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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 à ce 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’au plan 
spécial 2019-2022. 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 forestières qui seront réalisées au cours 
des saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Il est basé sur les relevés de défoliation 
cumulés de 2007 à 2019 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 effectués par la direction régionale du Ministère. 
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1. DESCRIPTION DE LA PERTURBATION 
 

 Nature, localisation et envergure 

 
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.  
 
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. 

 
En Abitibi-Témiscamingue, la TBE apparaît au sud de la région, particulièrement dans 
l’unité de gestion du Témiscamingue, et ce, dès 2007. Sur ces terres publiques, il s’agit 
des unités de gestion 081-51 et 081-52. 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-
2020. L’infestation continue et progresse vers les unités administratives adjacentes. Un 
plan spécial de récupération est également élaboré pour les UA 8251 et 8351.   
 
La carte suivante illustre la gravité de la défoliation par la TBE en 2019 sur les terres 
publiques de l’unité de gestion du Témiscamingue (UG 081). Cette UG est bordée au nord 
par l’UG de Rouyn-Noranda, au nord-est par l’UG de Val-d’Or (et à l’est par la région de 
l’Outaouais).   
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Selon le dernier survol de la Direction de la protection des forêts du MFFP au cours de 
l’été 2019, les superficies touchées par la TBE au Témiscamingue totalisent une superficie 
de 558 160 ha alors que le survol de l’été 2018 montrait que 407 021 ha étaient atteints 
et celui de 2017, 279 580 ha. Cela signifie une augmentation de la propagation de la TBE 
en termes de superficie de l’ordre de 46 % et de 37 %. De plus, les superficies les plus 
gravement atteintes ont pratiquement doublé entre 2017 et 2018. Nous avons remarqué 
aussi que les superficies les plus gravement atteintes ont diminué de moitié en 2019 alors 
que celles légèrement défoliées ont pratiquement triplé dans le dernier survol de 2019. 
 
 

Tableau 1 : Superficie (ha) affectée par la TBE sur terres publiques par   
degré de défoliation annuelle au Témiscamingue 

 

 Unité d’aménagement 

Total 
Grave 

Total 

Variation 
annuelle 

défol. 
légère 

Variation 
annuelle 

défol. 
grave 

Variation 
annuelle 
de défol. 

 081-51 081-52 

Année 

Cote de défoliation Cote de défoliation 

Légère 
(1) 

Modéré 
(2) 

Grave 
(3) 

Légère 
(1) 

Modéré 
(2) 

Grave 
(3) 

2007    862 178   1 040    

2008    198 794 143 143 1 135 -77% - 9% 

2009    275 1 450 4 796 4 796 6 521 39% 3258% 475% 

2010    1 204 3 483 11 385 11 385 16 072 338% 137% 146% 

2011    1 843 4 235 14 465 14 465 20 544 53% 27% 28% 

2012 8   4 564 10 715 18 693 18 693 33 981 148% 29% 65% 

2013 1 273 170  30 212 28 212 5 158 5 158 65 025 589% -72% 91% 

2014 2 340 979 727 10 354 21 283 52 406 53 133 88 088 -60% 930% 35% 

2015 456 4 651 4 251 21 126 59 973 83 154 87 405 173 611 70% 65% 97% 

2016 3 013 10 567 2 666 72 492 150 805 46 043 48 709 285 586 250% -44% 64% 

2017 8 506 1 402 441 89 324 133 682 46 226 46 667 279 580 30% -4% -2% 

2018 5 794 7 532 5 442 71 390 210 259 106 604 112 046 407 021 -21% 140% 46% 

2019 33 019 26 396 1 167 254 392     188 097     55 089     56 255 558 160 272% -50% 37% 

 
Source : Relevés aériens annuels de la Direction de la protection des forêts. Les superficies 

ne s’additionnent pas, car elles se superposent d’une année à l’autre. 

