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Attributs des forêts du Canada 2001 

Beaudoin et al CJFR 2014 
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Cartographie des coupes et des feux 2001-2011 
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Base nationale de données 

des feux >200ha (1959-1999) 

Boulanger et al CJFR 2014 
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Les régimes de coupe au 
Québec sont vulnérables aux 

régimes de feux projetés 
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Vulnérabilité: conditions historiques 

Récolte < Productivité forestière - feux

Gauthier et al. CJFR 2015  
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Récolte > Productivité forestière - feux
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Vulnérabilité… conditions 2011-2040 

Gauthier et al. CJFR 2015  
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Vulnérabilité… conditions 2071-2100 
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Girardin et al. 2016 
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Tendances en croissance diamétrale 1950-2002 

Tendances en PPN 1971-2100 (RCP 8.5) 
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Actions d’adaptation possibles: 

 
- Inclure le risque de feu a priori dans les calculs de 

possibilité forestière 

- Accroître la récolte de superficies brûlées 

- Accroître la tolérance au risque de rupture de 

stock 

- Accroître la valeur ajoutée par m3 de bois coupé 

 

 
Leduc et al, CJFR 2015 



La gestion des risques de feux 
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Les propriétés forestières influencent la 
sélectivité des feux 

Bernier et al. 2016 
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 …ce qui nous permet de cartographier le 
risque LOCAL de feu 

Bernier et al. 2016 
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Comment s’adapter à la croissance du risque de feux? 

Augmentation annuelle 

en composition feuillue 

nécessaire pour contrer 

les accroissements 

prévus de risques de 

feux 

 
Girardin & Terrier Climatic Change 2015 
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En fait, l’augmentation en composante feuillue en forêt 

boréale est une action d’adaptation ET d’atténuation: 

ADAPTATION: 
• Réduit les risques à la santé et la sécurité des populations 

• Réduit les pertes en volumes récoltables 

 
ATTÉNUATION 
• Réduit les émissions directes en C dues aux feux 

• Augmente l’albédo de surface 

• Augmente la stabilité du carbone du sol 

 



Travaux supportés par des initiatives 

nationales de RNCan: 

Programme Changements forestiers 
• Développer des indicateurs de changements climatiques 

• Produire des outils d’aide à la décision 

• Analyser les vulnérabilités du secteur forestier 

 
www.rncan.gc.ca/forets/changements-climatiques/13084 

 

Programme de support à la bioénergie 
• Quantifier, localiser et projeter les sources potentielles 

de biomasse 
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Toutes les couches disponibles à partir du site suivant: 

 

 https://nfi.nfis.org 



Toutes les couches sont disponibles en matériel  

supplémentaire à la publication 
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