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Un peu d’histoire…
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Jour 1 : impacts Jour 2 : adaptations
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AM : conférences

PM : ateliers

Jour 1 : impacts Jour 2 : adaptations

Journées d’information et d’échanges



Impacts – forêt feuillue



Cette démarche a inspiré le programme forêt 
d’Ouranos (2014-2019).

Est-ce que l’atelier aujourd’hui pourra inspirer la 
programmation 2020-2025?!
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Sondage en ligne



Sondage en ligne



Quelles sont les perceptions?



50 – 60 %

Mildenberger et al. 2016

Est-ce que le climat se réchauffe?



Les impacts sont mal compris mais il faut s’adapter dès 
maintenant

Les humains sont responsables du réchauffement

Le secteur forestier au Canada 



Les impacts sont incertains

Les impacts des CCs sont déjà perceptibles et vont 
aller en s’amplifiant

Les aménagistes ne comprennent pas les impacts et ne sont pas 
capables de les contrôler/prévenir



Les effets des CCs devraient êtres intégrés dans le calcul des 
possibilités forestières

La législation actuelle ne tient pas assez compte des 
effets des CCs

Les pratiques actuelles ne sont pas adaptées à faire face aux 
impacts de CC, il faut adapter nos pratiques
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- Favoriser la biodiversité/mixité des peuplements 
pour augmenter la résilience aux CCs et aux 
extrêmes climatiques.

- Évidences avec épinettes noires et peupliers en 
Abitibi ( sécheresses)

Exemple d’adaption « simple »



Une productivité améliorée 
des peuplements mélangés 
d’épinette noire et de pin gris 
par une éclaircie 
commerciale qui maintien la 
diversité des espèces

Martin Barrette, ing. f., Ph. D.

Stéphane Tremblay, ing. f., M. Sc.

Isabelle Auger, stat., M. Sc.





Contexte: Environ 900 000 ha 
de peuplements mélangés
d’épinette noire et de pin gris 
qui pourraient à court/moyen 
terme subir une éclaircie 
commerciale.

Enjeu d’aménagement 
écosystémique: L’éclaircie 
commerciale pourrait 
potentiellement homogénéiser 
la composition de ces 
peuplements.



Une pierre deux coups?

Maintenir la diversité de ces peuplements 
lors de l’EC permettrait de répondre à cet 
enjeux. 

Mais est-ce que de maintenir la diversité 
pourrait également être avantageux pour 
la productivité?

Et pour favoriser la résilience aux CCs?



• L’étude a été réalisée en Abitibi, dans le sous-domaine 
bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l’Ouest, au sein 
de peuplements issus d’une régénération naturelle après coupe.

• Proxy de peuplements mélangés transformés en peuplements 
mono spécifiques.

• Mesures dendrométriques et dendrochronologiques dans des 
placettes forestières standards de 400 m2. 

• Pour les curieux: Par le bas; L: 18-32%, M: 33-50%; Tardivement 
sauf pour PIG; IQS entre 15-18m; D: 600-2000 ti/ha; S:13-33m2/ha 
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Pinède grise

Pessière noire à pin gris

Pessière noireNotre étude



Résultats et implications

1. La croissance a été plus forte dans les peuplements mixtes suite à l’EC.

2. L’EC qui assure le maintien de la diversité des pessières noires à pin gris 
pourrait faciliter l’application de l’aménagement écosystémique en 
réconciliant des objectifs de productivité avec des enjeux de 
composition forestière.

3. Y a-t-il d’autres mélanges d’espèces qui peuvent présenter la même 
interaction positive?

4. La productivité de plantations mixtes devrait être davantage étudiée 
pour comprendre les mécanismes.



Le pin gris : un champion de 
la nutrition?









Ajouts de 15N, traçage du prélèvement



Sol minéral (0.1 % N)

Humus (1%)

Litière riche en N



Le pin gris : un champion de la nutrition?

Oui!
Est-ce un atout pour la résilience aux 

CCs?



Juillet

2012 
Forêt Montmorency dans 

l’œil de la sécheresse!







2012

K dans la solution de sol



The net potassium losses (atmospheric deposition 
minus leaching losses) following the drought were 
especially important, being the equivalent of nearly 20 
years of net losses under ‘normal’ conditions.



Perturbations
Récolte Incendies TBE

Pertes d’éléments nutritifs



Le pin gris : un champion de 
la nutrition?

Est-ce un atout pour la résilience aux CCs?

… fort possible



Quelques constatations…

1. Plusieurs évidences scientifiques incitent à favoriser la mixité 
des peuplements en forêt boréale pour favoriser la 
productivité et préserver ou augmenter la résilience aux CCs
(25% de feuillues, EPN-PEU)

2. Les évidences scientifiques sont-elles suffisantes pour 
conduire rapidement à l’adaptation?

3. Des études socio-économiques sont-elles nécessaires pour 
mieux comprendre les coûts et avantages? 

4. Quel est le coût actuel? Quel sera le coût dans 50 ans si nous 
n’agissons pas maintenant?



Merci !Merci !