 Gravité 

 
La tordeuse des bourgeons de l’épinette peut provoquer 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). Pour nous permettre de juger de 
l’importance des dommages occasionnés par la TBE, des critères ont été sélectionnés et 
le calcul d’une cote cumulative a été élaboré. 
 
Ainsi, pour un endroit donné, la cote de défoliation (1 léger, 2 modérée ou 3 grave) 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 
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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 : Superficie (ha) affectée par la TBE sur terres publiques, par 
cote de défoliation cumulative 2007-2019 au Témiscamingue 

 

Unité 
d’aménagement 

Cote de 
défoliation 
cumulative 

Équivalent en 
années de 
défoliation 

grave 

Superficie 
(ha) 

081-51 

1 à 6 Moins de 2 ans 53 553 

6 à 9 2 à 3 ans 3 722 

9 à 15 3 à 5 ans 7 464 

15 et plus 5 ans et plus 259 

Sous-total 64 999 

081-52 

1 à 6 Moins de 2 ans 262 694 

6 à 9 2 à 3 ans 123 518 

9 à 15 3 à 5 ans 114 573 

15 et plus 5 ans et plus 36 923 

Sous-total 537 708 

Total 602 707 
 
Source : Relevés aériens annuels de la Direction de la protection des forêts, superposés et cumulés. 
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2. BÉNÉFICIAIRES DE GA ET DE PRAU 
ET ACHETEURS SUR LE MARCHÉ 
LIBRE TOUCHÉS 

 
Les garanties d’approvisionnement (GA) sont consenties à l’échelle de la région.  
Toutefois, elles sont réparties selon deux zones d’intégration, l’Abitibi et le 
Témiscamingue. Les GA ne sont donc pas accordées par UA. Ce sont les bénéficiaires, 
par zone d’intégration, qui conviennent du partage des secteurs d’intervention à la PRAN. 
Trois PRAU sont également consentis sur le territoire, deux dans l’UA 8351 et une dans 
l’UA 8151. 
 
Les tableaux suivants illustrent les droits consentis pour la région et pour la zone 
d’intégration du Témiscamingue. 
 

Tableau 3 : Droits consentis en Abitibi-Témiscamingue et volumes pour le 
marché libre (BMMB) 

UA 
NO 

DROIT 
NOM BÉNÉFICIAIRE AUF BOJ BOP PE PIBR PRU SEPM THO 

P
a

rt
a

g
é

 e
n

tr
e
 l
e
s
 B

G
A

 

32 Eacom Timber Corporation (Val-d'Or) 0           438 650   

33 Produits Forestiers Miniers "Abitibi" inc. 0           6 200   

34 PF Résolu Canada Inc. (Senneterre) 0           424 150   

42 Scierie Landrienne 0           171 800   

46 Matériaux Blanchet inc. (Amos) 0           117 750   

53 Norbord inc. (La Sarre - Panneaux) 0   38 850 163 100         

149 
La Compagnie Commonwealth Plywood 
ltée (Rapides-des-Joachims) 

11 850 1 100 
          

168 
La Compagnie Commonwealth Plywood 
ltée (Belleterre - Déroulage) 0 

8 700 
          

172 Tembec (Béarn) 0         336 150   

173 LVL Global inc. 0 12 550 18 850         

175 
Tembec (Témiscaming - Pâtes et 
papiers) 

160 950 
    33 600     25 000   

226 La Corporation internationale Masonite 0 1 300           

355 Le Spécialiste du bardeau de cèdre inc. 0             3 000 

402 Forex Amos inc. 0     48 550         

442 Forex Amos inc. (OSB) 0 95 300   64 000         

08351 426 Conseil de la nation Anishnabe 11 550     6 450 1 000   29 000 1 550 

08151 448 Conseil de Kebaowek First Nation 8 800     1 950 2 500 1 250 2 000 2 000 

