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➢ La forêt est menacée par les incertitudes 

climatiques et biotiques

➢ L’aménagement forestier actuel va trop 

souvent à l’encontre d’une bonne gestion des 

risques climatique et biotique!

➢ Mais la foresterie pourrait devenir partie 

prenante de la solution si elle opère un 

changement MAJEUR de paradigme

En commençant par la fin! 



• La forêt menacée

• Des nouveaux concepts

• La foresterie… pour sauver la forêt
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La disparition du chataîgner 

(Castanea dentata) par un 

champignon venant d’Asie 

apparu en 1904



La menace qui vient de 

l’Ouest: le dendroctone du pin



La mort annoncée de la pruche: 

le puceron lanigère de la pruche



La menace du longicorne asiatique: 

un risque pour nos érables



Nos frênes sont en train de tous y 

passer: l’agrile



La lente disparition du hêtre: la 

maladie corticale du hêtre



La lente disparition du noyer 

cendré: Le chancre du noyer 

cendré



Les insects et maladies exotiques

Plus de 25 insectes et maladies exotiques 

sont présents et risquent de fortement 

affecter plus de 30 espèces d’arbres du 

Québec dans les 50 prochaines années



Le réchauffement climatique

}
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L’effet de la diversité des espèces 

d’arbres sur la productivité
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La capacité d’un système à résister, 

récupérer rapidement ou s’adapter

suite à une ou des perturbations ou

stress de façon à ce que le système

conserve sa structure et ses

fonctions. (adapté de Gunderson & 

Holling 2002).

Qu’est-ce que la résilience?



DIVERSITÉ/COMPLEXITÉ/REDUNDANCE

R
É

S
IL

IE
N

C
E

/A
D

A
P

T
A

B
IL

IT
É

 :
 

F
o

n
c
ti
o

n
s
 +

 n
iv

e
a

u
x
 d

e
 s

e
rv

ic
e

s

RÉSILIENCE / ADAPTABILITÉ

Adapté de:  Loreau, M., S. Naeem, and P. Inchausti, eds. 2002. Biodiversity and ecosystem 

functioning: synthesis and perspectives. Oxford, UK: Oxford University Press.

Changement climatique+ Nouveaux insectes et 

maladies exotiques

Forêt A

Forêt B

Forêt C

Effondrement de 

la forêt et des 

services qu’elle 

fournit



Hier Aujourd’hui &

demain

Nouvel 

écosystème

• Donc, il ne faut pas baser nos interventions 

seulement sur nos connaissances du passé, 

mais intervenir en fonction des conditions 

futures changeantes et incertaines

Concept de nouvel écosystème



Concept de migration assistée

• On peut donc commencer à adapter nos

forêts pour le future en modifiant la 

composition génétique (provenance) et 

spécifique (nouvelles espèces) de celles-ci



• Comme pour vos investissements, il faut 

DIVERSIFIER intelligemment les espèces 

d’arbres dans votre forêt pour réduire les 

risques…de PERDRE NOS 

INVESTISSEMENTS « FORESTIERS »



➢ Propriétés des feuilles

➢ Type de dispersion

➢ Profondeur 

d’enracinement

➢ Distance de dispersion

➢ Type de mycorhize

➢ Densité du bois

➢ Épaisseur de l’écorce

➢ Capacité de rejet

➢ Etc.

La notion de diversité fonctionnelle

Ou comment les différentes espèces 

agissent dans l’écosystème et comment 

ils répondent aux perturbations
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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

1990
Aujourd’hui?

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

On aménage pour 

maximiser la 

diversité et 

l’adaptabilité face à 

l’incertitude des 

menaces futures

On s’ ”éduque” 

de la forêt

On “prépare” la 

forêt pour un future 

incertain
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Aménagement 

traditionnel vise à 

simplifier et contrôler 

la forêt

Améngagement pour la 

complexité vise à 

garder la forêt la plus 

diverse et connectée 

possible afin de 

favoriser une diversité 

de résultats possibles

Il faut changer de paradigme en foresterie



N content Seed 

dispersal

Leaf Area 

Ratio
Wood 

density
Etc.

Groupes fonctionnels pour diversifier les 

espèces d’arbres dans nos forêts

(1) Maximise la diversité fonctionnelle

PAQUETTE, SOUSA-SILVA, MAURE, CAMERON, BELLUAU & MESSIER. 2021. 

Praise for diversity: A functional approach to decrease risk in urban forests. 

(Accepté dans Urban Forestry and Urban Greening)



(2) Maximise la connectivité fonctionnelle

CONNECTIVITÉ FONCTIONNELLE: Niveau d’échange 

possible des propagules des arbres (mesuré en terme 

de traits fonctionnels pouvant être transférés) entre 

peuplements/propriétés forestières



Avant intervention

Après intervention

Diversité fonctionnelle

Faible Forte

(2) Maximise la connectivité fonctionnelle

DF= 2,7

CF= 1,8

DF= 4,2

CF= 3,8



Forêt privée 

Haliburton en 

Ontario
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PnET-Succession

Regional landscape 

CO2

1 hectare

Mina et al. (2021) Ecol Appl

Centre-du-Quebec

Simulation Model

Scheller et al. (2007)

de Brujin  et al. (2014)



Current Susceptibility of the Landscape
Site Resource Dominance

5.66 51.99 63.06

19.89 9.78 55.53

Low Med High



5.66



63.06



55.53



Severity



Functional diversity 

Functional Connectivity



Chez nous

Comment on fait cela dans la vrai vie?



40 ha

Sapin

Peupliers

Érable à sucre

Érable rouge

Bouleau jaune

Bouleau blanc

Tilleul

Pruche

Cerisier d’automne

Pin blanc

Chêne rouge

} >80%



Cet outil permet de 

déterminer:

-La diversité 

fonctionnelle des 

peuplements

-La connectivité 

fonctionnelle  entre les 

peuplements

-Le niveau de 

vulnérabilité de votre 

forêt/région

-Le niveau des services 

des écosystèmes

Il propose comment et où 

intervenir pour maximiser 

la résilience au moindre 

coût. 

Application: SylvForêt

Groupes 2, 3 

& 4

54321







➢ La forêt est menacée par les changements 

climatiques ET AUSSI par un nombre 

grandissant de facteurs biotiques

➢ La foresterie POURRAIT être utilisée pour 

aider la forêt à s’adapter ET réduire les 

risques face aux incertitudes biotiques et 

abiotiques futures

➢ Mais il faut s’affranchir du paradigme actuel 

de la foresterie vieux de 300 ans qu’il faut 

simplifier la forêt afin d’augmenter la 

croissance et proportion de certaines 

espèces déterminées

EN CONCLUSION



Merci


