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RÉSUMÉ
La région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean est aux prises depuis 2012, avec une épidémie de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette. Le MFFP évalue que les superficies où des pousses annuelles ont été défoliées ont
augmenté significativement, passant de 371 692 ha en 2012, à 1 877 484 ha en 2019. La Direction générale du
secteur nord-est, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGSNE-02), a mis en place, depuis 2012, certaines actions
visant à encadrer les travaux sylvicoles en période épidémique de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur le
territoire public.
Comme les TPI de la MRC sont également affectées par cette épidémie, la MRC a convenu d’appliquer sur le
territoire délégué, la stratégie du MFFP en région, afin de minimiser les pertes de volume de bois provenant des
TPI de façon à assurer une récupération des bois qui soit financièrement équitable et rentable pour les
bénéficiaires. D’ailleurs, la MRC a mis en place une mesure de compensation pour les travaux à l’exemple de la
forêt privée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
L’apparition de nouveaux foyers de dommages et l’augmentation de l’intensité de la défoliation font que des
actions supplémentaires doivent être entreprises.
La planification opérationnelle des TPI de la MRC couvre un volume de près de 21 000 m3 annuellement. Pour la
prochaine année un volume supplémentaire sera récolté dans les secteurs très affectés. Le bloc B du Carreau
Gervais à Saint-Nazaire est visé en priorité. Au cours de la saison 2020-2021, un volume de 6 172 m3 devra être
récolté sur une superficie approximative de 77.39 ha.
Ce plan sera valide pour toute la période de la durée de récupération de l’ensemble des volumes.
Il n’est plus possible de retarder cette récolte en raison de l’état des peuplements. Elle doit avoir lieu à partir de
cette année pour être en mesure de récupérer la valeur commerciale des tiges même s’il est déjà assuré qu’il y
aura des pertes.

INTRODUCTION
Les feux de forêt, les chablis et les épidémies d’insectes sont les principales perturbations naturelles qui affectent
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 affectés sont souvent très importantes.
Rappelons que la récupération des bois en perdition qui sont affectés par une perturbation naturelle s’inscrit dans
le contexte d’aménagement durable du territoire forestier et le PAFIT de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, adopté en
201 fait état de l’épidémie de TBE en cours au Québec.

« Extrait du PAFIT 2017-2022

5.4.2 Objec if po r con rer la orde e de bo rgeon de l pine e
Comme les TPI de la MRC sont affectées par cette épidémie, la MRC a convenu d’appliquer sur le territoire
délégué, la stratégie du MFFP en région, afin de minimiser les pertes de volume de bois provenant des TPI, de
façon à assurer une récupération des bois qui soit financièrement équitable et rentable pour les bénéficiaires.
D’ailleurs, la MRC a mis en place une mesure de compensation pour les travaux à l’exemple de la forêt privée au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les objectifs poursuivis par la MRC sont les mêmes que ceux du MFFP, à savoir :
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Minimiser les pertes en volume de bois qui peuvent résulter de la mortalité causée par l’épidémie ;
Favoriser le rendement ligneux à moyen et à long terme dans les forêts perturbées par la tordeuse des
bourgeons de l’épinette ;
Assurer le maintien des attributs naturels des peuplements perturbés faisant l’objet d’interventions ;
Maintenir les cibles de structure d’âge et éviter la raréfaction des peuplements jouant les rôles
écologiques des vieilles forêts ;
Limiter les répercussions de l’épidémie sur les communautés ;
Faire des choix en matière d’interventions sylvicoles, de récupération et de destination des bois qui sont
financièrement et économiquement rentables.
La stratégie et les objectifs poursuivis sont présentés en détail dans la section 6.3 du PAFIT de la MRC. »