08351 449 Première Nation de Longue-Pointe 11 550     6 450 1 000   29 000 1 550 

08151 599 Bureau de mise en marché des bois 13 275 9 005 3 627 3 758 4 450 4 474 14 064 6 044 

08152 599 Bureau de mise en marché des bois 6 850 4 897 10 432 10 405 5 930 620 38 689 5 946 

08251 599 Bureau de mise en marché des bois 1 350 434 10 759 26 994 1 412   85 933 2 018 

08351 599 Bureau de mise en marché des bois 2 806 2 498 35 555 21 259 3 553   122 444 6 448 

08451 599 Bureau de mise en marché des bois 464 4 11 514 20 293 156   132 185 312 

08462 599 Bureau de mise en marché des bois 134   3 878 3 343     41 488   

08651 599 Bureau de mise en marché des bois 89   4 291 27 073 111   73 900 63 
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Tableau 4 : Droits consentis et volumes pour le marché libre (BMMB) dans 
la zone d’intégration du Témiscamingue (UA 8151 et 8152) 

 

UA 
NO 

DROIT 
NOM BÉNÉFICIAIRE AUF BOJ BOP PE PIBR PRU SEPM THO 

P
a

rt
a

g
é

 e
n

tr
e
 l
e
s
 B

G
A

 

149 
La Compagnie Commonwealth 
Plywood ltée (Rapides-des-Joachims) 

11 850 1 100           

168 
La Compagnie Commonwealth 
Plywood ltée (Belleterre - Déroulage) 

  8 700           

172 Tembec (Béarn)             136 815   

173 LVL Global inc.   8 050 10 515         

175 
Tembec (Témiscaming - Pâtes et 
papiers) 

147 755     33 600     25 000   

226 La Corporation internationale Masonite   1 300           

355 
Le Spécialiste du bardeau de cèdre 
inc. 

              3 000 

08151 448 Conseil de Kebaowek First Nation 8 800     1 950 2 500 1 250 2 000 2 000 

08151 599 Bureau de mise en marché des bois 13 275 9 005 3 627 3 758 4 450 4 474 14 064 6 044 

08152 599 Bureau de mise en marché des bois 6 850 4 897 10 432 10 405 5 930 620 38 689 5 946 

 
 

3. MATIÈRE LIGNEUSE AFFECTÉE  
 
Dans un premier temps, une mise à jour cartographique a été réalisée avec le rapport 
annuel 2017 ainsi que la planification forestière de 2018 à 2020. La planification de 2020 
a été retirée de l’estimation afin d’obtenir un portrait pour la réalisation de la 
planification de 2021 et les suivantes, qui seront réalisées au cours de l’année 2020.    
 
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 de classe A, B, 
C et D, ce qui constitue les peuplements potentiellement récoltables. À partir de cette 
première sélection, les peuplements forestiers d’une composition à dominance de 
résineux ou mélangés ont été conservés. En effet, les peuplements feuillus présentent 
une faible proportion d’essences résineuses vulnérables à la TBE.   
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Tableau 5 : Superficie affectée par la TBE potentiellement récoltable, par 
unité d’aménagement (UA), classe de défoliation cumulative et grands 

types forestiers sélectionnés 

 

