importants aux massifs forestiers dans une aire forestière, le ministre prépare et applique, pour la période 
et aux conditions qu’il détermine, un plan d’aménagement spécial en vue d’assurer la récupération des 
bois atteints. 
 
Les organismes à qui le ministre a confié ou délégué la réalisation d’activités d’aménagement sur le 
territoire visé par un plan spécial doivent se conformer au plan qui prime alors sur tout autre plan déjà 
en application. En retour de leur participation, le ministre peut leur accorder une aide financière. 
 
Ce plan d’aménagement spécial fait suite au plan spécial d’aménagement forestier de lutte contre la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) mis en place de 2016 à 2019 dans les unités d’aménagement 
(UA) 081-51, 081-52, 082-51 et 083-51 ainsi qu’aux cinq addendas qui ont suivi. Selon ce plan, les 
volumes affectés seront confiés aux bénéficiaires de garantie d’approvisionnement (BGA) ou offerts au 
Bureau de mise en marché des bois (BMMB) pour la vente aux enchères. De plus, dans certaines 
situations, des récoltes préventives sont réalisées à même la planification régulière. 
 
Le présent plan spécial porte sur les planifications qui seront réalisées au cours des saisons 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022. Il est basé sur les relevés de défoliation cumulés de 2007 à 2018 par la 
Direction de la protection des forêts. Cette planification sera bonifiée annuellement avec les relevés 
annuels de TBE ainsi que les inventaires de bois debout réalisés par la direction régionale du Ministère. 
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1. DESCRIPTION DE LA PERTURBATION 
 
La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est un insecte indigène faisant partie de l’écosystème 
forestier québécois. Les populations de TBE évoluent de façon cyclique sur un intervalle d’une trentaine 
d’années. Les essences de prédilection de cet insecte sont le sapin baumier, l’épinette blanche et, dans 
de rares cas, l’épinette noire.  
 
En Abitibi-Témiscamingue, la TBE se trouve surtout au sud de la région depuis 2007. Sur les terres 
publiques, les superficies de peuplements affectés sont en constante augmentation depuis 2015. Les 
peuplements gravement atteints au Témiscamingue ont été majoritairement planifiés en récolte au cours 
de la période 2016-2019. Il reste des superficies gravement atteintes dans l’unité de gestion de Rouyn-
Noranda et un peu moins dans l’unité de gestion de Val-d’Or. C’est à partir des survols aériens du MFFP 
que la direction régionale est en mesure de circonscrire la délimitation de la progression de la TBE. 
 
La défoliation annuelle de la TBE se divise en trois classes : 
 
 Légère (1) : perte de feuillage dans le tiers supérieur du houppier de quelques arbres; 
 Modérée (2) : perte de feuillage dans la moitié du houppier supérieur de la majorité des arbres; 
 Grave (3) : perte de feuillage sur toute la longueur du houppier de la majorité des arbres. 
 
La carte suivante illustre l’état de la défoliation par la TBE en 2018 dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. La tenure PR (en mauve) représente les terres privées alors que la tenure PU 
représente les terres publiques (en jaune, orange et rouge). Les classes 1, 2 et 3 représentent 
respectivement la sévérité, soit légère, modérée ou grave. Les contours en brun délimitent les unités de 
gestion 081 au sud, 082 à l’ouest et 083 à l’est.   
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L’épidémie progresse du Témiscamingue vers le nord-est et, selon nos spécialistes, elle devrait s’étendre 
en surface au cours des prochaines années.   
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Selon le dernier survol de la Direction de la protection des forêts du MFFP au cours de l’été 2018, les 
superficies touchées par la TBE en Abitibi-Témiscamingue totalisent 848 659 ha, alors que le survol de 
l’été 2017 représentait 584 537 ha. Cela signifie une augmentation de la propagation de la TBE en 
termes de superficie de l’ordre de 45 % en une seule année. De plus, les superficies les plus gravement 
atteintes ont presque doublé entre 2017 et 2018. 
 
 
Tableau 1 : Superficie (ha) défoliée par la TBE en Abitibi-Témiscamingue par année et par cote 

de défoliation 
 

 Cote de défoliation 
Année Léger (1) Modérée (2) Grave (3) 
2007 4 581 1 105 273 
2008 1 177 3 441 2 198 
2009 2 569 6 751 17 437 
2010 5 494 9 279 42 632 
2011 6 274 19 266 41 595 
2012 10 304 25 973 60 200 
2013 56 104 74 063 22 277 
2014 24 562 44 666 121 543 
2015 46 816 98 038 185 584 
2016 148 569 284 585 103 056 
2017 172 499 269 009 142 957 
2018 178 444 406 224 265 001 

 
Source : Relevés aériens de la Direction de la protection des forêts. Les superficies ne s’additionnent pas car 

elles se superposent d’une année à l’autre. 

Considérant que la TBE provoque la mort de son hôte après plusieurs années de défoliation consécutive 
(autour de 5 ans de défoliation grave pour le sapin et autour de 7 ans pour l’épinette blanche), une 
méthode est proposée pour estimer les endroits où son effet est le plus marqué.  
 
Ainsi, pour un endroit donné, la cote de défoliation (1, 2 ou 3) est additionnée pour chacune des années 
où il y a eu défoliation. Cette cote cumulative, divisée par la cote 3 (défoliation grave), permet d’estimer 
un équivalent d’années de défoliation grave pour ce site. Ainsi, une cote cumulative de 6 représente 
2 années de défoliation grave et une cote cumulative de 15 représente 5 années de défoliation grave. 
 