CADRE LÉGAL
Les articles 60 et 61 de la LADTF permettent à la MRC de déployer un plan spécial lorsque nécessaire et ce, en
vertu de la convention de gestion territoriale (CGT) signée entre le gouvernement du Québec et la MRC laquelle
entente délègue à la MRC la gestion forestière du territoire public intramunicipal.
L’article 60 mentionne:
« En cas de perturbations d origine naturelle ou anthropique causant une destruction importante de
massifs forestiers dans une aire forestière ou lorsqu une aire forestière est requise pour un aménagement
hydroélectrique ou éolien que le gouvernement désigne à cette fin par décret, le ministre peut, avec la
participation de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée, préparer un
plan d aménagement spécial en vue d assurer la récupération des bois et la réalisation des traitements
sylvicoles appropriés et appliquer ce plan, pour la période et aux conditions qui y sont prévues.
Le plan peut prévoir des conditions qui peuvent déroger aux normes d aménagement forestier édictées
par le gouvernement par voie réglementaire si cette dérogation est nécessaire à la récupération des bois
et prévoir un dépassement de la possibilité forestière si le ministre l estime nécessaire en raison des
risques de perte de bois pouvant faire l objet de la récupération
Toute personne ou tout organisme à qui le ministre a confié ou délégué la réalisation d activités
d aménagement forestier sur le territoire visé par un plan spécial doit se conformer au plan Ce plan
remplace dans la mesure qui y est indiquée tout plan d aménagement qui était applicable sur ce
territoire.
Le ministre peut pour la mise en œuvre d un plan spécial accorder une aide financière à toute personne
ou à tout organisme qui réalisera les activités d aménagement forestier visées au plan et qui lui en fait
la demande par écrit ».
La MRC remplace le ministre dans l’application de ces articles en vertu de la CGT.
L’article 61 précise les modalités de consultation:
Les plans d aménagement spéciaux et leurs modifications sont établis et arrêtés selon les règles
applicables aux plans d aménagement forestier intégré.
Toutefois un plan spécial n a pas à être soumis au processus de consultation publique si le ministre
estime que son application est urgente notamment lorsqu il l estime nécessaire afin d éviter la
dégradation ou la perte de bois ».
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La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) prévoit ainsi qu’un plan d’aménagement spécial
puisse être déployé lorsqu’il y a une destruction importante d’un massif forestier, sans toutefois quantifier ni
qualifier cette destruction. Généralement, le plan d’aménagement spécial s’avère pertinent lorsque les travaux,
en premier lieu la récupération, nécessitent des conditions spéciales et différentes des conditions normales en
raison de la perturbation. La capacité financière de la MRC à titre de délégataire des TPI ou la rentabilité
économique des interventions peut constituer un élément limitatif et décisif sur la pertinence de certaines
interventions. Depuis le début de l’application de plans spéciaux sur la TBE dans les TPI, la MRC accorde une aide
financière à la réalisation des travaux pour les bénéficiaires de CvATFR.

1.

DESCRIPTION DE LA PERTURBATION SUR LES TPI

1.1

Nature, localisation et envergure

La TBE est un insecte indigène faisant partie de l’écosystème forestier québécois. Les populations évoluent de
façon cyclique sur un intervalle d’une trentaine d’années. Les essences de prédilection de cet insecte sont le sapin
baumier et l’épinette blanche.
Le développement de l’épidémie de la TBE s’est grandement accéléré dans la région depuis 2012 et les TPI de la
MRC ni échappent pas. Malgré le fait qu’on constate une diminution importante des superficies ayant une
défoliation grave depuis 201 , la situation n’en demeure pas moins problématique (Tableau 1 et Figure 1).
Une des hypothèses pour expliquer cette situation est possiblement que les données provenant du MFFP ne
peuvent tenir compte des superficies dont les arbres disposent d’une pousse annuelle pratiquement nulle. Le
niveau de défoliation étant déterminé par la longueur de la pousse annuelle, il est fort probable que les superficies
ayant reçu une défoliation grave en 2016 n’ont pu être dénombrées à nouveau les années suivantes.
Également, les différentes interventions de récolte de la MRC au cours des dernières années ont certainement
contribué à diminuer légèrement les superficies à défoliation grave.
Tableau 1 - Sommaire des superficies touchées par la TBE entre 2014 et 2019
Niveau de défoliation en 2014
Léger
Modéré
1 226
1 619
Niveau de défoliation en 2015
Léger
Modéré
488
978
Niveau de défoliation en 2016
Léger
Modéré
392
1 453
Niveau de défoliation en 2017
Léger
Modéré
1 142
126
Niveau de défoliation en 2018
Léger
Modéré
1 008
232
Niveau de défoliation en 2019
Léger
Modéré
1 689
143

Grave
207
Grave
2 192
Grave
2 039
Grave
0
Grave
0
Grave
2

Total
12 % des TPI
3 052
Total
14 % des TPI
3 659
Total
15 % des TPI
7 669
Total
5 % des TPI
1 280
Total
5 % des TPI
1 240
Total
7 % des TPI
1 834

