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• Vers une foresterie écologique

• Nouveaux défis socio-écologiques

• Le système complexe adaptatif: une

nouvelle façon de faire la gestion forestière

• La diversité fonctionnelle: une nouvelle 

façon de voir les organismes vivants

• Lier les systèmes complexes et la diversité

fonctionnelle
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Emulating natural

disturbances in Canada

Close-to-Nature in 

Europe

Un peu d’histoire
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Stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques



L’environnement et les conditions socio-

économiques changent rapidement

• Les perturbations et stresses sont en 
augmentation:
– Changement climatique

– Espèces et pestes envahissantes et/ou
exotiques

• Notre capacité d’intervenir diminue:
– Contraintes économiques

– Contraintes sociales

– Contraintes écologiques





• Baser nos pratiques forestières SEULEMENT

sur nos connaissances passées des conditions 

forestières est risqué avec l’augmentation de 

l’incertitude

Aménagement des nouveaux 

écosystèmes







• Vers une foresterie écologique

• Nouveaux défis socio-écologiques

• Gérer la forêt comme un système

complexe

• La diversité fonctionnelle: une nouvelle 

façon de voir les organismes vivants

• Lier les systèmes complexes et la diversité

fonctionnelle
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Un tel système:

- Est fondamentalement imprévisible

- Produit des phénomènes émergents

- Peut changer et s’adapter à de nouvelles conditions 

par lui-même

Qu’est-ce qu’un système complexe?

Un système qui a une diversité d’ “agents” qui sont

connectés, avec certains comportements et actions

lesquels sont interdépendants et qui exhibitent des 

capacités d’adaptation et  d’auto-organisation



Heterogeneity and biodiversity: Variety of the components forming the 

system. Can be in their nature, behaviour, spatial location, history, etc. 

Some important properties of CAS in relation 

to nonnative invasive plants

Utiliser la diversité et 

l’hétérogénéité à notre 

avantage
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Hierarchy: Organization of a system that spreads over multiple levels or 

scales.

Some important properties of CAS in relation 

to nonnative invasive plants

Toujours aménager en ayant 

un niveau hiérarchique au-

dessous et au-dessus du 

niveau d’intervention visé



Self-organization:  Local interactions between components that create 

emergent entities at a higher scale, which in turn affect the original 

components through feedback loops. 

Some important properties of CAS in relation 

to nonnative invasive plants

Éviter de favoriser les 

feedbacks positifs forts qui 

peuvent engendrer des 

changements d’états 

indésirables. 



Adaptation: Ability of natural systems to reorganize in the face of external 

perturbations so as to maintain their functions. 

Structural and compositional 

retention is important 

Some important properties of CAS in relation 

to nonnative invasive plants

Utiliser la phase de 

réorganisation pour favoriser 

des espèces mieux adaptées 

aux conditions futures



Uncertainty:  Inability to make exact predictions about the state of the 

system

Stochastic 

processes 

Deterministic 

chaos

Some important properties of CAS in relation 

to nonnative invasive plants

Peut importe ce que l’on fait, 

l’incertitude demeure et il faut 

aménager en fonction d’une 

large enveloppe de 

possibilités. 





The “re-education” of the forester
Steady-state 

forestry

Ecosystem 

management

Complexity-based 

management

▪ Focus: on Timber Timber & Biodiversity Ecosystem services

▪ Sustained yield of a few Sustained yield of few species Sustained flexibility &

tree species & current biodiversity adaptability of G&S



The “re-education” of the forester
Steady-state 

forestry

Ecosystem 

management

Complexity-based 

management

▪ Goal: produce high yield high quality timber & maintain maintain ability of forest

& quality of timber biodiversity via emulating to produce G&S by 

natural or previous conditions adapting to uncertainty

▪ Prediction based on Prediction based on past Prediction based on 

past conditions conditions uncertainty and need to 

manage for adaptability



The “re-education” of the forester
Steady-state 

forestry

Ecosystem 

management

Complexity-based 

management

▪ Manage at stand Manage at stand and Manage at multiple spatial & 

level landscape level scales, favoring strong connection

within patches & modulatiry and 

connectivity among patches

▪ View forests as stable Recognize the dynamic Management is based on the 

known dynamic & non-linear nature 

of forests



The “re-education” of the forester
Steady-state 

forestry

Ecosystem 

management

Complexity-based 

management

▪ Intervention to preclude Promote some self-organization Promote self-organization

self-organization &  & adaptation is tolerated and adaptation

adaptation

▪ Harvesting based on Harvesting based on ecosystem Harvesting projections 

linear model of timber properties and regeneration assess uncertainty &

yield & regeneration possible alternate states



• Vers une foresterie écologique

• Nouveaux défis socio-écologiques

• Le système complexe adaptatif: une nouvelle 

façon de faire la gestion forestière

• Gérer la diversité fonctionnelle

• Lier les systèmes complexes et la diversité

fonctionnelle

Plan de la présentation





2
7



• Towards an ecological forestry

• Novel biophysical & socioeconomic 

challenges 

• Complex Adaptive System: a new 

framework for management 

• Lier les sciences de la 

complexité et de la diversité

fonctionnelle

Plan de la présentation
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700 000 ha





RÉSULTATS:
(1) Au niveau des fragments de forêts, la résilience

écologique est faible PUISQUE FD augmente rapidement

avec l’augmentation du nombre d’espèces.

(2) L’augmentation de FD augmente la résilience aux

perturbations humaines et pas aux changements

climatiques

(3)La résilience peut être augmentée via une augmentation

de la FD au niveau des fragments de forêts et/ou l’ajout

de fragments qui peuvent agir comme “stepping stones”



Maintenant, on veut évaluer comment la plantation

d’arbres ayant des traits fonctionnels particuliers

peut augmenter la résilience globale de notre

paysage forestier





• Le système complexe adaptative (SCA) 

incorpore les connaissances écologiques afin 

de s’adapter aux changements globaux 

• En regardant les 7 caractéristiques des 

systèmes complexes ont peut voir ce que 

notre système sylvicole manque

• Le fait de lier les SCA et la diversité 

fonctionnelle nous donnent un outil pour 

rendre nos forêts plus résiliences aux 

changements globaux

Conclusion



Merci