Tableau 2 : Étendue de la défoliation cumulative 2007-2018 en 
Abitibi-Témiscamingue 

 
Cote de 

défoliation 
cumulative 

Équivalent en 
années de 

défoliation grave 
Superficie 

(ha) 
1 à 6 Moins de 2 ans 492 480 
6 à 15 2 à 5 ans 374 803 

15 à 33 5 à 11 ans 82 410 
Total général 949 693 



Plan d’aménagement spécial TBE 2019-2022 UA 082-51 et 083-51 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs              4 

À partir du portrait de la défoliation cumulative, les peuplements forestiers des terres publiques atteints 
par la défoliation ont été extraits. Une mise à jour cartographique a été réalisée avec le rapport 
annuel 2017 ainsi que la planification forestière 2018-2019 afin de sélectionner les peuplements 
forestiers admissibles à la récupération de bois. De plus, il y a eu retrait des aires forestières où la récolte 
de bois est interdite. Une sélection a été faite sur les peuplements restants afin de sélectionner ceux de 
plus de 30 ans (selon la cartographie décennale de 2006 environ), sur les pentes accessibles, ce qui 
constitue les peuplements récoltables. 
 
 
Tableau 3 : Superficie des peuplements récoltables et non récoltables par classe de défoliation 

et type de forêt (terres publiques : 
UA, ententes de délégation de gestion) 

 
   Superficies     (ha) 

 Cote de 
défoliation 
cumulative 

Équivalent en 
années de 
défoliation 

grave 

Peuple-
ments 

feuillus 

Peuple-
ments 

mélangés 

Peuple-
ments 

résineux 

Jeunes (sans 
type de 

peuplement) 
Total 

Peuplements 
récoltables 

1 à 6 Moins de 2 ans 59 488 156 504 82 520 - 298 512 
6 à 15 2 à 5 ans 39 566 129 243 52 321 - 221 130 

15 ou plus 5 ans ou plus 5 664 27 716 8 072 - 41 451 
Sous-total 104 717 313 463 142 912  561 093 

Peuplements 
non 

récoltables 

1 à 6 Moins de 2 ans 13 721 82 046 36 129 55 951 187 847 
6 à 15 2 à 5 ans 11 530 69 934 20 492 34 432 136 387 

15 ou plus 5 ans ou plus 1 584 10 330 2 397 6 702 21 013 
Sous-total 26 835 162 310 59 018 97 085 345 247 

Total général 131 552 475 773 201 930 97 085 906 340 
 
Source : Relevés aériens de la Direction de la protection des forêts et cartes écoforestières à jour. 

 
On constate qu’environ 40 % de la superficie est en peuplements non récoltables. De la superficie 
récoltable, environ 20 % est en peuplements feuillus contenant peu de sapins et d’épinettes blanches, 
qui sont les essences les plus vulnérables.   
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Le tableau suivant présente la superficie des peuplements récoltables mis à jour en avril 2019 
(planification 2018-2019 et 2019-2020), dans les unités 082-51 et 083-51.    
 

Tableau 4 : Superficie des peuplements récoltables par UA 
et classe de défoliation cumulative 

 
   Superficie (ha) 

UA 
Cote de 

défoliation 
cumulative 

Équivalent en 
années de 

défoliation grave 

Peuplements 
feuillus 

Peuplements 
mélangés 

Peuplements 
résineux 

Total 

082-51 

1 à 6 Moins de 2 ans 2 623 12 754 10 146 25 523 
6 à 9 2 à 3 ans 2 061 8 661 4 614 15 337 

9 à 15 3 à 5 ans 1 202 7 322 2 640 11 164 
15 ou plus 5 ans ou plus 204 1 727 492 2 423 

Sous-total 6 091 30 464 17 892 54 447 

083-51 

1 à 6 Moins de 2 ans 10 557 28 764 32 537 71 858 
6 à 9 2 à 3 ans 3 901 11 419 7 115 22 435 

9 à 15 3 à 5 ans 326 1 673 865 2 865 
Sous-total 14 784 41 857 40 517 97 158 

Total 20 875 72 321 58 409 151 605 
 
 
À partir de ces peuplements récoltables, les peuplements forestiers d’une composition à dominance de 
résineux ou mélangés ont été conservés. De plus, pour les grands types de forêts feuillues présentant 
une forte proportion de sapins et d’épinettes blanches, certains de ces peuplements forestiers ont été 
conservés. 



Plan d’aménagement spécial TBE 2019-2022 UA 082-51 et 083-51 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs              6 

Tableau 5 : Superficie des peuplements récoltables dans chaque UA par grand type forestier 
sélectionné et classe de défoliation cumulative 

 
 Superficie (ha) par grand type forestier 

UA 
Cote de 

défoliation 
cumulative 

Équivalent en 
années de 
défoliation 

grave 

Sapin 
(SAB) 

Épinette 
(EPX) 

Mélangé à 
dominance 
résineuse 

(R_F) 

Mélangé à 
dominance 
de bouleau 

blanc 
(BOP_R) 

Mélangé à 
dominance 
de peuplier 

(PEU_R) 

Total 

082-
51 

1 à 6 Moins de 2 ans 544 10 012 8 333 1 342 673 20 903 

6 à 9 2 à 3 ans 177 4 554 6 581 268 254 11 835 

9 à 15 3 à 5 ans 68 2 678 4 776 165 75 7 762 

15 ou plus 5 ans ou plus 23 656 1 609 177 56 2 521 

Sous-total 812 17 900 21 299 1 952 1 058 43 022 

083-
51 

1 à 6 Moins de 2 ans 172 32 681 12 531 4 827 1 425 51 636 

6 à 9 2 à 3 ans 116 6 737 5 048 2 407 650 14 960 

9 à 15 3 à 5 ans 36 853 649 470 50 2 058 

Sous-total 324 40 271 18 228 7 705 2 125 68 654 

Total 1 136 58 171 39 527 9 657 3 183 111 676 

 
Source :  Relevés aériens de la Direction de la protection des forêts et cartes du calcul de la possibilité forestière 

Les peuplements forestiers mélangés à dominance de feuillus contiennent une forte proportion de 
bouleaux et de peupliers et ne peuvent être récoltés qu’en partie (voir section 4, matière ligneuse à 
récolter).   
 
