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Gérer les forêts dans un contexte de 
changements climatiques (CC) : le défi 5 de la 
SADF. 

Les CC et leurs effets appréhendés sur les forêts. 
 

L’atténuation (lutte) et l’adaptation aux CC. 

La pertinence de l’aménagement écosystémique.  
 

Les étapes vers une stratégie d’adaptation. 

Plan de la présentation 
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La gestion des 
forêts dans un 
contexte de CC  

 

Le défi 5 de la 
SADF 
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SADF et changements climatiques 

Défi 5 

 
 

Des forêts et un secteur forestier 
qui contribuent à la lutte aux CC 

et qui s’y adaptent. 
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Deux orientations permettent de relever ce défi 

SADF et changements climatiques 

1- Utiliser davantage la biomasse et les produits 
forestiers pour réduire au Québec les émissions de 
gaz à effet de serre et lutter contre les CC. 

2- Intégrer le carbone forestier et les effets des CC 
dans la gestion et l’aménagement des forêts. 

Atténuation Atténuation et Adaptation 



6 

Objectif 1 - Évaluer l’effet des stratégies 
d’aménagement sur le réservoir de carbone dans 
l’écosystème forestier. 

Objectif 2 - Déterminer et mettre en œuvre dans 
toutes les sphères de la gestion forestière les 
mesures d’adaptation pour faire face aux CC. 

Objectif 3 - Actualiser l’approche en matière de 
gestion des perturbations naturelles dans un 
cadre de gestion intégrée du risque. 

SADF et changements climatiques 
Intégrer le carbone forestier et les effets des CC dans la gestion et 

l’aménagement des forêts. 
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Les CC et leurs effets 
sur les forêts 



8 

Changements climatiques 
Climat ≠ constante. 

Il y a eu des variations dans le passé … 

Schonwiese (1995) 
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Changements climatiques 
… et il y en aura dans le futur. 

A court terme, tous les modèles pointent vers une 
hausse des températures. 

Global mean temperature near-term projections relatives to 1986-2005 
(IPCC 2013) 
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Changements climatiques 
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Changements climatiques 

Hausse généralisée des températures. 

Hausse plus marquée dans le Nord et en hiver. 
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Changements climatiques 

Stabilité ou faible hausse des précipitations. 

Hausse plus marquée en hiver. 
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Effets appréhendés sur les forêts 

Feux de forêts Insectes et 
maladies 

Dépérissement et 
mésadaptation 

Effets cumulatifs Opportunités 



Des	évènements	en	
par.e	liés	au	climat	…	
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Dendroctone	de	l’épine/e	 Drunken	forests	

Dendroctone	du	pin	

Mortalité	du	tremble	

Vents	/	Chablis	Opéra;ons	en	hiver	
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Le plus grand 
défi de 

l’aménagement 
forestier : gérer 

les risques 
dans 

l’incertitude.  

Contexte de gestion incertain 

Gestion des 
risques 

Une partie des 
effets sur les 

forêts peut être 
anticipée.  

La majorité des 
effets sont très 

difficiles à 
prévoir. 
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L’atténuation (lutte) et 
l’adaptation aux CC 
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Atténuation et adaptation 
Gaz à effets de serre 

Changements climatiques 

Effets 

Synergies et conflits 

ADAPTATION ATTÉNUATION 

2 types de réponses 
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Atténuation et adaptation : synergies/conflits 
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La pertinence de 
l’aménagement 
écosystémique 

des forêts 
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On ne cherche pas à recréer la forêt du passé. 

On cherche à diminuer les écarts pour maintenir les 
attributs clés de la biodiversité : gage de 
résilience des forêts. 

On cherche à comprendre comment l’écosystème 
f o n c t i o n n e p o u r f a i r e l e s b o n s c h o i x 
d’aménagement. 

Toutefois, il n’est pas exclu que certains efforts 
puissent être vains ou inadéquats. 

Recréer la forêt du passé ? 
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Formation d’un comité d’experts. 
 
Mandat 

 

Examiner les orientations d’aménagement qui 
découlent de l’aménagement écosystémique afin 
de déterminer si elles demeurent toujours 
pertinentes dans le contexte des CC. 

Pertinence de l’AEF 

Quatre orientations retenues pour des analyses 
détaillées. 
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Pertinence de l’AEF 

Structure d’âge et 
vieilles forêts 

Faire en sorte que la structure d’âge 
des forêts aménagées s’apparente à 

celle qui existe dans la forêt 
naturelle. 

Régénération 
naturelle 

En général, miser sur la régénération 
naturelle préétablie pour régénérer 

les peuplements après la coupe. 

Choix de 
composition 

Maintenir ou restaurer la composition 
de la forêt naturelle, dans des 

proportions qui sont proches des 
conditions préindustrielles.  

