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Pourquoi un plan d’aménagement spécial?  

Lorsque d’importants massifs forestiers sont affectés par une perturbation anthropique ou naturelle 

(incendies de forêt, épidémies d’insectes ou chablis), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) prépare un plan d’aménagement spécial en vue d’assurer la récupération du bois et la 

régénération des superficies touchées. Depuis 2006, une épidémie de tordeuse des bourgeons de 

l’épinette (TBE) sévit dans plusieurs régions du Québec, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce qui 

mène à l’élaboration de plusieurs de ces plans afin de récupérer le bois affecté. 
 

Tordeuse des bourgeons de 

l’épinette 

La TBE est un insecte qui se nourrit 

principalement du feuillage annuel du sapin 

baumier, de l’épinette blanche ainsi que, à un 

degré moindre, de l’épinette rouge et de 

l’épinette noire. Les populations de ce ravageur 

forestier varient selon un cycle épidémique 

d’environ 30 ans.  

Diverses méthodes, dont des relevés aériens 

annuels, permettent d’évaluer l’étendue et la 

gravité des dommages causés par la défoliation. 

Le cumul de ceux-ci permet de traduire l’impact 

de la TBE sur un peuplement (dégradation) en 

termes d’intensité et de durée. Entre 2012 et 

2020, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 

superficies touchées ont décuplé, passant de 

3 700 km2 (370 000 ha) à près de 30 000 km2 

(3 million ha).  

C’est pourquoi le 19 décembre 2019, le ministre 

des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé 

la mise en place d’une approche régionale de 

gestion de l’épidémie de TBE. Cette approche 

implique, entre autres actions à mettre en place, 

dont un plus grand recours aux plans 

d’aménagement spéciaux.  

Plan d’aménagement spécial 

En raison du caractère urgent d’une intervention 

pour éviter la perte de bois, le Ministère peut 

recourir à ce type de plan permettant de prévoir 

des conditions qui peuvent déroger aux normes 

d’aménagement forestier et aux autres plans en 

vigueur.  

L’objectif est de récolter majoritairement les 

volumes de bois à risque de ne pas résister à 

l’épidémie, et ce, avant que les arbres ne 

deviennent impropres à la transformation.  

Les détenteurs de contrats sur ce territoire 

doivent y participer, et ce, dans le respect des 

conditions de réalisation dictées par le Ministère.  

Stratégie d’aménagement 

Les peuplements affectés sont donc récoltés 

puis régénérés à l’aide de traitements sylvicoles 

adaptés.  

 

Suite des actions déjà entreprises 

En 2015, le Ministère s’est doté d’un Plan 

d’action quinquennal afin de réduire les impacts 

de cette épidémie. Des actions ont été mises en 

place, dont la récolte préventive, des 

interventions sylvicoles adaptées ainsi que des 

pulvérisations aériennes d’insecticide 

biologique, en partenariat avec la Société de 

protection des forêts contre les insectes et 

maladies (SOPFIM). Le recours graduel aux 

plans d’aménagement spéciaux a fait partie de 

la suite logique des interventions à partir de 

2017.  

Teinte rougeâtre des arbres visible de la fin de juin à la fin de juillet, 

progressivement grisâtre. Une majorité d’arbres sont encore vivants.  

Photo : Direction de la protection des forêts, MFFP. 

Cette méthode réduit la 

perte de volumes de bois 

à court terme, lesquels 

seraient autrement 

récoltés dans des 

peuplements sains. 
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Pulvérisations aériennes 

Dans les zones les plus touchées, des pulvérisations aériennes d’insecticide biologique sont effectuées 

afin de limiter les pertes de volume marchand provoquées par l’épidémie. 

Contrairement à la croyance populaire, l'objectif n'est pas d'éliminer la tordeuse des bourgeons de 

l'épinette, mais plutôt d'en réduire les populations de manière à protéger au moins 50 % du feuillage 

qui pousse sur les arbres attaqués chaque année.  

En maintenant les peuplements forestiers en vie, les pulvérisations aériennes permettent de soutenir 

les volumes de possibilités forestières et l’approvisionnement qui autrement diminueraient fortement. 

Cette diminution entraînerait des répercussions néfastes sur le secteur forestier et l’économie des 

régions touchées.  

Retour à un état de forêt saine et verte 

Au sol ou à l’échelle du paysage, les peuplements grandement affectés deviennent facilement 

repérables. Sans intervention immédiate, le processus de retour à un état de forêt saine et verte est 

plus lent. Les arbres affaiblis meurent et tombent au bout de quelques années puis, un nouveau 

peuplement prend vie (ci-dessous, photo de droite). 

Même si les secteurs sont peu esthétiques à court terme, la récolte des superficies dégradées par 
la TBE va toutefois leur permettre de retrouver plus rapidement un état de forêts verdoyantes. 

 

Résistance accrue aux épidémies et aux autres risques 

Lorsque le reboisement est requis, des essences plus résistantes à la TBE que le sapin, telles que 

l’épinette noire et le pin gris, seront favorisées pour diminuer la vulnérabilité du peuplement forestier à 

une prochaine épidémie. 

Les surfaces sont également reboisées à l’aide de plants sélectionnés pour leurs bons attributs et leur 

capacité à s’adapter aux changements climatiques.

La récolte des peuplements atteints par la TBE réduira également les risques liés aux feux de forêt et 

aux chablis (arbres renversés par le vent). 

Renseignements et commentaires 

Pour plus de renseignements sur les efforts du Ministère visant à réduire les effets de la TBE : Épidémie 

de la tordeuse des bourgeons de l'épinette  

Pour voir l’état de l’épidémie, consultez les rapports annuels des survols aériens effectués par le 

ministère : https://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-portrait-releves.jsp 

Voir également les questions fréquentes sur l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette  

Photo : Maxime Prévost-Pilon, MFFP. Photo : Direction de la protection des forêts, MFFP. 

Vue en plongée d’un secteur régénéré naturellement 9 ans après une 

récolte faisant suite à un feu. Photo : MFFP. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-portrait-releves.jsp
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/questions-frequentes/

