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Changements climatiques : peut-on évaluer 
simplement la résilience de nos boisés ?

2Ce projet a bénéficié d'une aide financière du gouvernement du Québec.



ORDRE DU JOUR
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À quoi ça nous sert ?
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Pourquoi s’intéresser à la résilience en tant 
qu’organisme de conservation ?

• Contexte de changements 
climatiques : conservation de la 
biodiversité et des services 
écologiques

• Planification stratégique
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Mesurer la capacité de résilience d’un habitat forestier 
dans le sud du Québec

Gestionnaires
➢Données accessibles
➢Indicateurs applicables facilement
➢Objectifs concrets

➢ Tendance à la résilience
➢ Indicateurs
➢ Valeurs-seuils

Contexte du projet

Quoi ? 

Qui ? 

Comment ?



Démarche

•Appui sur la littérature et quelques rencontres avec des 
scientifiques

•Vulgarisation
➢ Nous ne sommes pas des chercheurs

➢ L’objectif était de voir comment et de quelle manière nous pouvions
utiliser ce concept en tant que gestionnaire des milieux naturels
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La résilience, de quoi parle-t-on ?
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Notion très 
complexe et qui 

a beaucoup 
évolué 

Résilience 

ingénieure

Résilience 

écologique

Un concept bien 

défini dans une 

discipline

Ensemble de 

concepts 

multidisciplinaires

Objectif désirable 

dans un contexte de 

gestion 

(préoccupation 

institutionnelle)

1970s 2000s 2010s
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Un même système, deux perspectives différentes

Analogie de l’élastique

RÉSILIENCE INGÉNIEURE

RÉSILIENCE ÉCOLOGIQUE
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Notion très 
complexe et qui 

a beaucoup 
évolué 

Résilience 

ingénieure

Résilience 

écologique
Résilience 

socioécologique

Un concept bien 

défini dans une 

discipline

Ensemble de 

concepts 

multidisciplinaires

Objectif désirable 

dans un contexte de 

gestion 

(préoccupation 

institutionnelle)

1970s 2000s 2010s

11



RÉSILIENCE SOCIOÉCOLOGIQUE

→ Un nouveau paradigme dynamique
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En résumé
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ÉCOSYSTÉMIQUE
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Mais alors, que regarde-t-on ?
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• Dans notre cas, notre/nos indicateur(s) doivent :

➢ Être compréhensibles par des non scientifiques

➢ Utiliser des données disponibles ou facilement collectables

➢ Respecter la définition de résilience
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Prémisses de départ



Attention 

Ne vient pas remplacer des données telles que la
diversité (qu’on retrouve par exemple dans les
cahiers de propriétaires), mais offre des
informations complémentaires sur les milieux
naturels
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Prémisses de départ



Difficultés

• Réconcilier les échelles : quoi
considérer entre le niveau local et
l’échelle du paysage ?

• Entre véracité scientifique et
applicabilité des mesures

➢ Tendance à la résilience (et non
mesure directe)
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Éléments participant à la résilience du milieu
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TAILLE DU MILIEU CONNECTIVITÉ DIVERSITÉ FONCTIONNELLE
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Éléments participant à la résilience du milieu

Famille Espèce Seuil Source
Amphibiens Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis). De 168 à 304 mètres de largeur autour

des milieux humides et cours d’eau,

avec une zone tampon de 50 mètres

Semlitsch et Bodie (2003)

Grenouille des bois (Lithobates sylvaticus) De 102 à 340 m autour d’un milieu

humide

(Baldwin et coll., 2006)

0,5 ha (Albert et coll., 2017)
Salamandre sombre du nord 

(Desmognathus fuscus)

De 40 à 150 mètres autour des milieux

humides

(Olson et coll., 2007)

De 117 et 218 mètres autour des

milieux humides, avec une zone

tampon de 50 mètres

(Semlitsch et Bodie, 2003)

Mammifères Grande musaraigne (Blarina

Brevicauda)

1 ha (Albert et coll., 2017)

Lièvre d’Amérique (Lepus americanus) 2 ha (Albert et coll., 2017)

Marte d’Amérique (Martes americana) 150 ha (Albert et coll., 2017)

Cerf de Virginie (Odocoileus

Virginianus)

5 ha (Albert et coll., 2017)

Ours noir (Ursus americanus) 1200 ha (Albert et coll., 2017)

Oiseaux Grand Pic (Dryocopus pileatus) 1 ha (Albert et coll., 2017)

Paruline couronnée (Seiurus

Aurocapilla)

5 ha (Albert et coll., 2017)

Sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis) 3 ha (Albert et coll., 2017)

Chouette rayée (Strix varia) 1 ha (Albert et coll., 2017)
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Éléments participant à la résilience du milieu

Contexte de forte fragmentation
et de changement d’usage des 
terres dans le sud du Québec 

(Albert et al., 2017)

S’ASSURER DU MAINTIEN DES 
POPULATIONS
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Éléments participant à la résilience du milieu

Indicateur de la capacité 
d’adaptation des communautés 

(Oliver et al., 2015). 

CAPACITÉ ADAPTATIVE
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Éléments participant à la résilience du milieu

Indicateur de la capacité 
d’adaptation des communautés 

(Oliver et al., 2015). 

CAPACITÉ ADAPTATIVE

Paquette, 2016
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➢ Vient confirmer l’importance de la connectivité

➢ Vient mettre l’emphase sur la diversité fonctionnelle

➢ Réitère l’importance de la concertation à l’échelle régionale

ÉLÉMENTS PARTICIPANT À LA RÉSILIENCE ÉCOSYSTÉMIQUE



➢ Besoin de davantage de recherches (ex: diversité 
fonctionnelle) 

➢ À partir de quand considère-t-on qu’un écosystème est 
résilient ? La question des valeurs-seuils
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Que reste-t-il à éclaircir ?



04.

A quoi est-ce que ça nous sert ?
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Renforcer des 
projets existants

Développer de 
nouveaux projets

Réfléchir à de 
nouvelles façons 

de travailler

Projet de verdissement 
et de gestion du 

couvert urbain en 
considérant la diversité 

fonctionnelle 

Carte de connectivité 
consensuelle en 

Montérégie et travail 
sur les outils 

réglementaires pour 
implanter des corridors

Réfléchir à des façons 
de travailler sur les 

cahiers de 
propriétaires, dans nos 

plantations, etc.



MERCI !
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