Les classes de défoliation cumulative de 5 ans ou plus sont celles risquant le plus de contenir des 
volumes de sapins et d’épinettes blanches morts. Il a été émis comme hypothèse que les superficies 
ayant atteint la cote de défoliation cumulative de 3 à 5 ans en 2018 étaient le plus à risque de mortalité 
en 2019. Ce sont ces strates qui sont visées pour les travaux de planification qui seront réalisés entre 
2019 et 2022. 
 
De plus, selon l’expérience acquise lors du plan spécial TBE des trois dernières années, la matière 
ligneuse est souvent très dégradée, au-delà d’un équivalent de 5 années de défoliation grave. Il est 
préférable d’intervenir le plus tôt possible pour récupérer des volumes de bois encore sains. 
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2. BÉNÉFICIAIRES DE GARANTIE 
D’APPROVISIONNEMENT ET DE PERMIS DE RÉCOLTE 
POUR APPROVISIONNER UNE USINE DE 
TRANSFORMATION DU BOIS ET ACHETEURS SUR LE 
MARCHÉ LIBRE TOUCHÉS 

 
Le tableau 6 présente les bénéficiaires de garantie s’approvisionnant dans les unités de gestion 082 et 
083. Les volumes sont tels qu’ils sont attribués par bénéficiaire de garantie d’approvisionnement (BGA) 
pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue en entier, peu importe la zone d’intégration.  
 
Tableau 6 : BGA dans les UA 082-51 et volumes en approvisionnements (m3) dans la région 08 

 

Nom du bénéficiaire du droit forestier No SEPM Peuplier 
Bouleau 

Érable 
Autres 
feuillus 

durs 
Thuya Total 

à papier jaune 

Rayonier A.M. Canada SENC (Béarn)  172 336 150       336 150 

Rayonier A.M. Canada SENC 
(Témiscaming - Pâtes et papiers) 

175 25 000 33 600 160 950  219 550 

Eacom Timber Corporation (Val-d'Or) 32 438 650       438 650 

Produits Forestiers Miniers "Abitibi" inc. 33 6 200       6 200 

Norbord inc. (La Sarre - Panneaux) 53  148 200 38 850     187 050 

Forex Amos inc. (OSB) 442  64 000 95 300     159 300 

Forex Amos inc. 402  48 550      48 550 

LVL Global inc. 173  18 850 12 550    31 400 

Sous-total BGA  806 000 313 200 307 650  1 426 850 
Source :   Répertoire des bénéficiaires de droits forestiers sur les terres du domaine de l’État, 31 mars 2019 

(https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Repertoire-2019-03.pdf) et sélection de ceux dans les UA affectées 
par la TBE 

Le tableau suivant indique les volumes attribués à d’autres bénéficiaires de droits. 
 

Tableau 7 : Volumes (m3) attribués aux bénéficiaires de permis de récolte aux fins de 
l’approvisionnement d’une usine (PRAU), 083-51 

 

Nom du bénéficiaire du droit 
forestier 

No SEPM Peuplier 
Autres 
feuillus 

Durs 
Thuya Pruche 

Pin 
blanc 
et pin 
rouge 

Total 

Conseil de la nation Anishnabe de 
Lac-Simon 

426 29 000 6 450 11 550 1 550  1 000 49 550 

Première Nation de Longue-Pointe 449 29 000 6 450 11 550 1 550  1 000 49 550 

Sous-total PRAU  60 000 14 850 31 900 5 100 1 250 4 500 117 600 
Source : Répertoire des bénéficiaires de droits forestiers sur les terres du domaine de l’État, 31 mars 2019 (https://mffp.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/Repertoire-2019-03.pdf) et sélection de ceux dans les UA affectées par la TBE 

À ces attributions s’ajoute la part de volumes en mise en marché libre des bois. Dans le tableau suivant 
sont présentés les volumes confiés au BMMB pour la totalité de la région 08. 
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Tableau 8 : Volumes (m3) attribués au Bureau de mise en marché des bois région 08 
 

Nom du bénéficiaire du 
droit forestier 

SEPM Peuplier 
Autres 
feuillus 

durs 
Thuya Pruche 

Pin 
blanc 
et pin 
rouge 

Volume 
branches 

Total 

Sous-total marché libre 
(BMMB) 

508 700 113 100 120 650 20 800 5 100 15 600 19 350 803 300 

 

3. MATIÈRE LIGNEUSE AFFECTÉE 
 
À partir des sélections effectuées aux tableaux 4 et 5 précédents, les peuplements de 15 % ou plus de 
sapins et d’épinettes blanches sur le SEPM et pour les grands types de forêts (GTF) Sab, Epx, RF, PeuR 
et BopR ont été sélectionnés. 
 
 
Tableau 9 : Volumes bruts (m3) de matière ligneuse affectée des UA et groupements d’essences 

par classe de défoliation 
 

UA 

Équivalent en 
années de 
défoliation 

grave 

Super 
ficie 

Sapin 
Épinette 
blanche 

Sapin-
épinette-
pin gris-
mélèze 

Peuplier 
Bouleau 

Pin 
Autres 
feuillus 

Volume 
total 

toutes 
essences à papier jaune 

(ha) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

082-51 

Moins de 2 ans 14 105 348 337 270 529 1 148 096 242 353 385 006 41 117 28 165 5 613 1 957 944 

2 à 3 ans 9 152 216 316 172 532 709 159 135 807 256 262 39 159 17 139 5 264 1 247 842 

3 à 5 ans 6 794 149 652 122 418 514 726 90 425 186 270 67 986 14 215 4 289 963 984 

5 ans ou plus 1 444 28 759 24 219 104 560 19 956 40 661 15 966 2 871 814 202 744 

Sous-total 31 494 743 065 589 699 2 476 540 488 541 868 199 164 229 62 390 15 980 4 372 515 

083-51 

Moins de 2 ans 22 840 344 323 241 779 1 361 617 262 283 758 086 57 387 64 655 707 2 678 870 