 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 

081-51 

1 à 6 Moins de 2 ans 323 1 920 1 379 1 019 284 4 925 

6 à 9 2 à 3 ans 14 41 149 112 64 380 

9 à 15 3 à 5 ans 50 209 171 225 179 835 

15 ou plus 5 ans ou plus  10  1 6 16 

Sous-total 387 2 179 1 698 1 357 533 6 155 

081-52 

1 à 6 Moins de 2 ans 14 22 232 14 529 10 410 3 910 51 095 

6 à 9 2 à 3 ans  9 459 10 527 5 344 3 664 28 995 

9 à 15 3 à 5 ans 9 7 101 8 876 4 324 2 984 23 294 

15 ou plus 5 ans ou plus  1 770 3 692 645 1 235 7 343 

Sous-total 23 40 562 37 625 20 723 11 793 110 726 

Total 411 42 741 39 323 22 080 12 326 116 881 
 

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

 
À partir des sélections présentées au tableau précédent, les peuplements ayant 15 % ou 
plus de sapins (Sab) et d’épinettes blanches (Epb) sur le volume total de sapin, épinettes, 
pin gris et mélèze (SEPM) ont été sélectionnés. Les tableaux suivants illustrent les 
superficies ou les volumes des peuplements potentiellement récoltables, comportant 15 % 
de Sab et Epb sur le SEPM, par unité d’aménagement (UA), classe de défoliation 
cumulative et grands types forestiers. 
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Tableau 6 : Superficie des peuplements potentiellement récoltables, 
comportant 15 % de Sab et Epb sur le SEPM, par unité d’aménagement 

(UA), classe de défoliation cumulative et grands types forestiers 

 

 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 

081-51 

1 à 6 Moins de 2 ans 299 1 257 1 379 1 019 284 4 238 

6 à 9 2 à 3 ans 14 33 149 112 64 372 

9 à 15 3 à 5 ans 50 157 171 225 179 782 

15 ou plus 5 ans ou plus  3  1 6 10 

Sous-total 363 1 450 1 698 1 357 533 5 402 

081-52 

1 à 6 Moins de 2 ans 14 5 522 12 946 10 400 3 910 32 792 

6 à 9 2 à 3 ans  2 774 9 624 5 310 3 664 21 372 

9 à 15 3 à 5 ans 9 2 493 8 424 4 293 2 984 18 202 

15 ou plus 5 ans ou plus  477 3 548 644 1 235 5 904 

Sous-total 23  11 265 34 542 20 647 11 793 78 270 

Total 386 12 716 36 240 22 004 12 326 83 672 

 
 

Tableau 7 : Volumes bruts (m³) par essence des peuplements 
potentiellement récoltables, comportant 15 % de Sab et Epb sur le SEPM, 
par unité d’aménagement (UA), classe de défoliation cumulative et grands 

types forestiers 

 

UA 

Équivalent en 
années de 
défoliation 

grave 

Super 
ficie 

Sapin 
Épinette 
blanche 

Sapin-
épinette-
pin gris-
mélèze 

Peuplier 

Bouleau 
Autres 
feuillus 

Pin-Thuya-
Pruche 

Volume 
total 

toutes 
essences à papier jaune 

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

081-51 

Moins de 2 ans 4 238 70 586 56 556 232 201 37 102 83 289 44 314 47 561 166 839 611 306 

2 à 3 ans 372 8 724 5 603 19 452 7 463 8 388 3 658 4 269 12 321 55 550 

3 à 5 ans 782 11 699 12 607 39 940 16 637 15 678 6 329 8 975 27 049 114 607 

5 ans ou plus 10 90 169 382 356 174 60 99 497 1 568 

Sous-total 5 402 91 099 74 934 291 975 61 557 107 529 54 360 60 904 206 706 783 031 

081-52 

Moins de 2 ans 32 792 288 527 465 952 1 566 877 497 888 997 827 271 126 183 044 748 797 4 265 560 

2 à 3 ans 21 372 192 864 325 187 1 030 248 381 832 672 240 133 462 101 678 469 256 2 788 716 

3 à 5 ans 18 202 175 296 280 339 879 872 357 871 551 868 99 283 93 791 397 859 2 380 546 

5 ans ou plus 5 904 56 673 100 171 304 097 158 943 152 031 19 566 32 435 116 628 783 700 

Sous-total 78 270 713 360 1 171 649 3 781 094 1 396 534 2 373 967 523 438 410 948 1 732 541 10 218 522 

Total général 83 672 804 459 1 246 583 4 073 069 1 458 091 2 481 496 577 798 471 852 1 939 247 11 001 553 



Plan d’aménagement spécial TBE 2020-2023 UA 081-51 et 081-52 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs
      
       13 

4. Matière ligneuse à récupérer 
 
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 2019 étaient le plus à risque de mortalité en 2020. Ce sont ces strates qui sont visées 
pour les travaux de planification qui seront réalisés entre 2020 et 2023. 
 
