
Le Partenariat pour une forêt en santé est un projet de recherche qui a débuté en 2014 dans le 
but est de protéger nos forêts contre une infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 
Le partenariat regroupe des chercheurs et des représentants du milieu universitaire, des 
gouvernements (provincial et fédéral) et de l’industrie qui œuvrent en collaboration pour ralentir 
la croissance des populations de tordeuse. 

Le projet de recherche porte sur la surveillance, la détection, le ciblage et le traitement des zones 
qui présentent des populations relativement faibles, mais en croissance, de tordeuse des bourgeons 
de l’épinette au Nouveau-Brunswick avant que ces populations atteignent des niveaux épidémiques.

Qu’en est-il de la tordeuse des bourgeons de l’épinette dans l’est du Canada?
• Une infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette au Québec qui s’est développée en 2006 atteint 

maintenant une superficie de 7 millions d’hectares (le Nouveau-Brunswick compte 6 millions d’hectares de forêt).
• Non seulement l’infestation se propage, mais elle a maintenant atteint la frontière du Nouveau-Brunswick.
• Depuis 2014, les points chauds de populations sont repérés et traités chaque année dans le nord du Nouveau-

Brunswick.
• Les échantillons prélevés annuellement dans les points chauds traités montrent que la stratégie 

d’intervention précoce donne des résultats prometteurs.  
• Pour voir la définition la plus à jour des zones à traiter, veuillez consulter le site  Web à www.partenariatforetsante.ca 
 
Pourquoi la situation est-elle préoccupante?
Une infestation non maîtrisée au Nouveau-Brunswick pourrait avoir les conséquences suivantes :

1. baisse de l’approvisionnement provincial en bois de 25 % (1,4 M m3/an) sur 40 ans;
2. perte de 6,7 milliards de dollars pour l’économie du Nouveau-Brunswick sur 40 ans;
3. perte de 1 900 emplois au cours des 30 prochaines années.

 
Quelles sont les options? 

1. Ne rien faire et subir les conséquences économiques et environnementales de cette situation.
2. Récupérer les arbres morts et mourants une fois l’infestation commencée.
3. Maintenir en vie autant d’arbres que les budgets le permettent (protection réactive du feuillage classique).
4. Intervenir rapidement dans les zones visées pour maîtriser l’infestation avant qu’elle n’atteigne des niveaux 

dévastateurs (intervention précoce proactive).

Suivez nos recherches, nos progrès et les zones de traitement à partenariatforetsante.ca 
ou appeler sans au 1-844-216-3040 pour laisser un message.
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de la stratégie Qu’envisage-t-on de faire?
• Poursuivre résolument une stratégie d’intervention précoce ainsi que la recherche connexe.
• Élaborer des méthodes d’intervention précoce qui utilisent des insecticides homologués contre les faibles 

populations de tordeuses des bourgeons de l’épinette.
• Protéger les forêts du Nouveau-Brunswick en étant proactif et en traitant les points chauds avant que les 

infestations ne deviennent importantes.
• Le Partenariat pour une forêt en santé travaille dans le but de mobiliser les collectivités et les parties 

concernées pour faire avancer cet important travail.

Qu’en est-il de l’environnement?
• Une infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette aurait des conséquences très graves pour les forêts, 

l’environnement et l’économie du Nouveau-Brunswick.
• Deux des traitements utilisés dans le projet de recherche contiennent du tébufénozide; et un est à base de 

bacillus thuringiensis. Les insecticides utilisés dans les traitements sont autorisés par les gouvernements 
fédéral et provincial et ont été utilisés à des fins similaires ailleurs.

• Les insecticides utilisés ne sont pas nocifs pour les humains et les autres mammifères, les oiseaux, les 
abeilles ou les poissons lorsqu’ils sont utilisés conformément au mode d’emploi.

• Les produits antiparasitaires ne peuvent être utilisés au Nouveau-Brunswick qu’après avoir été soumis à un 
examen scientifique rigoureux de Santé Canada, qui comprend des évaluations de leurs effets sur la santé et 
l’environnement ainsi que l’étude des risques pour l’eau potable.

• La tordeuse des bourgeons de l’épinette est la seule espèce ciblée par les traitements.
• Les phéromones sont des substances produites naturellement par les insectes qui déclenchent des réactions 

sociales parmi les membres d’une même espèce; elles ne posent aucun risque pour les humains ou les 
animaux. Le projet utilise des stimulants de phéromone pour perturber le cycle reproducteur de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette. 

• Ces produits ne sont pas nouveaux et sont bien connus – de nombreuses études montrent que l’application 
de ces produits est efficace pour lutter contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette et qu’ils posent un 
risque minimal pour l’environnement. 

• Le permis d’application aérienne est assorti de conditions indiquant notamment les insecticides à utiliser, les 
marges de retrait des propriétés, des cours d’eau et des zones écologiquement sensibles (par exemple, la prise 
d’eau d’un bassin hydrographique d’eau potable municipal), les vitesses maximales du vent durant l’application, 
les rapports exigés et les avis publics.  

Suivez nos recherches, nos progrès et les zones de traitement à partenariatforetsante.ca 
ou appeler sans au 1-844-216-3040 pour laisser un message.