2 à 3 ans 9 248 136 213 111 230 524 673 102 751 336 420 31 897 28 917 454 1 111 030 

3 à 5 ans 1 331 20 633 18 526 75 663 13 447 52 440 5 676 4 136 85 164 676 

Sous-total 33 419 501 169 371 535 1 961 952 378 481 1 146 946 94 961 97 708 1 246 3 954 576 
Total général 

64 913 1 244 234 961 234 4 438 492  867 022 2 015 145 259 190 160 098 17 226 8 327 091 

 
 

4. MATIÈRE LIGNEUSE À RÉCUPÉRER 
 
En plus de la défoliation cumulative gravement atteinte de cote 15 ou plus (en 2018), la défoliation de 
9 ou plus a été sélectionnée (3 à 5 ans de défoliation grave), car ce sont les superficies les plus à risque 
de devenir gravement atteintes dès l’été 2019.   
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Dans un deuxième temps, comme les GTF mélangés à dominance de bouleaux à papier (BopR) et à 
dominance de peupliers (PeuR) contiennent des volumes non négligeables de sapins et d’épinettes 
blanches (40 % de ceux des grands types forestiers d’épinettes, mélangés à dominance résineuse et 
celle de sapins, soit EPX, RF et Sab), mais aussi une forte proportion de bouleaux et de peupliers (78 % 
des GTF EPX, RF et Sab), ils ne pourront être tous récoltés.   
 
L’hypothèse retenue est une récolte potentielle de 60 % des superficies dans les GTF « BopR » et 
« PeuR », avec une récolte de coupe partielle de 50 %. Par la suite, une réduction de volumes en fonction 
des branches, caries, rebuts et traits de scie a été appliquée. Finalement, une réduction supplémentaire 
de 15 % considérant les volumes laissés sur le parterre de coupe en raison des contraintes des 
opérations de récolte a été appliquée. 

 
Tableau 10 :  Volumes de matière ligneuse à récupérer dans les UA par groupement d’essences 

par classe de défoliation grave 
 

UA 

Équivalent 
en années 

de 
défoliation 

grave 

Super 
ficie 

Sapin 
Épinette 
blanche 

Sapin-
épinette-
pin gris-
mélèze 

Peuplier 
Bouleau 

jaune 
Bouleau 
à papier 

Pin 
Autres 
feuillus 

Volume 
total 

toutes 
essences 

ha (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

082-51 

3 à 5 ans 6 409 109 088 90 798 403 011 64 380 20 055 120 405 10 354 2 443 661 510 
5 ans ou 
plus 1 304 20 074 16 737 78 877 13 234 4 267 23 361 1 967 444 130 114 

Sous-total 7 713 129 162 107 535 481 887 77 614 24 322 143 766 12 321 2 887 791 624 

083-51 3 à 5 ans 1 094 11 078 10 160 47 015 6 057 2 321 23 825 2 666 38 89 079 
Total général 8 807 140 240 117 695 528 902 83 671  26 643 167 591 14 987  2 925 880 703 

 
 
Le tableau 10 présente les volumes qui sont à planifier par les aménagistes des unités d’aménagement 
concernées pour les trois années de ce plan spécial. 
 
Comme il est décrit précédemment, il s’agit des peuplements récoltables (50 ans ou plus, pentes 
accessibles, récolte permise), de type forestier résineux ou mixte, de grand type forestier sapins, 
épinettes, mélangés à dominance résineuse. En ce qui concerne les peuplements mélangés à 
dominance de bouleaux à papier ou peupliers, 60 % des superficies ont été retenues en considérant une 
récolte de 50 %. Par la suite, seuls les peuplements de 15 % ou plus de sapins et d’épinettes blanches 
sur le SEPM ont été retenus avec une réduction de 15 % pour les volumes de forêts résiduelles laissées 
sur les parterres de coupe. 
 
Ainsi, le choix de la cote 9 ou plus (3 ans ou plus) assure une récolte des volumes les plus affectés et le 
choix des peuplements de 15 % ou plus de sapins et d’épinettes blanches sur le SEPM permet de cibler 
ceux contenant les essences les plus vulnérables. 
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Tableau 11 : Volumes de matière ligneuse à récupérer dans les UA par groupement d’essences 
par contrainte, pour les classes de défoliation grave 

 

UA 
Super 
ficie 

Sapin 
Épinette 
blanche 

Sapin-
épinette-
pin gris-
mélèze 

Peuplier 
Bouleau 

jaune 
Bouleau 
à papier 

Pin 
Autres 
feuillus 

Volume 
total 

toutes 
essences 

Contrainte à la 
récolte 

ha (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

082-51 

Sans contrainte 5 600 91 108 75 916 350 336 56 802 19 735 100 964 9 286 2 005 574 969 

Encadrement visuel 1 544 27 917 23 449 95 151 15 196 4 021 31 646 2 170 701 159 264 

Orphelin 569 10 137 8 170 36 401 5 616 567 11 156 864 181 57 391 

Sous-total 7 713 129 162 107 535 481 887 77 614 24 322 143 766 12 321 2 887 791 624 
083-51 

Sans contrainte 1 006 10 062 9 297 43 637 5 469 2 241 22 291 2 514 37 83 057 

Encadrement visuel 48 627 561 1 693 371 18 718 96 0 2 947 

Orphelin 40 390 302 1 685 217 63 816 56 1 3 076 

Sous-total 1 094 11 078 10 160 47 015 6 057 2 321 23 825 2 666 38 89 079 

Total général  8 807 140 240 117 695 528 902 83 671 26 643 167 591 14 987 2 925 880 703 

 
 
 

Tableau 12 : Volumes de matière ligneuse à récupérer dans les UA par zone de tarification, par 
groupement d’essences pour la défoliation cumulative de 9 ou plus 

 