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. La mortalité se constate dès la troisième ou quatrième année de 
défoliation grave. Il est donc préférable d’intervenir le plus tôt possible pour récupérer des 
volumes de bois encore sains. 
 
Les grands types forestiers (GTF) mélangés à dominance de bouleau à papier (Bop_R) 
et à dominance de peupliers (Peu_R) contiennent des volumes non négligeables de 
sapins et d’épinettes blanches, mais aussi une forte proportion de bouleaux et de 
peupliers; ils ne pourront être tous récoltés étant donné la structure industrielle de la 
région. L’hypothèse retenue pour ces GTF est une coupe partielle (50 %) des volumes 
dans 60 % des superficies.  
 
Une réduction de volume pour des branches, caries, rebuts ainsi que pour les pertes dues 
aux traits de scie a été appliquée. Une réduction de 15 % considérant les volumes laissés 
sur le parterre de coupe en raison des contraintes des opérations de récolte a également 
été appliquée. 
 
Pour les unités d’aménagement 081-51 et 081-52, une réduction supplémentaire est 
appliquée pour prendre en considération les tiges de sapins de 10 et 12 cm de diamètre 
laissées sur le parterre de coupe et la piètre qualité de cette essence dans les forêts du 
Témiscamingue. En effet, plusieurs observations faites par le passé ont montré un degré 
de pourriture du SAB plus élevé que la moyenne dans la région. Ce sont des tiges de 
sapin déjà affaiblies qui se trouvent affectées par la TBE. Pour ces raisons, la direction 
régionale est d’avis d’autoriser une récolte du sapin à partir d’un diamètre à hauteur de 
poitrine de 13,1 cm ou plus. Selon les évaluations des volumes de sapin baumier de 10 à 
12 cm, une réduction correspondant à 30 % des volumes de sapin a été appliquée au 
volume récupérable. 
 
Le tableau 8 présente les volumes à planifier des unités d’aménagement concernées pour 
les trois années de ce plan spécial. 

  



Plan d’aménagement spécial TBE 2020-2023 UA 081-51 et 081-52 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs
      
       14 

Tableau 8 : Volumes nets (m3) de matière ligneuse à récupérer par unité 
d’aménagement (UA) 

 

UA 

Équivalent 
en années 

de 
défoliation 

grave 

Super 
ficie 

Sapin 
Épinette 
blanche 

Sapin-
épinette-
pin gris-
mélèze 

Peuplier 

Bouleau 
Autres 
feuillus 

Pin-
Thuya-
Pruche 

Volume 
total 

toutes 
essences 

à papier jaune 

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

081-51 

3 à 5 ans 620 4 256 5 656 21 501 5 933 6 200 1 854 2 769 16 618 54 875 

5 ans ou plus 7 19 51 161 87 55 13 23 327 666 

Sous-total 627 4 276 5 707 21 662 6 020 6 255 1 866 2 792 16 945 55 541 

081-52 

3 à 5 ans 15 292 65 159 159 341 509 625 176 595 258 125 33 543 37 974 215 773 1 231 635 

5 ans ou plus 5 152 23 350 60 875 184 860 84 121 79 212 8 637 14 602 71 749 443 182 

Sous-total 20 444 88 510 220 216 694 485 260 716 337 337 42 180 52 577 287 522 1 674 817 

Total général 21 071 92 785 225 923 716 147 266 736 343 592 44 047 55 369 304 467 1 730 358 

 

 
En résumé, il s’agit des peuplements (50 ans ou plus, pentes A-B-C-D), des grands types 
forestiers 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. À ce volume net, une réduction de 15 % pour les volumes de forêts résiduelles 
laissées sur les parterres de coupe ainsi qu’une réduction de 30 % des volumes de sapins 
dans les UA 081-51 et 081-52 pour les volumes de sapin de 10-12 cm laissés sur les 
parterres de coupe ont été appliquées. 
 
