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La gestion écosystémique des forêts

• Notre compréhension:
-Diminuer l’écart entre les paysages aménagés et 
les paysages naturels

-Réduire l’empreinte de l’aménagement forestier
-Inscrire les paysages aménagés à l’intérieur du 
domaine de variabilité naturelle des forêts

-Conserver les attributs de la forêt naturelle
-Pratiquer l’intégration des usages et la 
décentralisation

Mais pour qui? 
Et pourquoi?



C’est un processus sociopolitique

• Les arguments scientifiques ne sont pas suffisants 
pour établir les objectifs d’un aménagement 
écosystémique et pour arrêter un processus de mise 
en œuvre (Grumbine, 1997).

• Il faut nécessairement:
- Contextualiser la démarche selon une variété de 
perspectives;

- S’inspirer de l’historique de l’occupation du territoire;
- Satisfaire une exigence d’acceptabilité sociale;
- Réussir le test de la faisabilité économique;
- Développer une gouvernance cohérente avec une 
dynamique d’adaptabilité.
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Motivations aux aspects socioéconomiques 
de la gestion écosystémique

• Insérer la satisfaction des besoins humains dans la zone 
de variabilité naturelle des écosystèmes

• Assurer que les activités de planification, de mise en 
œuvre, de suivi et d’évaluation de l’aménagement 
forestier ainsi que les activités de recherche sur les 
écosystèmes forestiers contribuent à garder l’interaction 
Nature – Société sur la trajectoire d’un développement 
durable.
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DONC: le défi de l’aménagiste en 
gestion écosystémique est de
Comprendre la dynamique de 

l’interaction entre la nature et la société
(Clark, 2007)



Comment y arriver?

•Comment faciliter les choix de 
société?

•Quels sont les outils à la 
disposition des aménagistes?

•Quelle démarche peut-on 
entreprendre?
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Un processus sociopolitique 
schématisé
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