UA 
Zone de 

tarification 

Super 
ficie 

Sapin 
Épinette 
blanche 

Sapin-
épinette-
pin gris-
mélèze 

Peuplier 
Bouleau 

jaune 
Bouleau 
à papier 

Pin 
Autres 
feuillus 

Volume 
total 

toutes 
essences 

ha (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

08251 

856 5 815 97 375 81 071 363 295 58 513 18 337 108 385 9 289 2 177 593 718 
857 577 9 656 8 039 36 026 5 802 1 818 10 748 921 216 63 330 
858 1 321 22 129 18 424 82 562 13 298 4 167 24 631 2 111 495 134 576 

Sous-total 7 713 129 162 107 535 481 887 77 614 24 322 143 766 12 321 2 887 791 624 
08351 861 1 094 11 078 10 160 47 015 6 057 2 321 23 825 2 666 38 89 079 

Total général   8 807 140 240 117 695 528 902 83 671 26 643 167 591 14 987 2 925 880 703 
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Tableau 13 : Volumes et superficies annuels de récolte dans les UA affectées 
par la TBE 

 

UA 
Année de 

récolte 
Superficie 

Volume 
SEPM 

Volume total 
toutes 

essences 

ha (m3) (m3) 

082-51 

2019-2020 2571 160 629 263875 

2020-2021 2571 160 629 263875 

2021-2022 2571 160 629 263875 

Sous-total 7 713 481 887 791 624 

083-51 

2019-2020 365 0 0 

2020-2021 365 47 015 89 079 

2021-2022 365 0 0 

Sous-total 1 094 47 015 89 079 

Total général 8 707 528 902 880 703 

 
 
Le tableau suivant présente les volumes admissibles à l’aide financière pour les UA 082-51 et 083-51. 
Selon le cadre de gestion des plans spéciaux (version juillet 2018), l’aide financière s’applique pour les 
superficies dont la proportion de sapins sur le SEPM est de 25 % ou plus par secteur d’intervention.   
 
 

Tableau 14 : Volumes de matière ligneuse admissibles à l’aide financière du cadre de gestion 
des plans d’aménagement spéciaux, UA 082-51 et 083-51 

 

 
Super 
ficie Sapin 

Épinette 
blanche 

Épinette 
noire 

Épinette 
rouge 

Pin 
gris SEPM 

Total 
peuplement 

 ha (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
082-51 

3 à 5 ans 4 449 84 114 70 386 56 022 2 949 15 566 237 554 436 874 

5 ans ou plus 886 15 100 12 994 9 816 517 2 897 42 810 81 932 

Sous-total 5 335 99 215 83 380 65 838 3 466 18 463 280 364 518 807 
083-51 

3 à 5 ans 799 8 399 8 510 9 571 61 1 122 28 262 59 758 

Total général 6 135 107 614 91 890 75 409 3 527 19 585 308 625 578 565 
 
Le mélèze laricin du groupe d’essences SEPM n’est pas représenté dans le tableau 14 parce qu’il ne 
donne pas droit à un montant d’aide financière. 
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5. CONSULTATION DU PUBLIC ET DES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES  

 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) prévoit que les plans d’aménagement 
forestier intégré feront l’objet d’une consultation publique et des communautés autochtones. Ainsi, toutes 
les activités d’aménagement forestier (récoltes, préparation de terrain, reboisement, éclaircie, voirie, etc.) 
sont présentées à la population afin de recueillir ses préoccupations. Les activités présentées en 
consultation incluent autant les secteurs de récolte des peuplements arrivés à maturité que les secteurs 
ayant subi une perturbation naturelle, comme le passage de la TBE. 
 
Un processus de consultation a été mis en place par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) pour permettre la prise en compte des préoccupations de la population. En 
Abitibi-Témiscamingue, la consultation sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 
(PAFIO) a lieu chaque année, et ce, tous les mois de février. Une période de 25 ou de 30 jours, selon le 
type d’utilisateurs, est accordée pour prendre connaissance de l’information présentée et transmettre 
ses commentaires au Ministère. 
 
Lors des consultations de 2018 et 2019, le Ministère a reçu des commentaires touchant les secteurs 
atteints par la TBE pour lesquels une récolte est prévue à court terme. Les préoccupations émises 
provenaient d’un organisme régional et d’une communauté autochtone. Par exemple, la communauté 
était préoccupée par l’aspect visuel du paysage dans certains secteurs de récolte situés à proximité de 
lacs et de rivières utilisés pour le récréotourisme. Dans le même ordre d’idées, d’autres préoccupations 
portaient sur la notion de rétention laissée sur les parterres de coupe, à savoir si des bouquets ou des 
îlots de forêts seraient laissés lors de la récolte. Dans ces deux cas-ci, le MFFP a expliqué que des 
mécanismes naturels, par exemple la présence de pentes fortes, de territoires inaccessibles ou de 
refuges biologiques, vont permettre, dans certains secteurs, la rétention naturelle de forêts. Pour les 
autres secteurs, le MFFP tentera de privilégier des coupes à rétention variable. Cela pourra répondre 
aux besoins exprimés en ce qui concerne la conservation d’îlots, entre autres pour la faune et la 
biodiversité, et l’esthétique du paysage pour les touristes.  
 
Chaque commentaire est ainsi analysé par le MFFP et chaque groupe ou individu qui émet un 
commentaire reçoit une réponse à la suite de sa participation à la consultation. Des mesures 
d’harmonisation peuvent être convenues lorsque c’est possible. Les modalités qui y sont associées 
suivront les étapes de la planification forestière à la suite de la consultation, et ce, jusqu’à la réalisation 
des travaux sur le terrain. La consultation du public et des communautés autochtones sur les différentes 
activités d’aménagement forestier, y compris celles à réaliser dans les forêts affectées par la TBE, est 
essentielle pour harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la population.  
 