Ainsi, le choix de la cote 9 ou plus (3 ans ou plus) assure une récolte des volumes les 
plus affectés, alors que 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. 
 
Néanmoins, les peuplements présentant une cote cumulative de 6 ou plus pourront aussi 
être planifiés selon les modalités du présent plan d’aménagement spécial.   
 
Compte tenu des attributions des BGA par UA, plus de trois années seront nécessaires 
pour récolter ce volume. 
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Tableau 9 : Volume net (m3) annuel potentiel de planification de récolte par 
UA 

 

UA 
Année de 

récolte 

Superficie 
Volume 
SEPM 

Volume total 
toutes 

essences 

ha (m3) (m3) 

081-51 

2020-2021 209 7 221 18 514 

2021-2022 209 7 221 18 514 

2022-2023 209 7 221 18 514 

Sous-total 627 21 662 55 541 

081-52 

2020-2021 6 815 231 495 558 272 

2021-2022 6 815 231 495 558 272 

2022-2023 6 815 231 495 558 272 

Sous-total 20 444 694 485 1 674 817 

Total général 21 071 716 147 1 730 358 

 
Ces volumes de récolte dépassent la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu 
pour le SEPM. Le tableau suivant présente les volumes qui respectent la possibilité 
forestière annuelle en SEPM, en considérant que la PRAU ne participe pas à ce plan 
spécial d’aménagement forestier.   
 
 

Tableau 10 : Volume net (m3) annuel de planification de récolte par UA 
respectant la possibilité forestière par UA 

 

UA 
Année de 

récolte 

Superficie 
Volume 
SEPM % volume 

SEPM 

Volume 
total toutes 
essences 

ha (m3) (m3) 

081-51 

2020-2021 209 7 221 100% 18 514 

2021-2022 209 7 221 100% 18 514 

2022-2023 209 7 221 100% 18 514 

Sous-total 627 21 662  55 541 

081-52 

2020-2021 6 118 207 806 90% 502 445 

2021-2022 6 118 207 806 90% 502 445 

2022-2023 6 118 207 806 90% 502 445 

Sous-total 18 354 623 418 90% 1 507 335 

Total général 18 981 645 080  1 562 876 
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5. MODALITÉS ET RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION   

 
Les secteurs affectés par la TBE qui font l’objet du présent plan spécial ont été inclus dans 
les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) des UA 081-51 et 081-
52. Ainsi, les étapes de consultation du milieu, du public et des communautés autochtones 
pour ces secteurs ont été réalisées en suivant le processus mis en place pour les PAFIO. 
 

5.1 Partenaires du milieu 
 
Les secteurs visés par le plan spécial ont été présentés à la table locale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) couvrant les UA 081-51 et 081-52, et 
ce, avant la consultation publique. Ainsi, les membres de la TLGIRT ont pris connaissance 
des secteurs touchés lors des présentations faites par le MFFP en février 2018, en 
décembre 2018 et en décembre 2019. 
 

5.2 Consultation du public 
 
Les consultations publiques ont eu lieu en 2018, en 2019 et en 2020 au mois de février. 
Une période de 25 jours a été accordée à la population pour prendre connaissance de 
l’information présentée et transmettre ses commentaires au Ministère. Quelques 
commentaires touchant les secteurs atteints par la TBE ont été formulés. Les 
préoccupations émises portaient sur la biodiversité et la notion de rétention de forêts qui 
seraient laissées sur les parterres de coupe lors de la récolte. 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. Le MFFP tentera tout de même de privilégier des coupes à 
rétention variable dans certains secteurs. 
 