Accidents de 
régénération 

1) reboiser les brûlis récents avec 
déficit de régénération; et 2) remettre 

en production les landes à lichens 
issues d’évènements passés.  
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Pertinence de l’AEF 

Recommandations générales : 

Que le MFFP procède à des analyses de 
vulnérabilités lors du processus de planification 
forestière en vue de mettre en œuvre les mesures 
d’adaptation appropriées. 

 
Que le MFFP renforce les systèmes de 
surveillance et de suivi des forêts en tirant mieux 
profit des efforts actuellement consentis. 
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Pertinence de l’AEF 

L’AEF permet de maintenir les éléments clés de la 
biodiversité et représente un sauf-conduit pour 
embrasser la période de changement en cours.  

 
Prendre acte des changements anticipés … et de 
l’incertitude. 

 Des analyses de vulnérabilité en complément 
aux calculs des écarts . 
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Les étapes vers une 
stratégie d’adaptation 
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En 2015, le MFFP (Forêts) a mis en place un 
comité chargé du dossier des CC. 

En réponse : 
 

Ø aux recommandations du groupe d’experts; 

Ø au défi 5 de la SADF; 

Ø à la mesure 27.5 du PACC 2013-2020. 

Comité sur l’adaptation aux CC 

Vise à déterminer la vulnérabilité des forêts québécoises et du 
secteur forestier aux CC et à intégrer les effets anticipés de 

ces changements dans la gestion forestière. 
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Objectifs poursuivis :  
 

développer une vision commune des effets 
appréhendés des CC sur les forêts; 

coordonner les actions ministérielles relatives à 
leur aménagement tout en assurant l’arrimage des 
efforts en matière d’adaptation aux CC; 

déterminer les enjeux d’aménagement des forêts 
et réaliser des analyses de vulnérabilité; 

Comité sur l’adaptation aux CC 
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Objectifs poursuivis :  
 

proposer le développement et la diffusion 
d’outils (ex. : outil de prévision de l’occurrence des 
accidents de régénération, modèle d’habitat des 
arbres, outil de gestion des provenances 
génétiques); 

élaborer des recommandations sur l’aménagement 
forestier en vue de les intégrer dans la 
planification forestière et les opérations 
forestières. 

Comité sur l’adaptation aux CC 
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Enjeu : décrire la façon de fonctionner aujourd’hui 
en identifiant les postulats de bases ou du moins 
ceux dont la validité pourrait être remise en 
question par les CC. 

Risque : décrire les conséquences de continuer à 
fonctionner de la même façon. 

Action : décrire ce qu’il faudrait faire pour changer 
les postulats et s’assurer qu’ils restent valides 
malgré les CC. 

Documentation des enjeux de gestion 
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Thème 1 : Élaboration et mise en œuvre des 
stratégies d’aménagement 

Choix de composition en essences. 
Régénération des forêts. 
Organisation spatiale. 
Planification stratégique. 

 

Thème 2 : Stratégie de gestion des perturbations 
naturelles 

Stratégies de gestion des feux, insectes et maladies, 
espèces exotiques et envahissantes.  
Plans de récupération. 

 

Documentation des enjeux de gestion 
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Thème 3 : Opérations forestières 
Production de plants. 
Accès au territoire. 

 

Thème 4 : Sujets individuels 
Aires protégées. 
Sols. 
Carbone. 
Classification écologique. 
Acériculture. 
Forêt privée. 

 

Documentation des enjeux de gestion 
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Ø Documenter l’adaptation et 
l’atténuation ailleurs dans 
le monde. 

Les autres étapes : benchmarking 

Ø Colombie-Britannique 
Ø Alberta 
Ø Ontario 
Ø États-Unis 
Ø France 
Ø Finlande 
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Les autres étapes : benchmarking 

Cadre législatif. 

Stratégie d’adaptation et plan d’action. 

Recherches, essais et outils. 

Suivi et détection. 

Mesures et opérations. 

Transfert des connaissances. 
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Analyses de vulnérabilité 

Ø Documentation des enjeux : analyse de 
vulnérabilité du système de gestion. 

Ø Analyses de vulnérabilité des essences 
forestières en fonction des différentes régions 
du Québec.  

 

Suivi et détection 

Ø Mieux tirer profit des systèmes de suivi et de 
détection en place. 

Les autres étapes 
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Continuer le déploiement de l’aménagement 
écosystémique. 

Réaliser des analyses de vulnérabilité en 
complément des analyses d’écart. 

 
Se doter d’une stratégie d’adaptation aux CC qui 
permettra de réduire les risques appréhendés des 
CC sur les forêts (et de profiter d’éventuels 
bénéfices). 

 

En conclusion 


