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Des changements environnementaux d’une vitesse et 

d’une amplitude sans précédent auront des impacts très

importants sur la santé des écosystèmes boréaux
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Les implications pour le secteur forestier sont 

potentiellement multiples
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Quelles sont les vulnérabilités?

Comment s’y adapter?



Analyse intégrée régionale pour le Québec
 L’adaptation aux changements climatiques requiert des 

actions aux échelles locales et régionales

 Les risques, les opportunités et la capacité d’adaptation diffèrent

d’une région à l’autre

 Des solutions régionales requièrent des collaborations et des 

partenariats

 Intégrer des expertises et des perspectives variées sont

essentielles afin de bien informer les décisions
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Analyse intégrée régionale pour le Québec
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L’impact cumulé des perturbations et des chang. de productivité causeront 

une réduction de la biomasse partout et un changement d’espèces plus 

prononcé en forêts feuillues et mixtes
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Impacts cumulatifs beaucoup plus grands en forêt boréale, 

bien que les autres regions aussi subiront d’énormes impacts

Boulanger et Puigdevall 2021



Ces changements amèneront de fortes 

réductions de volumes récoltés
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Qualité habitat caribou

RCP 8.5, Avec récolte

Quels seront les impacts cumulés sur la biodiversité?

Leblond et al.



13

Une foresterie plus intensive et un forçage climatique plus élevé 

seraient négatifs pour la martre selon les avis d’experts

Belisle et al. 



Quelles sont les options d’adaptation ?

Résistance

Résilience

Transition

(réponse)

Maintenir les 

conditions 

actuelles

Promouvoir le 

changement

Réduire les 

impacts des CC

Faciliter une

réponse adaptative

Maintenir les conditions 

dans le temps

Tolérer quelques changements

mais encourager un retour 

éventuel aux conditions initiales

Faciliter activement les changements

de façon à encourager une réponse

adaptative aux nouvelles conditions
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 Multicritères : What’s best?

 Plusieurs valeurs semblent

favorisées soient par la 

conservation/réduction taux

de coupe ou encore par des 

stratégies “climate-smart”

 Pas de mesures optimales

pour toutes les valeurs



La plantation de conifères ET de feuillus permet de maintenir un 

plus grand volume récolté (et aussi moins de feux !)

Les taux de récolte doivent encore être ajustés pour éviter les 

ruptures
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Scénarios
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Et la foresterie comme mesure d’atténuation ?

Puits: conservation ou foresterie intensive?

Allègement

Intensification
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Les coûts sont aussi à considérer!

Splawinski et al. 2020

Mais excessivement cher!
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En résumé…

 Les impacts sur les paysages forestiers seront très 

importants;

 Des impacts très importants sont à prévoir sur divers 

aspects du secteur forestier;

 Le statu quo pourrait amener plusieurs régions à être 

très vulnérables suite à une augmentation des feux et 

une diminution de la productivité;

 Des impacts très importants sur la biodiversité et les 

pratiques traditionnelles sont à prévoir;



En résumé…

 Ceci dit, l’adaptation est souhaitable, le statu quo est 

impensable;

 L’inclusion d’acteurs provenant de différents milieux est 

impérative;

 La régionalisation des stratégies est très importante

 Analyse multifacette de l’impact de ces stratégies demeure 

primordiale

 L’analyse coûts/bénéfices est importante
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Quels seront les impacts cumulatifs

sur les paysages forestiers?

?



Les modèles s’entendent sur un fort déclin des 

espèces boréales partout, à la fin du siècle
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Puigdevall et al.


