La protection de nos forêts
Nos forêts, sur lesquelles nous dépendons pour la récréation et pour soutenir notre économie, sont menacées par le risque d’une infestation de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette. Le Partenariat pour une forêt en santé a été formé pour effectuer des recherches innovantes sur les façons de contrôler la
tordeuse des bourgeons de l’épinette de manière proactive. Nous nous efforçons de garder notre forêt en santé pour les générations à venir.
Suivey nos researches, notre progress et les aires de traitement à PartenariatForetSante.ca; ou appeler à notre numéro sans 1-844-216-3040 pour laisser un message.

Les forêts du Nouveau-Brunswick et l’économie
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L’infestation au Québec par rapport à l’infestation au Nouveau-Brunswick en 1975
Une infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette au Québec en 2016 a entraîné la défoliation de 7,2 millions d’hectares.
Une infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette au Nouveau-Brunswick en 1975 a entraîné la défoliation de 3,6 millions d’hectares.
Aujourd’hui, le Partenariat pour une forêt en santé œuvre à la prévention d’une infestation dans notre province.

Image des secteurs touchés par une grave défoliation au Québec en 2016
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