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Approche d’aménagement qui vise à maintenir 
des écosystèmes sains et résilients en misant 

sur une diminution des écarts entre les 
paysages naturels et ceux qui sont aménagés 

afin d’assurer, à long terme, le maintien  
des multiples fonctions de l’écosystème  

et, par conséquent, de conserver les bénéfices 
sociaux et économiques que l’on en retire.

Voilà la définition de l’aménagement 
forestier écosystémique proposée dans 
cet ouvrage, qui offre une synthèse des 
principaux concepts écologiques appuyant 
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n 1. Aménagement forestier écosystémique : 
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Climatologie, météorologie et feux de forêt
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Dynamique des épidémies de la livrée des forêts du Manitoba au Nouveau-Brunswick
Appliquer les connaissances sur les régimes de perturbations naturelles pour développer 
une foresterie qui s’inspire de la nature dans le sud de la péninsule gaspésienne
Vers un aménagement écosystémique de la forêt boréale de la Côte-Nord :  
régime des perturbations et dynamique naturelle
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d’aménagement adaptatif en pessière à mousses
Évaluation sylvicole et écologique de la coupe partielle dans la forêt boréale de la ceinture d’argile
modélisation des peuplements complexes et de l’effet des traitements sylvicoles
La planification par scénario et les pratiques forestières d’un plan d’aménagement forestier durable : 
une approche développée par Louisiana Pacific
Aménagement forestier écosystémique dans la sapinière à bouleau blanc de l’Ouest :  
exemple de la Forêt du lac Duparquet
Projet Tembec : vers la mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement forestier s’inspirant 
de la dynamique des perturbations naturelles pour la région nord de l’Abitibi
Stratégies de conservation des vieilles forêts dans le bassin versant du Haut-Fraser 
en Colombie-Britannique
Perspectives

cette approche. Il présente une revue des grands régimes de perturbations qui 
façonnent la dynamique naturelle de la forêt boréale et des exemples provenant 
de différentes régions du centre et de l’est du canada. Plusieurs projets de mise 
en œuvre de stratégies d’aménagement écosystémique illustrent des enjeux de la 
foresterie actuelle et les solutions que cette nouvelle approche peut apporter. en 
somme, la dynamique forestière dans son ensemble peut servir de guide à l’amé-
nagement forestier. Une planification des interventions inspirée de la forêt facilitera 
la conciliation entre la récolte ligneuse et les intérêts des multiples utilisateurs de 
la forêt.
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