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L'état suivant montre l'étendue des régions infestées par la tordeuse des bour
geons de l'épinette de 1936 à 1945: 

Ontario Québec 

milles milles 
carrés carrés 

Grande partie de baumiers, morts ou trop endommagés 19,000 3,360 
Baumiers fortement attaqués, commençant à mourir, isolément ou 

en groupe 24,500 15,520 

Superficie totale gravement atteinte 43,500 18,880 

Superficie totale légèrement infestée 115,000 20.0001 

GHANDS TOTAUX 158,500 38,880 

1 Approximation, 

Ces chiffres donnent l'étendue totale des superficies atteintes. Ils ne donnent 
aucune idée des dimensions réelles des futaies d'épinette blanche et de sapin bau-
mier qui se trouvent dans ces régions. La propagation apparente vers l'est dans 
le Québec, presque aussi loin que la vallée du Saint-Maurice, est l'événement récent 
le plus important en ce qui concerne la tordeuse des bourgeons de l'épinette. 

Il serait extrêmement difficile d'évaluer en dollars et cents les pertes du gouver
nement en droits de coupe ou celles de l'industrie en matières premières. Cer
taines parties de la forêt détruite n'avaient probablement que peu ou pas de valeur 
commerciale tandis que d'autres auraient pu rapporter des sommes considérables. 
Ces calculs des pertes directes, soit en argent soit en matières premières, ne valent 
guère plus qu'une autopsie: ils sont de nature à obscurcir notre compréhension du 
vrai problème. Les répercussions d'une épidémie de tordeuse des bourgeons se 
font sentir durant plusieurs années après que les arbres sont morts. Un danger 
accru d'incendie est peut-être l'effet le plus immédiat. Il est humainement im
possible de lutter contre l'incendie dans une région couverte d'arbres morts et 
habituellement impossible aussi de la confiner à cette région. Ces incendies font rage 
avec une intensité incroyable et causent souvent de graves dommages au terrain; 
l'inondation et l'érosion viennent ensuite porter le,dernier coup à ce tableau de dé
solation. 

Mais la conséquence la plus lourde d'une invasion de tordeuses des bourgeons 
et celle qui devrait le plus nous inquiéter, c'c: t le changement profond qui se produit 
dans la contexture des futaies subséquentes. Marchands de bois, manufacturiers 
de papier et forestiers constatent depuis des années, et avec beaucoup d'appréhen
sion, la régénération apparemment insuffisante de l'épinette et son remplacement 
par le sapin baumier dans plusieurs régions forestières. Cet état de choses n'est 
certes pas général, mais il se rencontre dans plusieurs des endroits les plus accessibles. 
La non-régénération de l'épinette est attribuée à plusieurs causes inhérentes à 
l'espèce: (1) l'impuissance des sauvageons à s'enraciner dans des couches épaisses 
de mousse, d'humus naturel ou de débris de forêt; (2) production de graines 
inférieure à celle du sapin baumier (années de sémination moins fréquentes); 
(3) tolérance de l'ombre moins grande que le sapin baumier. Il faut ajouter deux 
facteurs externes; nommément, certaines méthodes de coupe et la tordeuse des 
bourgeons. Ces deux derniers facteurs sont interdépendants dans une grande mesure. 

Il a été observé maintes et maintes fois qu'après une invasion de tordeuses des 
bourgeons le pourcentage de sapin baumier dans les nouvelles futaies est remarqua
blement plus élevé que dans les anciennes. L'accumulation extraordinaire de 
débris à la surface, qui entrave gravement la régénération de l'épinette, ne semble 