5

Figure 1 - Évolution de la défoliation entre 2014 et 2019 par la TBE
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Si des travaux de pré récupération ont été possibles dans les secteurs de Lamarche, Saint-Ludger-de-Milot et de
Labrecque, et le sont encore pour des superficies résiduelles, le cas de Saint-Nazaire est tout autre.
Bien que la MRC ait mis à la disposition des bénéficiaires de conventions d’aménagement de territoires forestiers
résiduels (CvATFR), des outils pour les aider à prendre des décisions éclairées à propos de leurs activités
d’aménagement forestier dans un contexte d’épidémie en cours, le cas du secteur de Saint-Nazaire, ne permet
plus d’atteindre les objectifs poursuivis par la MRC dans le PAFIT sans un investissement important de la part de
la MRC puisque le délégataire ne pouvait plus assumer la charge d’un tel chantier et que ce dernier a remis à la
MRC la gestion de sa CvATFR.

1.2

Gra i é e an icipa ion de l épidémie

Afin de voir spécifiquement le secteur de Saint-Nazaire, et afin de minimiser les pertes de fibres liées à l’épidémie
en cours sur les TPI, la MRC a demandé au MFFP d’utiliser l’outil d’aide à la planification développée en région.
L’outil développé dans le logiciel ArcMap utilise une couche de priorisation TBE laquelle utilise le pourcentage de
sapins et la côte cumulative de défoliation afin de calculer un risque de mortalité.
Cet outil d’aide à la planification est supérieur pour la priorisation de la récolte, car il tient compte de plusieurs
facteurs, à savoir :
La cote cumulative ;
Le pourcentage de sapins ;
La probabilité de mortalité du peuplement ;
L’évolution dans le temps de l’épidémie ;
La rapidité de l’évolution de la mortalité ;
La composition du peuplement.
En période d’épidémie, l’analyse de la vulnérabilité, qui va de pair avec les suivis de défoliation, sert à détecter les
risques de mortalité et de pertes de volume à court terme, afin d’établir les priorités et l’urgence des récoltes.
6

Cette classification proposée par le MFFP dans sa stratégie régionale vise à établir, à partir des données
écoforestières, la vulnérabilité des peuplements susceptibles de subir une défoliation causée par la tordeuse des
bourgeons de l’épinette. La MRC utilise également cette classification sur les TPI. Considérant l’absence de
placettes-échantillons récentes dans le secteur du Carreau Gervais, la MRC a dû procéder à plusieurs vérifications
oculaires sur le terrain afin de préciser la qualité de l’information issue de l’outil d’aide à la planification du MFFP.

Carte #1 Identification de TBE par T pe d Affectation de sol

Bloc B Carreau Gervais
Saint-Nazaire
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1.3

Description du Bloc de Saint-Nazaire

Le plan spécial cible le secteur du Carreau Gervais à Saint-Nazaire (bloc B). Il est localisé entre les rangs 2 et 3 de
Saint-Nazaire. La topographie est relativement faible, mais parsemée de crans rocheux, de sols minces et de
dépressions humides. Depuis les dernières années, peu de travaux forestiers ont été réalisés sur ce territoire et
le réseau routier y est peu développé. La planification de travaux dans ce secteur représente un défi compte tenu
de la nature du sol, des accès difficiles et des peuplements qui le compose.

Carte #2 - Bloc B Saint-Nazaire Secteur Carreau Gervais (rangs 2 et 3)

1.4

Envergure des dégâts TBE dans le Bloc B de Saint-Nazaire
8

La présence de la TBE dans le Bloc B de Saint-Nazaire est reconnue. Depuis 2010, le bloc de Saint-Nazaire a été
ciblé par la SOPFIM pour les arrosages dans le but de diminuer les impacts de la TBE. Depuis 2010, cinq (5)
arrosages ont été fait sur le territoire du Bloc de Saint-Nazaire. D’ailleurs, un arrosage a eu lieu à l’été 2020. Toutes
ces interventions ont eu lieu dans la partie Nord du Bloc de Saint-Nazaire, alors qu’aucun arrosage n’a été réalisé
dans le secteur du Carreau Gervais, ce secteur faisant l’objet de ce plan spécial.
Selon le scénario de récupération avec la priorité TBE d’intensité moyenne, la planification permet de récupérer
la majorité des peuplements récupérables. La superficie ayant une cote de défoliation de 15 et plus pour le bloc
de Saint-Nazaire est de 827 ha, dont 345 ha sont dans le secteur du Carreau Gervais. D’ailleurs, tous les
peuplements ciblés dans ce plan ont une cote de défoliation cumulative de 15 et plus.

