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54 discussions au total:

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Yukon

Québec

Ontario

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve et 
Labrador

Île du Prince-Édouard
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Organismes consultés

Associations des industries 3
Instituts d’éducation 5

Premières Nations 6
ONG 8
Compagnies forestières 15
Gouvernement 17
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Approche
Mise à jour de la 
littérature depuis les 
rapports:

BIOCAP 

Évaluation 
Canadienne 
Nationale des 
Changements 
Climatiques 

Rapport Synthèse 
pour la Foresterie 
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Approche
Accent sur les réflexions 
actuelles des praticiens

Discussions avec le 
personnel de l’industrie, 
du gouvernement, des 
Premières Nations et des 
aménagistes associés aux 
ONG 

Pas d’attribution aux 
individus ou aux agences 
spécifiques
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Approche
Une série de questions afin de diriger les 
discussions:

L’état de la foresterie, contexte actuel 

Changements climatiques récents observés 

Effets des changements futurs sur les forêts 
locales 

Impacts sur l’aménagement 

Moyens d’adaptation potentiels

Barrières aux adaptations
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Approche

Incorporation des résultats d’autres projets 

Travaux d’Aynslie Ogden (PhD) au Yukon

Projet soutenu par RNCan sur la capacité
adaptive dans l’Écozone de la Plaine Boréale 
(Johnston and Williamson)

Travaux en Colombie-Britannique et en Alberta

Projet CCMF de la Stratégie d’Adaptation
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Travaux d’Aynslie Ogden (PhD) au Yukon

Série de rapports d’information de base 
pour le Yukon (voir lien, Annexe)

Climat, variabilité du climat
Modifications physiques de l’environnement
Changements climatiques et les 
perturbations naturelles en forêt
Changements climatiques et la dynamique 
des écosystèmes
Changements climatiques et les valeurs 
sociales et culturelles: augmenter la 
résilience
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Vulnérabilité aux changements 
climatiques

V = ƒ (E, S, A)
V = Vulnérabilité
E = Exposition: variabilité des changements
S = Sensibilité: propriétés du système
A = Capacité adaptative: capacité de mise en 

œuvre des moyens d’adaptation

14
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Exposition

Partout au Canada, 
ce sont les régions 
nordiques qui 
seront les plus 
affectées par les 
changements

Changements de température projetés
1990 – 2090, en hiver
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Prédiction

Facteur de vulnérabilité Prévisibilité

Exposition Basse

Sensibilité Moyenne

Capacité adaptative Haute

16
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Impacts

17



Saison d’opérations plus courte sur les sites 
d’hiver

Huh…?



Changement de superficie brûlée dans les années 2090 
par rapport à la superficie actuelle

Basé sur les données de l’UK Hadley Global Climate Model 

Source: Flannigan et al. 2005



Dendroctone
du pin

Tordeuse des 
bourgeons de l’épinette

http://www.pfc.forestry.ca/entomology/mpb/management/silviculture/images/valley_lrg.jpg


Changements Climatiques et Productivité des Forêts
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Résultats

Les aménagistes pensent aux 
changements climatiques mais ce n’est 
pas la première priorité – évidemment!

Les enjeux mentionnés souvent:

Manque de gel au sol pour les travaux 
d’hiver

Le feu (l’ouest) et les insectes

Croissance et productivité
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Résultats
Enjeu majeur: manque 
de flexibilité
institutionnelle (normes)

Les innovations sont 
difficiles à mettre en 
œuvre

Mais…les gouvernements 
croient que la flexibilité
fait partie du régime 
politique en place
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Résultats
Ça provoque un questionnement sur les 
perceptions et la communication entre les 
industries et le gouvernement
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Résultats

Questions plus larges de la capacité
d’innovation du secteur, l’investissement, 
les régimes normatifs, la tenure 

La culture corporative et gouvernementale 
pour encourager (ou pas) l’innovation et 
l’adaptation

Il faut considérer les changements 
climatiques dans le contexte d’autres 
facteurs et influences



26

Résultats
L’adaptation se fait 
localement et exige une 
connaissance intime 
des paysages locaux et 
des opérations

La planification de 
l’adaptation doit être 
faite par les 
aménagistes pour les 
conditions locales, 
assistés par la 
communauté
scientifique

26
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Réponses Adaptatives

From D. Spittlehouse,  The Forestry Chronicle 81:691-695 (2005)
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Adaptation de la forêt
Révision des normes de régénération

Nouvelles provenances

Nouvelles essences – utilisation d’exotiques?

