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Critères De l’AFD: Conseil Canadien 
des Ministres des Forêts (1995) 

•  Critère 1.0    Conservation de la diversité biologique 
•  Critère 2.0    État et productivité de l'écosystème 

•  Critère 3.0    Conservation du sol et de l'eau 
•  Critère 4.0    Cycles écologiques planétaires 

•  Critère 5.0    Avantages multiples des forêts pour la 
      société 

•  Critère 6.0    Responsabilité de la société 



Hypothèse De Travail 
 "Natural disturbance paradigm" 

•  En s’inspirant des perturbations 
naturelles, il est possible de répondre à 
certains des critères de l’aménagement 
forestier durable. 
•  Paradigme: Réseau sur la gestion durable 

des forêts 
• Une tendance lourde en foresterie au 

Canada 



  Recommandation 4.1 

Que l’aménagement écosystémique soit au cœur 
de la gestion des forêts publiques du Québec 
(2004) 

• 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 économique que l’on en retire 
(Gauthier et al 2008) 
 



En préservant  les fonctions des écosystèmes 
l’Aménagement écosystémique vise à maintenir :   

La 
productivité
à long terme 

La résilience 
aux 

perturbations 

L’adaptation 
aux 

Changements 
climatiques  

Les Services 
écologiques 

L’acceptabilité 
sociale  

Les Bénéfices 
économiques 

 Modifié de Jetté,MFFP 



Gestion intégrée vs 
Aménagement écosystémique 

Partager les pommes 

… cultiver le pommier  

Jetté,MFFP 



Comment assurer le maintien de la 
biodiversité ? 

Maintenir une forêt aux caractéristiques naturelles, dans les limites historiques 
de variabilité, est notre meilleure hypothèse contre les pertes de biodiversité   

Il ne faut pas plonger    
les espèces dans un 

environnement auquel 
elles n’ont jamais été 

confrontées 
historiquement 

 Modifié de Jetté,MFFP 



Loi  sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (Avril 2010)  

• Art 1: Implanter un aménagement durable 
des forêts,notamment par un aménagement 
écosystémique 
• Art 4: aménagement écosystémique: un 

aménagement qui consiste  à assurer le 
maintien et la viabilité  des écosystèmes  en 
diminuant les écarts  entre la forêt 
aménagée et la forêt naturelle 



 Un processus d’aménagement  

Analyse comparative des paysages naturels et des 
paysages aménagés (résultat de l’application des 

stratégies d’aménagement) 

Les principaux écarts sont identifiés et, selon les seuils 
d ’altération définis, les écarts significatifs deviennent 

des enjeux (constitution d’une liste d’enjeux) 

La résolution de chacun des enjeux engendre les 
nouveaux objectifs d’aménagement 

Le plan d’aménagement doit prévoir les actions sylvicoles 
correspondantes à une approche écologique tout en étant 

socialement acceptables et économiquement faisables.   

Modifié de Jetté,J, MRNFQ 
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 Un processus d’aménagement  

Analyse comparative des paysages naturels et des 
paysages aménagés (résultat de l’application des 

stratégies d’aménagement) 

Les principaux écarts sont identifiés et, selon les seuils 
d ’altération définis, les écarts significatifs deviennent 

des enjeux (constitution d’une liste d’enjeux) 

La résolution de chacun des enjeux engendre les 
nouveaux objectifs d’aménagement 

Le plan d’aménagement doit prévoir les actions sylvicoles 
correspondantes à une approche écologique tout en étant 

socialement acceptables et économiquement faisables.   

Modifié de Jetté,J, MRNFQ 
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Limite	des	coupes		
2000	

Une vague du sud vers le nord 



MYTHE: Compte tenu que la forêt boréale est 
contrôlée par les feux, un aménagement 
équienne sur de courtes rotations reproduit la 
dynamique naturelle. 



 Un processus d’aménagement  

Analyse comparative des paysages naturels et des 
paysages aménagés (résultat de l’application des 

stratégies d’aménagement) 

Les principaux écarts sont identifiés et, selon les seuils 
d ’altération définis, les écarts significatifs deviennent 

des enjeux (constitution d’une liste d’enjeux) 

La résolution de chacun des enjeux engendre les 
nouveaux objectifs d’aménagement 

Le plan d’aménagement doit prévoir les actions sylvicoles 
correspondantes à une approche écologique tout en étant 

socialement acceptables et économiquement faisables.   

