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Évolution de la foresterie

Bataille des 

plaines d’Abraham



Aménagement forestier 

au Québec aujourd’hui







4 milliards d’ha (des 8 milliards d’ha avant le boom démographique 

humain)

La forêt dans le monde

…et seulement 1,5 milliards d’ha sont encore relativement vierges



La forêt 

naturelle dans 

le monde

Boréale au nord 

de l’Alberta

Forêt tropicale 

du Panama

Tempérée dans le dud du 

Québec
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La forêt menacée



Le réchauffement climatique

}



Portrait Général : Saisonnalité  (2071 à 2100)

Sud du Québec
(médiane de 140 simulations)

Δ précipitations (%)

Δ températures (°C)

?



Climats analogues à celui de la région de 

Gatineau (jaune) pour la période 2071-2100 

selon les RCP4.5 (bleu) et RCP8.5 (rouge). 

Détroit

Saint-Louis

Gatineau



Érable à sucre

1990

Distribution climatique 

« possible » de l’Érable à sucre 

aujourd’hui

Distribution climatique 

« possible » de l’Érable à sucre 

dans 70-100 ans



Est-ce que les arbres vont 

pouvoir migrer assez vite?

• 3°C = 500 km

• 50 ans = 10 km/an

• 10 000 m par année

• 27 mètre par jour

• Environ 1 mètre à l’heure!!!

• L’érable à sucre se « déplace » à 1 km/100 

an, soit 1000 fois trop lentement!
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Enjeux et strate ́gies d’aménagement forestier

en Outaouais : Bilan et défis pour l’avenir 

Impacts des grands mammifères



Est du Canada

Pin blanc

Chêne blanc

Hêtre

Pruche

châtaignier

Feuillus

Les insects et maladies exotiques



Tous les érables

Tous les pins

Noyer

Sapin

Orme d’Amérique

Tous les frênes

Tous les chênes

Cerisier, érables 

et chênes
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➢ Services des écosystèmes

Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: 

Synthesis. Island Press, Washington, DC.

➢ Bois

➢ Eau

➢ Produits biochimiques

➢ Habitats pour biodiversité

➢ Récréation

➢ Contrôle des maladies

➢ Régulation du climat

➢ Pollinisation



➢ Migration assistée



L’effet de la diversité des espèces 

d’arbres sur la productivité



➢ Propriétés des feuilles

➢ Type de dispersion

➢ Profondeur 

d’enracinement

➢ Type de mycorhize

➢ Densité du bois

➢ Épaisseur de l’écorce

➢ Capacité de rejet

➢ Diversité fonctionnelle

Ou comment les différentes espèces 

agissent dans l’écosystème et comment 

ils répondent aux perturbations
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➢ Aménager la forêt comme un Système

Complexe Adaptatif (SCA)
Aménagement 

traditionnel qui vise à 

simplifier et contrôller

le  système

Aménagement complexe qui 

vise à favoriser la diversité

et la connectivité afin 

d’augmenter la résilience 

des écosystèmes face aux 

changements globaux
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La “ré-éducation” du forestier

“Éduque” la forêt

pour produire du 

bois

On s’inspire des 

perturbations 

naturelles pour 

produire du bois

et protéger la 

biodiversité

On aménage pour 

maximiser la 

diversité et la 

résilience

1990 Aujourd’hui?

Conservation Letters, September/October 2015, 8(5), 368–377



La “ré-éducation” du forestier

▪ Durabilité de quelques Durabilité de quelques Durabilité des fonctions

espèces d’arbres et espèces d’arbres et    clées de l’écosystème

gibiers biodiversité

“Éduque” la forêt

pour produire du 

bois

On s’inspire de la 

nature: produire

bois & biodiversité

Aménage pour 

maximiser la 

résilience



La “ré-éducation” du forestier

▪ Prédiction basée sur  Prédiction basée sur Prédiction basée sur 

le passé le passé l’incertitude & adaptabilité

“Éduque” la forêt

pour produire du 

bois

On s’inspire de la 

nature: produire

bois & biodiversité

Aménage pour 

maximiser la 

résilience



La “ré-éducation” du forestier

▪ Maximise la production Maximise la production  Maximise la diversité et  

de certaines espèces de certaines espèces connectivité fonctionnelle

d’arbre d’arbre et biodiversité et biodiversité

“Éduque” la forêt

pour produire du 

bois

On s’inspire de la 

nature: produire

bois & biodiversité

Aménage pour 

maximiser la 

résilience
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Christian Messier. Praise to diversity: a functional approach to increase resistance in urban 

and natural forests. Submitted to Frontier in Ecology and the Environment

Groupes fonctionnels pour diversifier les espèces

d’arbres dans nos forêts

Maximise la diversité fonctionnelle



Maximise la connectivité fonctionnelle



Trois interventions sylvicoles clées: pour ↑ la 

résilience des forêts et du territoire forestier



➢ La forêt est menacée par les 

changements climatiques ET les 

insectes et maladies exotiques

➢ La foresterie peut et devrait être utilisée 

pour aider la forêt à s’adapter aux 

futures conditions biotiques et 

abiotiques
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