Planification FireSmart afin de supprimer les 
feux et protéger des communautés

Protection des forêts contre les maladies et 
les insectes

Mais…les impacts environnementaux?

28
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Les conditions de croissance pour les 
arbres vont changer

Saison de 
croissance
Température
Disponibilité d’eau
Augmentation de 
CO2

Interactions??
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FireSmart

Évaluation de la 
vulnérabilité
Zonage pour la 
protection
Pratiques (foresterie, 
énergie) pour 
prévenir les feux 
(BMP)
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Adaptation à la forêt
La nouvelle technologie pour les nouvelles 
essences ou les nouvelles propriétés du 
bois 

L’utilisation de la récupération pour les 
produits de biomasse et de bioénergie 

Les impacts des changements climatiques 
sur la dynamique du carbone 

Établissement d’un réseau de sites à
travers le pays pour le suivi des 
changements climatiques, exemples: 
CIPHA, NEON

31
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Réseau CIPHA
CIPHA: initiative de 
recherche et de 
surveillance de la 
santé des forêts de 
peupliers faux-
trembles 
Réseau établi dans les 
régions fragiles d'un 
point de vue 
climatique situées à
l'ouest de la forêt 
boréale et de la forêt-
parc à trembles. Photo: NRCan
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Réseau CIPHA

NRCan
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Initiatives en cours au Canada

34

Plans d’aménagement de 20 ans:
Millar-Western en Alberta, Mistik en Saskatchewan, L-P 
au Manitoba

Évaluation Nationale des Changements Climatiques
(Ressources Naturelles Canada)

Rapport Synthèse sur les Forêts de l’Évaluation
Nationale (Williamson et al. 2008)

Provinciale: ‘Future Forest Ecosystem Initiative’ de la 
C-B, Évaluation de la vulnérabilité en Alberta, 
Ouranos au Québec

Programme des Impacts du Changement Climatique
et Adaptation (RNCan)

CCMF Études de Vulnérabilité et Adaptation (étape
préliminaire)
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Plan de 20 ans: Mistik Management

Plan tactique
Chablis
Feux
Changement climatique
Météo
Routes
Contexte économique
Emplois
Marchés
Usines
Public

Augmenter la flexibilité

http://www.mistik.ca/fmp.htm
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Impacts et adaptation liés aux 
changements climatiques (Québec)

C'est dans la sous-région nord que sont anticipés les plus 
importants effets du changement climatique 

Les écosystèmes terrestres et aquatiques ont commencé
à changer:

dans leur structure à cause de la dégradation du pergélisol 
Formations de cuvettes et de mares
Expansion des populations arbustives  
Déplacements des populations fauniques

Paysage, hydrologie et géomorphologie des cours d'eau, 
répartition de la faune et de la flore et biodiversité
régionale, pourraient tous subir de profondes mutations

Voir lien en annexe
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Impacts et adaptation liés aux 
changements climatiques (Québec)
Éléments d’adaptation

Déterminer et comprendre les 
enjeux prioritaires

Acquérir et communiquer les 
données et les informations

Développer et appliquer les 
techniques ou les technologies 
optimales

Modifier les politiques et les 
normes ainsi que les structures 
organisationnelles

Tenir compte des incertitudes 
dans la prise de décisions

www.matrixsafety.com.au 
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Future Forest Ecosystem Initiative C-B.

Objectifs:
Identifier les contraintes pour les 
essences clefs (morphologiques, 
phénologiques, génétiques)
Comment les changements climatiques 
pourraient altérer les essences et les 
processus écologiques
Suivi des essences afin de détecter les 
réponses aux changements climatiques

Voir lien en annexe



39

Future Forest Ecosystem Initiative C-B.