Carte #3 Blocs PAFIO 2020-2021
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2.

MATIÈRE LIGNEUSE AFFECTÉE À RÉCUPÉRER

L’objectif poursuivi par la MRC est de relocaliser la récolte forestière dans les zones les plus affectées par la TBE
dans le bloc B de Saint-Nazaire afin de limiter la perte de bois tout en respectant les principes de l’aménagement
écosystémique et, lorsque possible, la possibilité forestière. Ainsi, le calendrier de récolte nécessitera des
ajustements.
Le tableau #2 présente l’ensemble des volumes affectés qui sont planifiés pour être récoltés dans le cadre du
présent plan spécial.
Tableau #2 Volume par groupe d essences
Volume selon l essence\groupe d essences m3)
BOU
PEU
444
1 274

SEPM
4 454

Total
6 172

SEPM : Sapins, épinettes, pins gris et mélèzes
BOU : Bouleaux blancs et bouleaux jaunes
PEU : Peupliers

Les volumes de bois ont été estimés à partir de l’inventaire du 4e décennal. La répartition des volumes par essence
et par qualité est représentée dans le tableau #3. Les essences les plus présentes en volume sont l’épinette noire
(36% du volume total) et le sapin baumier à 34% du volume estimé.
Tableau #3 Volume par essence
Essence / Qualité
SAB
SAB biomasse
EPN
PIG
Total résineux
BOU sciage
BOU pâte
PET sciage
PET pâte
Autres feuillus
Total feuillus
Volume total

Volume estimé (m³)
1 028
1 028
2 238
160
4 454
1
443
1
1 272
1
1 718
6 172

Proportion du volume total (%)
17%
17%
35%
3%
72%
0%
7%
0%
21%
0%
28%
100%

La superficie touchée est de 77.39 ha (Tableau #4). Le territoire peut être décrit selon plusieurs caractéristiques.
Tableau #4 - Répartition de la superficie par classe de pente selon le type de couvert
Couvert
/Pente
Mélangé
Résineux
Feuillus
TOTAL

Pourcentage de superficie par classe de pente selon le type de
couvert
A
B
C
D
E
F
S
33%
5%
62%
0%
0%
0%
0%
4%
26%
69%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Superficie totale
(ha)
28.49
48.90
0.00
77.39
10

Les peuplements visés sont à 63% résineux alors que 37% de la superficie est à dominance mélangée. La majorité
du territoire est caractérisée par une pente allant de nulle à douce (0 à 15 d’inclinaison).
Les groupements d’essences principaux sont SBEP, EPSB, PEBPRX, SBEPBP, SBSB, BPBPSB et EPPG. En effet, 51%
de la superficie est occupée par les groupements SBEP et EPSB (Tableau #5).
Tableau #5 Superficie selon groupement d essences

Groupement d'essences

Superficie (ha)

Proportion (%)

SBEP
EPSB
PEBPRX
SBEPBP
SBSB
BPBPSB
EPPG

23.34
15.98
12.05
9.38
7.40
7.05
2.17

30%
21%
16%
12%
10%
9%
3%

Total

77.39

100%

C’est un total de 91% de la superficie touchée qui est composés de strates dont les classes d’âge sont de 50 et 0
ans (41 à 60 ans et de 61 à 80 ans). De plus, 57% de la superficie soutient des peuplements dont la densité est C,
c’est-à-dire que la densité du couvert se situe entre 40% et 60% alors que 32% de la superficie est de densité B,
c’est-à-dire que la densité du couvert est entre 60% et 80%. Finalement, la hauteur la plus présente sur le
territoire est de classe 3, c’est-à-dire que la hauteur se situe entre 12m et 17m (Tableau #6).
Tableau #6 Description selon groupement d essences
Groupement
d'essences
SBEP
PEBPRX
SBEP
SBEPBP
SBSB
BPBPSB
EPSB
EPSB
EPSB
EPPG
PEBPRX
SBEP

Classe de
densité
C
B
C
C
B
A
B
C
C
C
D
B

Classe de
hauteur
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Classe d'âge

Superficie (ha)

50
50
70
50
70
30
50
70
50
50
50
70

12.630
10.584
10.144
9.384
7.400
7.051
6.393
5.360
4.232
2.173
1.471
0.567
77.387

Proportion de
la superficie (%)
16%
14%
13%
12%
10%
9%
8%
7%
5%
3%
2%
1%
100%
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3.

