
UNE FORESTERIE DE RÉSILIENCE pour

contrer les menaces liées aux

changements globaux

Prof. Christian Messier, Université du Québec à Montréal (UQAM) et 

(UQO), Chaire du Canada sur la résilience des forêts face aux 

changements globaux



La forêt menacée

December 2021



Nos frênes sont en train de tous y 

passer: l’agrile



La lente disparition du hêtre: la 

maladie corticale du hêtre



La mort annoncée de la pruche: 

le puceron lanigère de la pruche



La menace qui vient de 

l’Ouest: le dendroctone du pin



La menace du longicorne asiatique: 

un risque pour nos érables



La disparition du chataîgner 

(Castanea dentata) par un 

champignon venant d’Asie 

apparu en 1904



Les insects et maladies exotiques

Plus de 25 insectes et maladies exotiques 

sont présents et risquent de fortement 

affecter plus de 30 espèces d’arbres du 

Québec dans les 50 prochaines années



Le réchauffement climatique
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Intensification forest disturbances and interactions with climate change

Seidl et al. 2018 Nat Clim Change

“Nous concluons que les écosystèmes et la société doivent être 

préparés à un avenir DE PLUS EN PLUS PERTURBÉ des forêts.”
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LA SOLUTION: augmenter la 

resilience en diversifiant intelligemment

et efficacement



• Comme pour vos investissements, il faut 

DIVERSIFIER intelligemment les espèces 

d’arbres dans nos forêt pour réduire les 

risques



Inverser la relation INDUSTRIE DU BOIS →
FORÊT
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La forêt L‘industrie du bois

Jusqu’à présent, l’industrie du « bois » a conditionné la simplification 

de la forêt: une approche typique TOP-DOWN
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The forest

À l’avenir, la nécessité d’une forêt RÉSILIENTE PLUS DIVERSIFIÉE 

conditionnera l’industrie du « bois » : une approche BOTTOM-UP

Inverser la relation INDUSTRIE DU BOIS ←
FORÊT
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I La « rééducation » du forestier
« Éduquer » la 

forêt pour 

produire du bois

« Imiter » la nature 

pour produire bois 

& biodiversité

1990 Aujourd’hui?

Conservation Letters, September/October 2015, 8(5), 368–377

« Gérer » 

pour la 

résilience et 

l’adaptabilité



On fait comment? 



AVANT intervention APRÈS intervention

DIVERSITÉ FONCTIONNELLE

Faible Forte

On intervient pour maximiser la diversité 

et connectivité fonctionnelle



Functional Diversity and Connectivity to 
Foster Social Acceptability and Forest 
Resilience to Global Changes
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