Modifié de Jetté,J, MRNFQ 



Des exemples d’enjeux pour 
la forêt boréale 

•  Les forêts surannées et anciennes 
•  Le morcellement de la mosaïque forestière 
•  La rétention dans les aires de coupes 
•  L’entourbement  
•  L’enfeuillement 
•  Le bois mort 
•  Le caribou forestier 
• …..  

 



§  Méthodes: 
1880-2000:  

•  archives (depuis 1940) 
•  Photo aérienne (depuis 1920) 

Avant 1880: 
•  Datation de la cohorte après feu 
•  cicatrice 
•  Chicots de pins gris 

Année de l’initiation après feu 

§  Aire d’étude(15 793 km2) 



% du territoire issu des feux pour 
chaque décade 
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Temps depuis feu (classes de 10 ans ) 

Age	moyen:	139	ans		

57%	>	100	ans		
23%	>	200	ans	



Le feu est un processus aléatoire  



Cycle des feux  vs Révolution forestière 

Age moyen  = 100 ans 
peuplements > 100 yrs = 37% 

Age moyen = 50 yrs 
peuplements > 100 yrs = 0% 

37% 



Structure d’âge des forêts ( feu vs 
Coupe) 
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Étude sur l’historique des feux ( Québec) 



Proportion des forêts de plus de 
100 et 200 ans 
Site Référence > 100 ans > 200 ans 
Abitibi NW Bergeron et al. 2004 59% 35% 
Abitibi SW Bergeron et al. 2004 55% 30% 
Abitibi E Kafka et al. 2001 49% 24% 
Abitibi SE Lesieur et al.  56% 31% 
Témis N Grenier et al. 2005 64% 40% 
Témis S Drever et al. 2008 73% 53% 
Waswanipi Le Goff et al. 2008 46% 21% 
Mauricie Lesieur et al. 2002 51% 26% 
Côte nord Cyr et al. 2012 70% 49% 
Gaspésie Lauzon et al. 2004 54% 29% 



À travers le  Canada  



Region	 Area	(km2)	Mean	age	 >100	yrs	

Wood	Buffalo	(A)	 44	807	 71	 24%	

Prince	Albert	(Sak)	 3	461	 97	 36%	

NW	Ontario	 24000	 52	 15%	

LAMF	(NE	Ontario)	 8	245	 172	 78%	

Western	Quebec	 15	793	 139	 57%	

CENTRAL	QUEBEC	 3	844	 102	 35%	

Labrador	 48	500	 500	 81%	

	
	

À travers le Canada  





Datation C14 pour des forêts de plus de 
200 ans en Abitibi 

Sites 
Age C14 

(Humus au dessus de l’horizon de 
feu) 

Age C14 
(charbons en surface) 

1 221 - 
2 300 - 
3 430 - 
4 555 710 
5 705 1585 
6 1100 - 
7 - 365 
8 - 790 
9 - 1225 

10 - 2355 
Cyr et al. (2005) Can. J. For. Res. Lecomte et al. (2005) J. Veg. Sci. 
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Lac à la Pessière 
49°30’N 

Lac Pas-de-Fond 
48°50’N 

Lac Francis 
48°30’N 

(Carcaillet et al. (2001) J. Ecol.) 

Les vieilles forêts durant l’holocene:  
reconstruction  paléoécologique des feux dans les 
sédiments lacustres 





Fréquence des feux de forêt déterminée par la 
datation au radiocarbone de fragments de 
charbon dans les sédiments du lac Francis 

Carcaillet et al. (2001) 
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Cyr et al.2009 Frontiers in ecology 



Les vieilles forêts ont 
été abondantes tout au 
cours de l’Holocène 
 
Les conditions actuelles 
sont en dehors de la 
variabilité naturelle 

Cyr et al.2007 Frontiers in ecology 



Drapeau, Leduc and Bergeron. 2009. Bridging ecosystem and multiple species  
approaches for setting conservation targets in managed boreal landscapes.  
Villard and Gunnar-Jonsson (editors) Cambridge University Press 

Superficies	coupée	et	brûlée	de	1940	à	2005	

Superficie en 
régénération: après feu:      
846 672 ha 
 
Superficie en 
régénération après coupe: 
3 685 858  ha 



 Diminution de l’activité des feux au Québec  
depuis 1940: la bonne nouvelle 

No Région Historique depuis 1940 Tendance (%)