5.3 Consultation des communautés autochtones 
 
Les consultations des communautés autochtones ont eu lieu en parallèle des 
consultations publiques. Les préoccupations soulevées touchaient l’aspect visuel du 
paysage dans certains secteurs de récolte situés à proximité de lacs et de rivières 
d’intérêt. Tel qu’il est mentionné précédemment, le MFFP tentera de privilégier des 
coupes à rétention variable pour réduire l’impact sur l’esthétique du paysage.  
 
Il faut noter que chaque commentaire est analysé par le MFFP et que 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 participation du milieu et 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 tordeuse de bourgeons de l’épinette, sont 
essentielles pour harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de 
la population.  
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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 2020-2021 à 2022-2023. À la suite de la planification, les chantiers 
seront mis aux enchères. 
 
 

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 de régénération avec rétention ou de coupes partielles.  
 
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 081-51 et 081-52 sont assujetties à 
une dérogation qui autorise une répartition spatiale des coupes différentes de celle 
imposée dans le RADF; 

 Article 151 :  

Pour les UA 08-151 et 08-152 seulement, il est permis de ne pas récolter les tiges de 
sapin de 10 et 12 cm au diamètre à hauteur de poitrine (dhp) dans les chantiers 
indiqués par le plan spécial TBE, à moins que la prescription de récolte le spécifie 
autrement; 

 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 
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perdition, tout en conservant les attributs des forêts résiduelles qui répondent aux critères 
de l’aménagement écosystémique. 

 
Les règles énoncées à l’annexe 4 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. 
Un reboisement mélangé avec les deux essences d’épinettes est aussi favorisé. 
 
La direction régionale a l’intention d’intensifier l’aménagement des secteurs récoltés près 
des collectivités, surtout pour l’unité d’aménagement 081-52, qui est près de plusieurs 
municipalités de la MRC du Témiscamingue. En effet, plusieurs sites des aires 
d’intensification de la production ligneuse (AIPL) sont situés près des villes de Ville-Marie 
et de Béarn. Du reboisement et de l’entretien de plantations comptant plusieurs milliers 
d’hectares sont à prévoir sur plusieurs années à venir. 
 
 

9. DESTINATION DES BOIS À 
RÉCUPÉRER  

 
À la suite de l’expérience des quatre dernières années, les volumes de matière ligneuse 
à récupérer sont vendus par le BMMB dans les unités d’aménagement du 
Témiscamingue. Les principaux industriels de ces deux unités d’aménagement se 
désistent de leurs volumes détenus par garantie d’approvisionnement (GA). La direction 
régionale confie ces volumes au BMMB qui fera les ventes par appel d’offres.  
 
Considérant les volumes présentés au tableau 10 (volumes nets respectant la possibilité 
forestière), 645 080 m3 de SEPM et 1 562 876 m3 toutes essences sont à récupérer.  
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Tableau 11 :  Volumes nets (m3) annuels et destination des bois 

 

UA 
Année de 

récolte 
Destinataire 

Superficie 
Volume 
SEPM 

ha (m3) 

081-51 

2020-2021 

BMMB 

209 7 221 

2021-2022 209 7 221 

2022-2023 209 7 221 

Sous-total 587 21 662 

081-52 

2020-2021 

BMMB 

6 118 207 806 

2021-2022 6 118 207 806 

2022-2023 6 118 207 806 

Sous-total 18 353 623 418 

Total général 18 940 645 080 

 
 
 

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

 
La renonciation des volumes détenus par les garanties d’approvisionnement de Rayonier 
dans les UA 081-52 et 081-51 a été conclue au cours de février 2020. C’est généralement 
en février que de telles ententes sont conclues pour la saison à venir.   
 
Tous les bois prévus en garantie auxquels les BGA ont renoncé seront vendus aux 
enchères par le BMMB. Ce plan spécial a pour but de respecter la possibilité forestière 
actuelle des unités d’aménagement. 
 