6. DÉLAI PRÉVU POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
 
Ce plan spécial a pour but de baliser les travaux de planification qui seront réalisés au cours de la période 
2019-2020 à 2021-2022. À la suite de la planification, les chantiers seront confiés au BGA pour être mis 
aux enchères et récoltés dans la période de validité du plan. 
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7. CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉALISATION 
 
Les traitements prescrits varient selon le type de strates : pour les strates résineuses et mixtes à 
dominance résineuse, il s’agira de coupes de régénération et de coupes avec rétention tandis que pour 
les strates mixtes à dominance feuillue, il s’agira de coupes de régénération, de coupes avec rétention 
ou de coupes partielles. Les strates feuillues sont laissées en croissance.  
 
Les travaux à réaliser devront respecter les articles du Règlement sur l’aménagement durable des forêts 
(RADF), sauf les articles suivants : 
 
 Article 8 :  

Le maintien d’une bande boisée de 30 m le long d’un chemin défini comme corridor routier; 
  
 Articles 12 et 13 :  

La conservation d’un encadrement visuel autour de certaines affectations; 
  
 Articles 133 à 143 : 

Ces articles ne s’appliquent pas puisque les UA 082-51 et 083-51 sont assujetties à une dérogation 
qui autorise une répartition spatiale des coupes différentes de celle imposée dans le RADF; 

  
 Article 153 :  

Pour les secteurs d’intervention où il y a un potentiel de reboisement prescrit avant récolte, cet article 
ne s’applique pas. Dans ces cas, un suivi de la récolte sur le terrain est requis pour éviter les abus 
et de graves problèmes d’orniérage. 

 
En ce qui concerne l’aménagement écosystémique, les objectifs déjà mis en place en 2016 sont 
conservés. Pour certains de ces objectifs, une marge de manœuvre est proposée à l’aménagiste afin 
d’assurer un maximum de récupération des tiges en perdition, tout en conservant les attributs des forêts 
résiduelles qui répondent aux critères de l’aménagement écosystémique. 
 
Les règles énoncées à l’annexe 5 ont été convenues avec les aménagistes et le responsable de 
l’aménagement écosystémique pour mieux planifier la récolte de bois en respectant autant que possible 
les engagements de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et plus spécifiquement les 
engagements en lien avec l’aménagement écosystémique. 
 
La région s’est dotée d’outils de suivi des enjeux (outil « marge de manœuvre » et « suivi des 
prescriptions ») afin de respecter au mieux chacun des objectifs de l’aménagement écosystémique.   
 
 

8. REMISE EN PRODUCTION  
 

Pour certains peuplements, des travaux supplémentaires pourraient être demandés afin de faciliter la 
remise en production des secteurs de récolte. L’aménagiste doit favoriser les essences résineuses, dont 
l'épinette blanche qui est en raréfaction et l’épinette noire. L’emploi d’un reboisement mélangé avec les 
deux essences d’épinettes est aussi favorisé. 
 



Plan d’aménagement spécial TBE 2019-2022 UA 082-51 et 083-51 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs              14 

La direction régionale a l’intention d’intensifier l’aménagement des secteurs récoltés près des 
collectivités, en particulier lorsque des aires d’intensification à la production ligneuse (AIPL) sont situées 
à proximité des villes. 
 

9. DESTINATION DES BOIS À RÉCUPÉRER  
 
Pour les unités d’aménagement (082-51 et 083-51), les volumes de bois à vendre seront partagés à 
25 % et 75 % respectivement entre le BMMB et les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement. 
 
Considérant les volumes présentés au tableau 10 (matière ligneuse à récupérer), 530 000 m3 de SEPM 
et 880 000 m3 toutes essences sont à récupérer. Compte tenu des attributions des BGA par UA, au 
moins trois années seront nécessaires pour récolter ce volume.  
 
Selon le tableau 11, la proportion de superficies en contrainte dans les UA est la suivante :  
 

Tableau 15 : Pourcentage de superficies à récolter en contrainte 
 

UA Pourcentage 
082-51 27 % 
083-51   8 % 
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Tableau 16 :  Volumes et destinataires 
 

UA 
Année de 

récolte 
Destinataire 

Superficie 
Volume 
SEPM 

ha (m3) 

082-51 

2019-2020 

BMMB 643 40 157 

Eacom Timber Corporation (Val-d’Or) 347 21 685 

Rayonier A.M. Canada S.E.N.C. (Béarn) 1581 98 787 

2020-2021 

BMMB 643 40 157 

Eacom Timber Corporation (Val-d’Or) 347 21 685 

Rayonier A.M. Canada S.E.N.C. (Béarn) 1581 98 787 

2021-2022 

BMMB 643 40 157 

Eacom Timber Corporation (Val-d’Or) 347 21 685 

Rayonier A.M. Canada S.E.N.C. (Béarn) 1581 98 787 

Sous-total 7 713 481 887 

083-51 

2019-2020 ---- 0 0 

2020-2021 
BMMB 274 11 754 

Eacom Timber Corporation (Val-d’Or) 821 35 261 

2021-2022 --- 0 0 

Sous-total 1 094 47 015 

Total général 8 807 528 902 
 
 

10. IMPACT SUR LES GARANTIES, CONTRATS, 
ENTENTES ET POSSIBILITÉ 

 
Ce plan spécial a pour but de respecter la possibilité forestière actuelle des unités d’aménagement. Tous 
les bois prévus en garantie auxquels les BGA auront renoncé seront vendus aux enchères par le BMMB.   
 
 

11. MESURAGE DU BOIS 
 
Les bois récoltés par les acheteurs des bois à l’intérieur des secteurs indiqués dans le plan spécial 
seront mesurés et rapportés sur une unité de compilation ou un projet spécifique à la récupération des 
bois de TBE.  
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12. ESTIMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 
 

L’aide financière du cadre de gestion des plans d’aménagement spéciaux s’applique pour les 
superficies dont la cote de défoliation est de 15 ou plus et dont la proportion de sapins sur le SEPM 
est de 25 % ou plus par secteur d’intervention.   
 