Objectifs:
Évaluer les approches existantes et 
nouvelles d’aménagement pour le 
maintien et l’augmentation de la 
résilience des forêts
Adapter le cadre d’aménagement afin de 
maintenir ou augmenter la résilience des 
forêts
Communiquer les nouvelles 
connaissances et les changements au 
cadre d’aménagement
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Projet Adaptation-Outaouais 
(IQAFF)

Yamasaki et al. (sous presse) 
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Projet Adaptation-Outaouais 
(IQAFF)

Modélisation à l’échelle du paysage sous 
différents scénarios de changement 
climatique

Augmentation de la productivité de la forêt

Impact important de la maladie corticale du 
hêtre

Dominance du hêtre à long terme dans le 
paysage (modifications de la composition)

Yamasaki et al. (sous presse)
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Changement de distribution des 
essences

Iverson, L. et al. 2008. Potential changes in suitable habitat for 134 tree species in the 
northeastern United States. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change

http://www.northeastclimateimpacts.org/pdf/miti/iverson_et_al.pdf
http://www.northeastclimateimpacts.org/pdf/miti/iverson_et_al.pdf
http://www.northeastclimateimpacts.org/pdf/miti/iverson_et_al.pdf
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Les prochaines étapes
Continuer les discussions; synthèse des 
résultats des entrevues

Les résultats ont été présentés au congrès 
international : “Forest Adaptation 2008” à
Umeå en Suède, août 2008

Le projet se termine le 31 décembre 2008

Les conclusions finales seront présentées au 
congrès du RCE-GDF en avril 2009



44

Remerciements

Support financier: 
RCE-GDF
RNCan : Programme des Impacts du 
Climat et Adaptations 
Forêt Modèle de Prince-Albert 
Fondation Biocap Canada
Conseil Canadien des Ministres de la 
Forêt

44



45

Dédicace

À la mémoire de Neil Simon, Terre-
Neuve et Labrador



46

Annexe: liens aux documents
Future Forests Ecosystem Initiative en C-B. 
http://www.for.gov.bc.ca/hts/Future_Forests/

Initiative sur les indicateurs des changements climatiques 
http://www.ccme.ca/ourwork/air.fr.html?category_id=3
3

Canadian Climate Impacts and Adaptation Research Network 
http://www.taiga.net/c-ciarn-north/index.html 

Project Website: Forest Management in a Changing Climate: 
Building the Environmental Information Base for the Southwest
Yukon http://yukon.taiga.net/swyukon/ 

http://www.for.gov.bc.ca/hts/Future_Forests/
http://www.ccme.ca/ourwork/air.fr.html?category_id=33
http://www.ccme.ca/ourwork/air.fr.html?category_id=33
http://www.taiga.net/c-ciarn-north/index.html
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Annexe: liens aux documents
Climate Change Scenarios Network http://www.ccsn.ca/

Climate change, impacts, and adaptation scenarios: 
climate change and forest and range management in 
British Columbia. Spittlehouse, D.L. 2008. 
http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/Tr/Tr045.htm

Impacts des changements climatiques sur la productivité
et la santé des peupliers faux-trembles (CIPHA) 
http://cfs.nrcan.gc.ca/projets/150

Le Projet canadien des scénarios de répercussions 
climatiques (CCIS) 
http://www.cics.uvic.ca/scenarios/index.cgi?F_Introdu
ction

http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/Tr/Tr045.htm
http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/Tr/Tr045.htm
http://www.cics.uvic.ca/scenarios/index.cgi?F_Introduction
http://www.cics.uvic.ca/scenarios/index.cgi?F_Introduction
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Annexe: liens aux documents
Consortium Ouranos 
http://www.ouranos.ca/intro/intro_f.html

Impacts et adaptation liés aux changements climatiques 
(Québec). Ressources Naturelles Canada 
http://adaptation.nrcan.gc.ca/assess/2007/qc/index_f.php#aut

Forget, É., Drever, C.R. & Lorenzetti, F. 2003. Changements 
climatiques : impacts sur les forêts québécoises. Rapport 
IQAFF. Ripon. 
http://www.iqaff.qc.ca/Rapports_et_Publications.html

L’aménagement écosystémique dans le contexte des 
changements climatiques
http://symposium.iqaff.qc.ca/

http://www.ouranos.ca/intro/intro_f.html
http://adaptation.nrcan.gc.ca/assess/2007/qc/index_f.php#aut
http://www.iqaff.qc.ca/Rapports_et_Publications.html
http://symposium.iqaff.qc.ca/
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