1 Abitibi NW 0.528 (190) 0.287 (348) -45

2 Abitibi SW 0.604 (166) 0.258 (387) -57
3 Abitibi E 0.708 (141) 0.287 (348) -59

4 Abitibi SE* 0.588 (170) 0.048 (2081) -92

5 Témiscamingue N 0.454 (221) 0.048 (2081) -89

6 Témiscamingue S 0.319 (313) 0.036 (2799) -89

7 Waswanipi 0.781 (128) 0.287 (348) -63

8 Mauricie 0.665 (150) 0.258 (387) -61

9 Côte Nord 0.356 (281) 0.125 (797) -65

10 Gaspésie 0.621(161) 0.204 (490) -67 



Il est possible de remplacer le feu par la coupe totale sur une 
portion du territoire mais … 

Le total est le  
% historique 

Taux de coupe actuel >1 % 



 Bien que moins qu’avant Il y a 
encore des feux 



Que prévoit-on pour le futur? 



Centre		 Model		 Forcing	
Bjerknes	Centre	for	Climate	
(Norway)		

BCM2.0		 A1B,	A2,	B1	

Canadian	Centre	for	Climate	
Modelling	and	Analysis	(Canada)	
(CCCma)		

CGCM3T63	(T63	resolu6on)		 A1B,	A2,	B1	

Commonwealth	ScienKfic	and	
Industrial	Research	OrganisaKon	
(CSIRO)	(Australia)		

CSIROMk3.5		 A1B,	A2,	B1	

Max	Planck	InsKtute	für	
Meteorologie	(Germany)		

ECHAM4T42		 A2,	B2	

Goddard	InsKtute	for	Space	Studies	
(United	States)		

GISSAOM		 A1B,	B1	

InsKtute	for	Numerical	
MathemaKcs	(Russia)		

INMCM3.0		 A1B,	A2,	B1	

NaKonal	InsKtute	for	
Environmental	Studies	(Japan)		

MIROC3.2	medres		 A1B,	A2,	B1	

General circulation models from the Intergovernmental Panel on 
Climate Change Fourth Assessment Report (AR4; Meehl et al. 2007) 
and their greenhouse gas (e.g. radiative) forcing scenarios 

From Bergeron et al. 2010 IJWF 



+ chaud  

Un peu moins 
de pluie 
en été ? 

+ sec 

Augmentation des sécheresses  



Au moins 2 fois plus de superficies brûlés en 2100 
 



À la limite supérieure de la variabilité naturelle 

Modifié de Bergeron et al. (2010) & Hély et al. (2010) 
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Pourquoi maintenir des vieilles forêts?  

Le filtre brut agit à plusieurs échelles spatiales afin:  
•  de favoriser les habitats pour 

une large diversité d’espèces 
•  de favoriser les interactions 

entre les différentes espèces 
•  de faciliter le maintien des  processus écosystémiques  L’emploi du filtre fin est  essentiel pour les espèces  dont les besoins ne sont pas  pris en compte par le filtre  brut.  Le maintien de la biodiversité  passe par une hiérarchisation dans l’application des 2 filtres 
 
  

Traduit de: Forest management guide for natural disturbance pattern emulation 



1944 1916 

1823 1760 



Dynamique naturelle en sapinière de l’Ouest 

Feu 
TBE 

TBE Feu 

Feu 

Feu 

Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 

Tremble 
(argile) 

Bouleau 
(till) 



1944	 1823	

1944	 <	1700	



Succession après feu en pessière 

 Cohorte 1       Cohorte 2        Cohorte 3 



Épinette 

Changements naturels après feu: 
      forêt coniférienne 

Pin 

TEMPS 



Augmentation de la diversité en fonction du 
temps depuis le dernier feu dans la pessière à 
mousse 

Total 

lichens 

mosses 
vasculars 

liverworts 

Bergeron and Fenton (2012) 



Espèces associés aux forêts matures

Plusieurs espèces 
d’oiseaux 

Marte 

Caribou des bois  



La perte des forêts surannées et anciennes 
implique une perte de biodiversité  

temps régénération 

feu feu 
feu 

trouées 

Adapté de Bergeron et al. (2002) 

Modifié de Jetté,J, MRNFQ 



Trois approches pour maintenir les vieilles forêts 

Augmenter la révolution 

 et les Aires protégées 

Silviculture adaptée 

Modifié de Jetté,J, MRNFQ 

 Augmenter l’aménagement intensif 



Alternative: Augmenter l’intensité de 
l’aménagement sur une plus petite surface 

Augmentation
du % d’aires 
protégées 

Aménagement 
extensif 

Sylviculture 
intensive 

TRIAD 



• En finlande on comptait 
près de 1500 espèces en 
danger en 2000 

PRUDENCE 

• Une des causes 
majeures  est la perte de 
bois mort et des vieilles 
forêts 



1921: 79 % 

1921: 0.3 % 

1985: 44 % 

1985: 27 % 

Changement dans la structure des peuplements en Finlande: 
Comparaison entre les inventaires de 1921 et 1985 