INFRASTRUCTURES PRÉSENTES ET À CONSTRUIRE

Différentes options ont été analysées afin d’accéder aux secteurs infectés par la TBE. L’option retenue est
d’utiliser partiellement un chemin d’opération déjà existant à partir du Rang 2 de Saint-Nazaire. La construction
d’une nouvelle section de chemin principal de 1.3 km est nécessaire afin de contourner une zone accidentée et
difficilement praticable pour le transport lourd.
De plus, un total de 2.8 km de chemins secondaires seront requis aux opérations de récupération. Considérant la
présence de nombreux secteurs comportant soit des sols minces ou des zones humides, la totalité des 4.1 km des
nouveau chemins du plan spécial seront des chemins d hiver.
Les tracés de chemin ont été identifiés par la MRC et sont représentés sur les cartes #2 et #3.

4.
4.1

MODALITÉS ET RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
Consultation autochtone

La consultation autochtone est en cours. À la suite de celle-ci, des ajustements et ou précisions pourraient être
apportées au présent plan spécial. Toutefois, les superficies apparaissant à la consultation publique et autochtone
sur le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 2020-2012 sont les mêmes.
4.2

Partenaires du milieu (Comité multiressource)

Le comité multiressource ainsi que le comité forestier de la MRC ont été informés lors de leurs réunions des mois
de mai et de septembre 2020, de la possibilité de réalisation d’un plan spécial à Saint-Nazaire et ce, tel que la
présentation du PAFIO 2020 le mentionnait. Les membres des deux comités suivent l’évolution de l’épidémie avec
les gestionnaires de la MRC depuis quelques années déjà. Lors de la réalisation du PAFIO en 2017, les orientations
et stratégies adoptées par la MRC ont été partagées avec les membres. Aucune demande d’harmonisation n’a été
demandée lors de ces réunions.
4.3

Consultation publique

En tant que délégataire de gestion des Terres publiques intramunicipales, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a tenu, en
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP), une consultation publique
et autochtone sur le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) selon les dispositions convenues,
en se basant sur le Manuel de consultation du public sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans
d’aménagement spéciaux.
La MRC a d’ailleurs sa propre politique de consultation laquelle est rendue disponible lors des consultations sur
les plans d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux (disponible sur demande). Le
présent rapport synthétise les commentaires obtenus lors de ces consultations.
En raison de la pandémie, la consultation publique sur les PAFIO du 23 mars 2020 au 17 avril 2020 est demeurée
active et les plans pouvaient être consultés sur le site Internet de la MRC, au www.mrclacsaintjeanest.qc.ca. Cette
même mécanique sera utilisée pour le plan spécial. Les secteurs visés par le présent plan spécial ont fait l’objet
d’une consultation spécifique au printemps 2020. Par ailleurs, les secteurs visés ont tous été consultés dans le
cadre habituel des consultations sur la PAFIO.
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Toutefois, la MRC maintiendra la consultation ouverte jusqu’au 23 octobre 2020 de façon à ce que les acteurs du
territoire puissent s’exprimer sur le plan spécial.

5.

DÉLAI PRÉVU POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX

L’objectif est de récupérer en une seule année d’opération l’ensemble des volumes du secteur à partir de
l’automne 2020 jusqu’au printemps 2021. Compte tenu de la nature du territoire (suite de dépressions humides,
de cran rocheux et de sol mince), les opérations devront être effectuées lors de la période hivernale afin de
bénéficier des effets du gel sur le sol.

6.

CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉALISATION

Les opérations de construction de chemin et de récolte devront être effectuée durant la période de gel soit entre
les mois d’octobre 2020 et mars 2021.
Le tracé de chemin proposé a été identifié par la MRC, il revient à l’entreprise de valider et baliser le tracé final.
L’entrepreneur devra fournir à la MRC en format électronique (shapefile) le tracé final des chemins.
Une attention particulière doit être portée à la quantité de bois laissée sur le parterre de coupe. En effet, un
maximum de bois devra être récupéré.
La majorité du secteur sera récolté en CPPTM avec protection des tiges de 10-12-14 cm de bonne qualité. Le
bois mort ou mourant mais récupérable devra être récolté. Un secteur sera en CPRS sans protection des petites
tiges (voir les prescriptions sylvicoles), soit une superficie de 9.38 ha sur un total de 77.39 ha. Dans tous les cas,
la priorité de récolte sera SAB, EPB, EPN, PIG, BOU et PET. Toute demande de changement à la planification devra
faire l’objet d’une demande de dérogation selon la procédure de la MRC. Voir la section 6.3.1 du PAFIT pour la
description des traitements sylvicoles commerciaux.
L’entreprise a la responsabilité d’effectuer les suivis d’après coupe (IMLNU) et respect du pourcentage de sentier.
Les travaux de récolte et de construction de chemin devront être exécutés dans le respect des lois et règlements
applicables (LADTF, RADF).