L’estimation a été réalisée selon la répartition régionale en termes de volumes de pâte et sciage et 
pour les zones de tarification les plus affectées par UA (zone 856 et zone 861). Les classes de 
défoliation retenues sont de 3 à 5 ans ainsi que 5 ans ou plus, considérant que la défoliation risque 
fort de s’accentuer au cours de l’été 2019. Voir le tableau 14 pour les volumes. 

 
 

Tableau 17 : 082-51 et 083-51, aide financière (selon la grille d’aide financière pour la TBE 
2019-2020 du Bureau de mise en marché des bois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 18 : 082-51 et 083-51, aide financière annuelle 

 

UA Saison Bénéficiaire 
Montant d’aide 

maximal 
($) 

082-51 
2019-2020 

BMMB et BGA 
135 406 

2020-2021 135 406 
2021-2022 135 406 

083-51 
2019-2020 

BMMB ou BGA 
0 

2020-2021 40 009 
2021-2022 0 

Total 446 229 
 

  

UA Essence 
Zone de 

tarification 

Aide 
financière 
TBE ($/m3) 

Volume 
(m3) 

Aide 
financière 

($) 

082-51 

Épinette blanche (EPB) 856 1,61 83 380 134 461 
Épinette noire (EPN) 856 1,61 65 838 106 173 
Épinette rouge (EPR) 856 1,61 3 466 5 589 
Pin gris (PIG) 856 0 18 463 0 
Sapin (SAB) 856 1,61 99 215 159 996 

Sous-total 082-51 406 219 

083-51 
 

Épinette blanche (EPB) 861 1,51 8 510 12 828 
Épinette noire (EPN) 861 1,51 9 571 14 428 
Épinette rouge (EPR) 861 1,51 61 92 
Pin gris (PIG) 861 0 1 122 0 
Sapin (SAB) 861 1,51 8 399 12 661 

Sous-total 083-51 40 009 
Total 446 229 
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14. ANNEXES 
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14.1. Localisation de la perturbation.  Défoliation cumulative 
TBE en Abitibi-Témiscamingue (voir tableau 1). 
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14.2. Peuplements récoltables (voir tableau 2). 
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14.3. Superficies pour lesquelles des volumes de matière 
ligneuse affectée sont ciblés pour la récolte (voir tableaux 
10 et 11), UA seulement 
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14.4. Superficies pour lesquelles des volumes de matière 
ligneuse affectée sont ciblés pour la récolte (voir tableaux 
10 et 11) GTF EPX, RF et SAB seulement 
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14.5. Enjeux d’aménagement écosystémique dans le Témiscamingue (UG 081), à proposer pour les unités de gestion 082 et 083 
 
 

Enjeux Échelle Actions à prioriser Actions de remplacement 
Résumé de la ou des 
mesures 

Document de 
référence 

Vieilles forêts UT Baliser la récolte des vieilles forêts ou des recrues de vieille forêt 
les moins vulnérables à la TBE et les moins susceptibles d'être 
réinitialisées après le passage de la TBE (ex. : les peuplements 
avec une forte concentration d'épinettes noires, de pins blancs et 
de pins rouges, de thuyas ou les peuplements mélangés de 
feuillus tolérants et de résineux). Un outil basé sur les cibles et les 
délais prévus de maintien ou d'atteinte d'un certain niveau de 
vieilles forêts permettra de calculer et de suivre les marges de 
manœuvre (MM) restantes et d'orienter la récolte si nécessaire ou 
d'anticiper des déficits. 

 L'effort de récolte sera mis en priorité sur les 
secteurs présentant les peuplements les plus 
susceptibles d'être réinitialisés (abondance de 
sapins et d'épinettes blanches) et s'il y a déjà 
peu de vieilles forêts ou de peuplements 
recrues peu susceptibles de combler les 
besoins; un maintien, peu importe l’âge des 
peuplements moins susceptibles, sera évalué 
et favorisé. 

Limiter la récolte des vieux 
peuplements ou des peuplements 
recrues les moins susceptibles 
d'être réinitialisés.  

Outil MM 

Forêts à 
structure 
interne 
complexe 

Zone du 
plan TBE 

Aucune action particulière ne sera prise sur cet enjeu puisque 
l'épidémie de TBE devrait générer une grande quantité de 
peuplements à structure irrégulière et complexe, par la 
réinitialisation partielle de plusieurs peuplements qui ne feront pas 
l'objet d'une récupération. 

  

Aucune action particulière, suivi à 
long terme. 

  
Récolte et organisation spatiale   
Types de 
peuplements 
récupérés 

Zone du 
plan TBE 

Les strates prioritaires à la récolte sont les strates résineuses ou 
mixtes à dominance résineuse contenant au moins 15 % de la 
portion (sapins, épinettes, mélèzes, pins gris) en sapins et 
épinettes blanches (les deux espèces les plus susceptibles de ne 
pas survivre au passage de la TBE). Ces strates seront récoltées 
en priorité par coupe de régénération. 

Puisque la cartographie date, certaines 
strates mixtes à dominance feuillue sur la 
cartographie seront aussi ciblées puisque leur 
proportion de résineux est plus importante 
maintenant. Le traitement variera selon 
l'abondance de feuillus dans le peuplement. 

Prioriser la récolte des résineux et 
mixtes dominés par les résineux. 

 



Plan d’aménagement spécial TBE 2019-2022 UA 082-51 et 083-51 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             24 

Connectivité dans le paysage 
Maintien de massifs UA/UT Assurer le maintien de suffisamment de massifs à l'échelle de 

l'UA. Si nécessaire, cibler dans les UT les plus affectées par le 
plan TBE des secteurs présentant une forte proportion d'essences 
longévives et de peuplements peu susceptibles d'être entièrement 
réinitialisés par la TBE (regroupements de T3 et T2). 

S’il manque de secteurs disponibles ayant 
déjà les caractéristiques, cibler des secteurs 
en recrutement. 