 

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 

 
Une aide financière maximale est accordée pour les chantiers des unités 
d’aménagement  081-51 et 081-52. Les montants sont mentionnés dans les contrats de 

vente du BMMB. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a la responsabilité de 

réaliser le suivi des modalités indiquées dans les contrats de vente du BMMB.   

    

1. Tableau 12 : Répartition de l’aide financière maximale dans les UA 081-51 et 
081-52 

 

UA Saison Bénéficiaire 

Montant 
d’aide 

maximale 
($) 

081-52 

2020-2021 

Rayonier 

303 000 

2021-2022 303 000 

2022-2023 303 000 

081-51 

2020-2021 

Rayonier 

2 000 

2021-2022 2 000 

2022-2023 2 000 

Total 915 000 
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13. APPROBATION DU PLAN  
 
J’approuve l’aide financière du présent plan d’aménagement spécial sous réserve des 
conditions ci-après énoncées : 
 

 l’aide financière effectivement accordée au cours de l'année 2020-2021 et les 
suivantes sera calculée selon les données du mesurage officiel et du rapport 
d’activités technique et financier (RATF) approuvé par le Ministère; 

 

 toutes modifications apportées au présent plan devront faire l’objet d’un addenda 
qui devra être approuvé avant son application. 

 
La sous-ministre associée aux Opérations régionales, 
 
 
 
 
   
Lucie Ste-Croix  Date 
  

2020-10-26
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14. ANNEXES 
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1. CARTE DE LOCALISATION DE LA PERTURBATION 
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2. CLASSIFICATION DE LA GRAVITÉ DES DOMMAGES (VOIR TABLEAU 2) 
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3. CARTE DES SECTEURS POTENTIELS DE RÉCOLTE 
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4. ENTENTES SPÉCIALES : ENJEUX D’AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE DANS LE TÉMISCAMINGUE (UG 081) 

 

Enjeux Échelle Mesures à prioriser Mesures 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 recrus 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 
recrus les moins susceptibles d'être 
réinitialisés.  

Outil MM 

Forêts à structure 
interne complexe 

Zone du 
plan TBE 

Aucune mesure 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 mesure 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 de 
cette 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. 
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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 ainsi que 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 alignement 
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 
de rechange. 

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 de 7 m ou 
plus selon outil 
MM 

Connectivité fine et 
rétention dans les 
coupes et chantiers 
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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 incluse) 

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 

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 alignements 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 en place 
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. 
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5. CALCUL DÉTAILLÉ  

 
Le tableau suivant présente les volumes nets à récupérer par zone de tarification dans le 
respect de la possibilité forestière annuelle de coupe.   
 
 

UA 
Zone de 

tarification 

Super 
ficie 

Sapin 
Épinette 
blanche 

Sapin-
épinette-
pin gris-
mélèze 

Peuplier 

Bouleau  
Autres 
feuillus 

Pin-
Thuya-
Pruche 

Volume 
total 

toutes 
essences 

à papier jaune 

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

081-51 

850 23 155 207 785 218 227 68 101 614 2 014 

851 605 4 121 5 500 20 877 5 802 6 028 1 799 2 691 16 330 53 527 

Sous-total 627 4 276 5 707 21 662 6 020 6 255 1 866 2 792 16 945 55 541 

081-52 

853 5 170 22 384 55 692 175 634 65 934 85 312 10 667 13 297 72 714 423 557 

854 5 731 24 810 61 728 194 669 73 080 94 558 11 823 14 738 80 594 469 462 

855 7 454 32 465 80 774 253 116 95 629 123 734 15 472 19 285 105 462 612 697 

Sous-total 18 354 79 659 198 195 623 418 234 644 303 604 37 962 47 319 258 770 1 505 717 

Total général  18 982 83 934 203 901 645 081 240 664 309 859 39 829 50 111 275 715 1 561 258 
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