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Aménagement forestier

Ensemble des activités ayant un effet
sur la forêt en vue d’atteindre certains
objectifs spécifiques.

Par exemple:
Approvisionnement constant en fibre
(rendement soutenu), protection des
sols et de l’eau

De la fibre, des produits forestiers non
ligneux, des aires de récréation, le
maintien de la biodiversité



Qu’est ce qu’un écosystème?
!Organismes vivants (communauté) en interaction entre

eux et avec leur environnement

Processus
•régénération
•croissance
•mortalité
•décomposition
•compétition
•perturbations
•succession
•cycles des
éléments nutritifs

•évolution
•etc

Attributs
•arbres
•populations
•composition
forestière

•diversité
•structure d’un
peuplement

•structure d’un
paysage

•structure d’âge
•groupe fonctionnel



L’aménagement forestier écosystémique

! Un cadre conceptuel qui vise à concilier la
récolte de matière ligneuse et le maintien de
la structure et des fonctions de l’écosystème
en aménageant la forêt comme un tout

" Un des objectifs est de maintenir les capacités
de résistance et de résilience de l’écosystème



Critères d’aménagement forestier durable
(AFD)

1. Conservation de la diversité biologique
2. Maintien et accroissement de la productivité

des écosystèmes
3.  Conservation des sols et de l’eau
4.  Contributions aux cycles globaux
5. Bénéfices à la société
6. Responsabilité de la société à l’égard du

développement durable

Conseil canadien des ministres des forêts 1995



Perturbations et fluctuations environnementales

Feu

Chablis

TBÉ

Les perturbations et
les fluctuations
environnementales
sont fréquentes
dans les
écosystèmes

Les espèces y
sont adaptées

La diversité
biologique permet
au système de
faire face à ces
variations



La biodiversité



Résilience et résistance face aux
variations environnementales

! Biodiversité
! Gène,
! Espèces,
! Communautés
! Paysages



Plusieurs attributs forestiers importants pour la
biodiversité découlent du régime naturel des
perturbations

Composition et structure
forestières

Intervalles

Âge des peuplements,
quantité de vieilles
forêts

Intervalles

Agencement spatial des
types de forêt

Taille

Forêts résiduelles dans
les zones perturbées

Sévérité

Arbres résiduels vivants
et morts

Sévérité

Modifié de: Forest management guide
for natural disturbance pattern
emulation
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L’aménagement forestier
écosystémique

! Approche d’aménagement qui vise à maintenir
des écosystèmes sains et résilients en misant
sur une diminution des écarts entre les
paysages naturels et ceux qui sont aménagés
afin d’assurer à long terme, le maintien des
multiples fonctions de l’écosystème et, par
conséquent, de conserver les bénéfices
sociaux et économiques que l’on en retire
(Gauthier et al. 2008)



Perturbations

Feu
Les perturbations
font partie des
écosystèmes

Les attributs-clés
y sont associés

S’inspirer de connaissances sur ces régimes
dans les stratégies d’aménagement

Épidémie d’insectes

Chablis



Quelques enjeux pour la
diversité de la forêt
boréale

! Rajeunissement des
paysages et changement de
composition

! Simplification de la structure
interne des peuplements et
diminution du bois mort

! Disparition de grands massifs



Dynamique en forêt boréale mixte



Feu

1ère cohorte

Marcottage

2ème cohorte

TBE

Feu Feu

Trouées

Trouées

3ème cohorte

TBE

Dynamique forestière en forêt boréale mixte

Temps depuis feu 

100 ans 200 ans 300 ans



Dynamique forestière en forêt boréale résineuse

Feu

Structures irrégulières
Vieilles forêts

TBE

Feu Feu

Trouées

Trouées

TBE

Temps depuis feu 
100 ans 200 ans 300 ans



Succession en forêt résineuse
Ouest du Québec

 100 ans            200  ans           300 ans



La quantité de vieilles forêts diminue

Forêt naturelle

Forêt aménagée

Régénération

Régénération

Moins de 10% 

50 à 70 %



La perte des vieilles forêts implique la perte
de biodiversité

Tempsrégénération

coupe

Adapté de Bergeron et al. (2002)

Insectes
trouées



Solutions pour maintenir les attributs clés

Allonger les rotations

Aires protégées

Pratiquer une sylviculture adaptée



Conclusion

L’approche d’aménagement forestier
écosystémique

!Vise à minimiser les différences entre les paysages
forestiers aménagés et les paysages naturels dans le but
de maintenir la biodiversité

!Demande que l’on fasse des suivis tant sur les
conditions forestières que sur les organismes qui utilisent
ces conditions





! Composition forestière

! Structure d’âge des forêts

! Structure interne des peuplements

! Organisation spatiale des habitats

! Bois mort

! Maintien de la productivité

! Milieu riverain

! Accès au territoire

Taille des feux et 
espacement entre feux

Exemples d’enjeux relatifs à la biodiversité 
et à la productivité des écosystèmes forestiers 

du Canada
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Figure 18.  Distribution spatiale a) des brûlis et b) des coupes de plus de 1 000 hectares de 1973 à 1997.
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Agencement spatial

Tiré de la thèse de Nathalie Perron



Aménagement écosystémique

!On doit maintenir des massifs matures

!Utiliser des traitements sylvicoles qui permettent à
la forêt de retrouver son état de fermeture
rapidement

!Éviter de créer de très grandes zones en
régénération, car les grands feux auront toujours
lieu



Historique des feux dans l’holocène
(Abitibi)

Cyr et al. sous presse



Cyr et al. sous presse


