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Projet Le Bourdon 
Évaluation des vulnérabilités et adaptation aux changements climatiques 

• ≈1 M-ha 
 

• Terres publiques 
 
• Environnment socio-

économique 
largement structuré 
autour de la forêt 
(bois et récréotourisme) 

 
• Zone de transition 
(tempéré -> boréal) 





•Résolution thématique: 
 14 « écotypes » 
•32 espèces 
 

•Résolution spatiale: 
 1 ha 

•Pas de temps: 
 10 ans 



Analyse de sensibilité – Plan expérimental 

Intrants Approche 
Type(s) 
d’incertitude 

Modules LANDIS-
II 

Régimes de 
perturbations 

Feux 3 scénarios 
Factoriel 
complet Incertitude 

paramétrique / 
Stochasticité 

Base fire 

Vent 3 scénarios 
Factoriel 
complet 

Base wind 

Interactions 
entre espèces 
(succession) 

Probabilités 
d’établissement 

Plages de valeurs 
crédibles 
(sondages experts 
– avec et sans CC) 

Échant. 
Hypercube Latin 
(+valeurs min, 
moy, et max.  
Incluses dans 
factoriel complet) 

Incertitude 
paramétrique / 
Stochasticité 

Age-Only 
succession 

Tolérance à l’ombre 
3 classif. de 
tolérance à 
l’ombre 

Factoriel 
complet 

Incertitude 
structurelle 

Plan factoriel complet: 162 ensembles de paramètres 
Avec EHL (25) et réplication (3): 4536 simulations uniques 
 
Intrants: Plages de valeurs crédibles 
Variables-réponse: Gradients latitudinaux 



Faible fréquence des feux  

(observations récentes) 

Zones à dominance résineuse: 
Int. moy. 1000 yrs 
Zones à dominance feuillue: 
Int. moy. 6000 yrs 
 
Forte fréquence des feux 

(2100; 2x fréquence actuelle 

et taille moyenne des feux) 

Zones à dominance résineuse: 
Int. moy. 500 yrs 
Zones à dominance feuillue: 
Int. moy. 3000 yrs 

Forte fréquence des feux 

(2100; 2x fréquence actuelle 

et taille moyenne des feux) 

Zones à dominance résineuse: 
Int. moy. 500 yrs 
Zones à dominance feuillue: 
Int. moy. 3000 yrs 

Déterminants à échelle large 

Déterminants à échelle fine 



Faible sévérité 
 ≈10% des événements 
affectent la plupart des 
cohortes matures 
 
Forte sévérité 
 ≈50% des événements 
affectent la plupart des 
cohortes matures 

Forte sévérité 
 ≈50% des événements 
affectent la plupart des 
cohortes matures 

Faible fréquence  
(Int. moy.: 1000 ans) 

Forte fréquence  
(Int. moy. 500 ans) 
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Performance des espèces avec changements climatiques 
Modélisation des niches environnementales (enveloppes climatiques) 
Catherine Périé - MRNF 



Probabilité de présence le long du gradient latitudinal 

Sensibilité au Climat 

Sensibilité notable au climat, 
mais ce n’est pas le principal 
facteur.  



Sensibilité aux coefficients 
d’établissement (>climat), mais 
pas dans tous les cas.  

Probabilité de présence le long du gradient latitudinal 

Sensibilité aux coefficients d’établissement 



Problème lié à l’algorithme 
déterminant les conditions de 
lumières et exigences des 
espèces. (> Prob.Etabl.  > Climat) 

Probabilité de présence le long du gradient latitudinal 

Sensibilité à la classification de la tolérance à l’ombre 



Sensibilité marquée au climat. 
Problème de recrutement? 
(Sous-estimation des probabilités 
d’établissement?) 

Probabilité de présence le long du gradient latitudinal 

Sensibilité au Climat 



Sensibilité importante au régime 
des feux, mais seulement dans la 
portion nord. 

Probabilité de présence le long du gradient latitudinal 

Sensibilité au régime de feux 



Très faible sensibilité 
(négligeable?) au régime de 
chablis, sauf peut-être au sud. 
  

Probabilité de présence le long du gradient latitudinal 

Sensibilité au régime de chablis 



Migration contrainte par 
les conditions 
édaphiques? 
  

Probabilité de présence le long du gradient latitudinal 

Sensibilité au climat 
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