On peut recréer la structure d’âge 
naturelle en : 

• Augmentant le temps entre les coupes afin de 
maintenir une proportion de forêts plus vieilles 
que l’âge d’exploitation 

 

et/ou 
 

• Recréant  par des coupes partielles la structure 
et la composition des forêts plus âgées 
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Forêt mature  Coupe totale (feu) 

Coupe partielle (succession) Jardinage (trouées) 



Diversifier la sylviculture pour 
recréer la dynamique naturelle 

Coupe	totale	 Coupe	
sélective	

Coupe	
partielle	

Feu		
(CT)	

Feu		
(CT)	

Cohorte		1	(0-100	ans)	 Cohorte	2	(100-200	ans)	

25%	25%	50%	

Feu	
(CT)	

Troués	

				Cohorte	3	(›200	ans)	



Maintenir  la mosaique forestière 





0 50 100 
Kilomètres 

0 50 100 
Kilomètres 

a) 

N = 10 

Distribution spatiale des feux et des coupes  

Coupes (1973-1997) Feux  (1973-1997) 

(Perron et al. 2009) 



Limite	des	coupes		
2000	

Au sud du front de coupe la matrice forestière est très 
fragmentée 



Implications pour l’aménagement 
forestier 
Les interventions doivent permettre: 
•  De créer de grande surface en 

régénération ( agglomération des 
coupes totales), 

•  Dans une matrice dominée par des 
forêts matures et âgées. 
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Les coupes doivent permettre de 
laisser de grands massifs 

CC: coupe totale 
PC: coupe partielle 
SC: coupe sélective 
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Rétention verte: coupe vs feu 



Partiellement brûlé 
 non brûlé 
Complètement  brûlé 



Une rétention verte très différente dans le passé  



Solution:  
Sélection par groupe ou par tige 
individuelle 



Des exemples d’enjeux pour 
la forêt boréale 

•  Les forêts surannées et anciennes 
•  Le morcellement de la mosaïque forestière 
•  La rétention dans les aires de coupes 
•   L’entourbement  
•  L’enfeuillement 
•  Le bois mort 
•  Le caribou forestier 
• …..  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M.O 

  

Temps 

Espèce 
 dominante 

M.O. profondeur <	20cm	 20-40cm	 40-60cm	 >60cm	
S.	capillifolium	

M.	Lüth	

S.	magellanicum	

M.	Lüth	

S.	fuscum	

M.	Lüth	

Pleurozium	

P.	Cartier	

Processus d’entourbement 



Simard et al.,  
Ecol. Applications  
2007 

Organic layer Depth 

Soil Temperature 

Water Table Depth 

Root Profiles 

Accumulation de la M.O. peu décomposée 
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Le feu, en brûlant la couche organique et en rendant 
disponibles les nutriments, augmente la productivité 
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Les CPRS surtout si  réalisées l’hiver ne 
perturbent pas le sol 
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Dans certains des sites la productivité 
décline après les coupes 

? 



Solutions pour contrer la paludification 

Préparation de terrain 

Feux prescrits 



Meilleure croissance de la 
régénération avec la sévérité 

p = 0.005
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Cohorte	1	
45-55	%	

Cohorte	2	
23-26	%	

Cohorte	3+	
20-30	%	

45 % coupe partielle 
(succession) 

50 % coupe partielle 
(succession) 33 % coupe sélective 

(succession) 

55 % CT 
(feu) 

50 % CT 
(feu) 

67 % CT 
(feu 

Sylviculture inéquienne 

Sylviculture équienne 

Solution: Diversifier la sylviculture ( dans le  temps et l’espace) 

Site productif( Mousses) 

Site improductif(sphaignes) 



Conclusions 
•  L’aménagement forestier pousse les 

écosystèmes en dehors de leur variabilité 
naturelle 
• Une importante diversification des 

traitements sylvicoles est nécessaire pour 
rencontrer les objectifs d’aménagement 
durable 
•  Les différentes options sylvicoles doivent 

tenir compte à la fois du maintien de la 
structure et de la composition mais aussi 
de la productivité des peuplements 



YVES BERGERON 

Colloque 2017 de l’AF2R sur l'aménagement 
durable des forêts 