7.

REMISE EN PRODUCTION

Les opérations de récolte risquent d’engendrer une forte présence de débris ligneux au sol. De plus, le territoire
est caractérisé par une suite de dépressions humides, d’affleurement rocheux et de sol mince. Une préparation
de terrain à la pelle mécanique et un reboisement avec des plants de petite dimension pourront être prescrit par
l’ingénieur forestier de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

8.

DESTINATION DES BOIS À RÉCUPÉRER

L’entrepreneur général qui aura la charge de la réalisation des travaux du plan spécial sera également responsable
de la destination des bois selon l’essence et la qualité des produits récupérés.
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9.

IMPACT SUR LA POSSIBILITÉ FORESTIÈRE

Selon le calcul de possibilité forestière du Forestier en Chef (FEC) et les volumes récoltés depuis 2015, les volumes
théoriques disponibles pour l’année 2020-2021 sont de 1 787 m3 de feuillus alors que la possibilité du SEPM est
dépassée de 1 561 m3 (basé sur le calcul de 2015 pour une période de 5 ans). Ce dépassement de la possibilité
résineuse s’explique par la récolte en 201 de 2 2 1 m3 de SEPM en récupération de TBE.
En se basant sur les volumes estimés, une fois les travaux réalisés, le bilan des volumes disponibles pour 2021
serait de 69 m3 de feuillus et le dépassement de la possibilité résineuse s’élèverait à 6 015m3. Pour respecter la
possibilité forestière, la récolte de résineux dans le bloc de Saint-Nazaire devrait être interrompue pour une
période d’un peu plus de 5 ans (dans la mesure ou la possibilité annuelle n’est pas modifiée).
Des travaux récents du FEC présentent un portrait de l’état de la situation de la défoliation régionale de la TBE.
Des indicateurs de défoliation annuelle et cumulative permettent de cibler adéquatement les zones qui nécessite
des interventions urgentes. Pour la TBE, le FEC considère que la mortalité survient après une succession de cinq
ans ou plus de défoliation grave ou modérée (5 ans x grave (3) 15). Pour l’ensemble de la MRC c’est un total de
7 % de la superficie des TPI qui présente une cote de défoliation cumulative de 15. La MRC concentre donc ces
interventions urgentes dans les zones ayant obtenues cette cote. Tel que mentionné précédemment, c’est la
totalité de la superficie du Carreau Gervais qui obtient cette cote, d’où la nécessité d’intervenir.
Advenant la décision de ne pas agir dans ces peuplements, le FEC pourrait appliquer un blocage de la récolte pour
les 30 prochaines années dans les peuplements affectés ou l’ajout d’un retard de croissance de 15 ans dans les
très jeunes peuplements (avec les cotes de 15+). Ces actions auraient un impact direct sur la possibilité forestière
de la MRC.

10.

MESURAGE DU BOIS

La MRC applique la procédure de mesure du MFFP. Les billets de transport de bois seront exigés pour le calcul
des redevances, autant pour le bois vendu en usine, en bois de chauffage ou pour tout autre acheteur de bois.

11.

ESTIMATION DE L AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE

En référence à l’article 5.4.2 du PAFIT, le présent plan spécial est admissible à une aide financière maximale de la
MRC pour la récolte en période TBE, de 486$/ha pour les peuplements présentant une cote de défoliation
cumulative de 15 et plus et dont le pourcentage de sapin est de 25 % et plus. Selon nos estimations, 63.17 ha sont
admissibles à recevoir l’aide financière. Un montant évalué à 30 700.62$ (63.17 ha X 486$).

12.

APPROBATION DU PLAN

12.1 Délégataire
En tant que signataire de l’entente de délégation 1042, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est donne son accord sur le
contenu du plan d’aménagement spécial TBE et déclare qu’il est conforme à l’entente conclue entre le délégataire
et le Ministre.
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