Nature NB
924 Prospect Street
Fredericton NB

Le 13 mars 2014
LETTRE OUVERTE
David Alward, Premier Ministre
Paul Robichaud, Ministre, Département des Ressources Naturelles du N.-B.
Monsieurs;
Nature NB est une organisation provinciale de conservation de la nature qui représente plus de
1000 naturalistes de partout en province et a des programmes divers, allant de la protection des
espèces en péril à des programmes d’éducation des jeunes et des programmes de science
citoyenne. Nous sommes extrêmement inquiets au sujet de l’annonce faite le 12 mars au sujet de
nos Terres de la Couronne au Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’un changement sans précédent à la
gestion des forêts qui aura des ramifications considérables.
Avant l’annonce d’hier, la gestion de nos Terres de la Couronne était déjà une inquiétude pour
plusieurs Néo-Brunswickois et scientifiques concernés au sujet de l’habileté de nos forêts à
maintenir leur biodiversité, comme des changements récents ont enfreint de plus en plus sur des
zones de conservation telles que les courants d’eau. Les scientifiques ont indiqué clairement que
nous sommes arrivées à un seuil au-delà lequel, si les changements annoncés sont mis en place, il
y aura un impact négatif sur les espèces et la viabilité des écosystèmes.
Augmenter les réserves de bois de 21% provenant des Terres de la Couronne n’est pas possible
sans mettre en grave danger des espèces et des habitats - les scientifiques ont été clairs sur ce
point, il n’y a pas de bois disponible à moins que vous laissiez l’industrie accéder à des habitats
qui on été désignés comme étant sensibles! Le transfert de terres présentement sous gérance de
conservation forestière au statut de zones protégées n’agit pas en guise de balance pour le risque
que vous acceptez en permettant plus de coupes dans d’autres régions.
Présentement, le Nouveau-Brunswick protège 3.1 % de ses terres en permanence (parcs
nationaux et provinciaux et autres régions protégées par la loi). La moyenne au Canada est 10%.
Notre province est la deuxième plus basse sur cette liste. Les cibles internationales sont à 17%un nombre développé basé sur une compréhension scientifique du fonctionnement des
écosystèmes et de ce qui est nécessaire pour la survie des espèces.
Comme province possédant beaucoup de Terres de la Couronne, le Nouveau-Brunswick devrait
mener la route pour atteindre les cibles nationales et internationales pour les terres protégées! Au
lieu, nous semblons relaxer nos standards, permettant à des intérêts économiques étroits à prendre
précédence sur la santé de nos forêts, nos cours d’eau et notre biodiversité.

En 2012, le Ministre des Ressources Naturelles de ce temps, Bruce Northrup, a promis que le
montant de coupes annuelles permises serait diminué de 21% et que les zones protégées sur les
Terres de la Couronne seraient augmentées à 9.4%, qu’un total de 28% des Terres de la Couronne
serait désignée forêt de conservation et que tous les 20 objectifs de conservation seraient atteints
dans le nouveau plan de gestion des forêts. L’annonce d’hier démontre un changement complète
dans la politique.
Ce changement signifiant dans la gestion de nos Terres de la Couronne se fait implémenter sans
consultations publiques. Des sondages ont suggéré que l’opinion publique est fortement en faveur
de la protection des forêts.
Les forêts de la Couronne sont importantes à nous tous. En un temps de changement climatique,
maintenir des écosystèmes résistants et en santé est particulièrement important. Par exemple, au
lieu de la pratique courante d’accès à plus de bois en provenance de zones tampons, celles-ci
devraient être augmentées comme elles forment une défense primaire contre l’inondation, un
problème devenant de plus en plus différent à gérer.
Nous aimerions réitérer que l’augmentation de 21% du bois alloué à l’industrie forestière va à
l’encontre de tous les buts et objectifs politiques pour la conservation de la biodiversité dans cette
province. Cela n’est pas acceptable, et vous devez consulter avec le publique avant de mettre en
places les changements annoncés. Le public doit avoir leur mot à dire!
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