Faire un suivi de la quantité de 
massifs disponibles et, si 
nécessaire, cibler et identifier les 
COS à maintenir en massif en 
priorité.  

Suivi régulier au fur 
et à mesure de la 
planification pour 
anticiper les 
carences et si 
nécessaire cibler les 
massifs névralgiques 
(30 km2 à plus de 
70 % de 7 m ou plus) 

Concentration de la 
récolte (T1-T0) 

UT Autant que possible, limiter la création de T0 et la quantité de T1 
et T0 à 20 % des UT visées par le plan. Une préanalyse des COS 
visés par la récolte devrait encadrer cet enjeu. L'analyse devra 
aussi tenir compte du recrutement en 7 m depuis la photo-
interprétation (25 ans/7 m). 

Si l’objectif de 20 % est trop difficile à assurer, 
viser 30 % de la superficie des UT visées par 
le plan; cet enlignement correspond aux 
recommandations qui seront appliquées à 
partir de 2018 pour l'organisation spatiale des 
coupes en sapinière. 

Évaluer le risque de créer plus de 
20 % ou 30 % de la superficie des 
UT visées en T1-T0 et voir les 
solutions alternatives. 

Bilan COS 
prévisionnel 

Adjacence des T1-
T0 (ne pas créer 
d'agglomérations 

de plus de 1000 ou 
2000 ha de T1-T0) 

COS Cette règle ne sera pas appliquée dans le cadre du plan spécial 
TBE puisque les bois à récupérer suivent la progression de 
l'épidémie et des patrons plutôt agglomérés. 

Suivre la progression des agglomérations. 
  

Quantité de forêts 
de 7 m ou plus 

UT 

Évaluer le risque que la récolte fasse chuter l'indicateur sous 
l’objectif de 50 %. Si possible, moduler la récolte. 

Envisager, lorsque possible (forte proportion 
de feuillus), des récoltes partielles ou par 
bandes. Les peuplements ayant une forte 
concentration d'épinettes noires, une 
superficie suffisante et une forme compacte 
seront aussi conservés comme forêt 
résiduelle. 

Viser à maintenir plus de 50 % de 7 m 
ou plus par UT et si possible 60 % 
(objectif applicable en 2018). 

Bilan 7 m ou plus 
selon outil MM 

Connectivité fine et 
rétention dans les 
coupes et chantiers 

     

Quantité de forêts 
résiduelles de 7 m 

ou plus 

COS Assurer le plus possible le maintien de plus de 30 % de 7 m ou plus 
par COS 

Exceptionnellement des T0 (<30 %) 
pourraient être créés, mais il faudrait assurer 
le maintien d'au moins 15 % du COS en 7 m 
ou plus (bande riveraine, bloc de forêt 
résiduelle, coupe partielle et rétention inclus) 

En sélectionnant les peuplements 
les moins susceptibles d'être 
réinitialisés, assurer le maintien 
d'un minimum de 30 % de 7 m ou 
plus ou d'au moins 15 %. 

Bilan COS 
prévisionnel 
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Taille et 
organisation des 
blocs de forêts 
résiduelles 

COS Si possible, respecter l'analyse 600-900, mais avant tout favoriser 
le maintien de forêts moins susceptibles d'être réinitialisées par la 
TBE. 

Favoriser au moins le maintien de plus de 
30 % de forêts de plus de 7 m ou plus les 
moins susceptibles d'être réinitialisées par 
la TBE. 

Tendre vers le respect de l'analyse 
600-900. 

Rapport COS Outil 
Analyse COS 

Quantité de 
rétention dans les 
coupes de 
régénération 

COS S'assurer que 20 % de la superficie prévue en coupes de 
régénération par année de plan de récupération présente un 
traitement de rétention quelconque. Favoriser les formes 
regroupées de rétention (bouquet, îlot). 

Dans le cas d'un T0 ou de T1, jusqu'à 30 % 
de la superficie du COS coupé en coupes de 
régénération pourrait présenter un traitement 
de rétention.  

Viser à ce qu'au moins 20 % des 
coupes de régénération présentent 
une rétention de 5 % au minimum 
du volume marchand par année de 
récolte. 

Outil suivi VOIC 
planif. 

Bande riveraine COS Bien que la réglementation permette une récolte partielle dans les 
bandes riveraines, suivant les enlignements de notre VOIC, il n'y 
aura pas de récolte dans les bandes. Cette façon de faire 
assurera l'intégrité des sols près des cours d'eau, favorisera le 
maintien de la qualité de l'eau et une certaine rétention de forêts à 
structure complexe dans le plan TBE. 

  Aucune récolte dans les bandes 
riveraines. 

  

Prise en 
compte des 
protections 
déjà présentes 
et des 
harmonisations 

Zone du 
plan TBE 

Les territoires sous protection ne seront pas récoltés. Pour les 
autres mesures (ex. : harmonisation, SFI, etc.), une évaluation de 
la récolte par rapport à l'objectif de protection ou 
d'accommodation visé sera réalisée. La récolte dans ces secteurs 
pourrait être adaptée si possible. 

  Respecter, dans la mesure du 
possible, les mesures entendues si 
celles-ci permettent l'atteinte de 
l'objectif. Si nécessaire, évaluer 
des mesures possibles 
d’accommodement pour les 
harmonisations et en tenir le 
requérant informé.  

Lyr Affectation et 
ZAMI, couche 
harmonisation 

Conditions de 
remise en 
production et 
enjeux de 
composition 
(enfeuillement, 
EPB) 

Zone du 
plan TBE 

La remise en production des sites de récolte devra favoriser un 
retour de résineux et une certaine proportion d'épinettes blanches 
(20 % à 30 % des plants mis en terre). 

 
Favoriser les essences résineuses, 
dont l'épinette blanche et l’épinette 
noire puisque ces dernières sont 
reconnues pour être moins 
vulnérables à la TBE. 

 

 
 

 




