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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Sensibiliser aux relations entre les opérations forestières et les changements 
climatiques

• Définir la résilience et l’adaptation

• Comprendre le processus pour recenser les risques et vulnérabilités 

• Recenser les méthodes pour atténuer les risques posés par les changements 
climatiques

FPINNOVATIONS

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Les pratiques et solutions discutées ne sont pas nécessairement 
spécifiques aux conditions et réglementations du Québec

FPINNOVATIONS

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER

• Nous discuterons de certaines modalités
o Qui ne sont pas en usage

o Qui ne sont plus en usage

o Qui seront peut-être en usage
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FPINNOVATIONS

Bush, E. et Lemmen, D.S., editeurs: Rapport sur le climat changeant du Canada, gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, 2019, 446p.  

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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Toutes les régions du Québec peuvent s’attendre à des 
augmentations de la quantité maximale annuelle de 
précipitations pour toutes les durées et pour toutes les 
périodes de retour.

FPINNOVATIONS

Touts les points adapté par: Ouranos (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Partie 1: 
Évolution climatique au Québec. Édition 2015. Montréal, Québec: Ouranos, 114p.   

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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On s’attend à des hausses significatives pour tous les 
indices de précipitations abondantes et extrêmes, et ce, 
pour toutes les régions du Québec. Les augmentations 
seront généralement plus substantielles dans le Nord que 
dans le Sud.

FPINNOVATIONS

Touts les points adapté par: Ouranos (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Partie 1: 
Évolution climatique au Québec. Édition 2015. Montréal, Québec: Ouranos, 114p.   

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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Presque tout le territoire peut s’attendre à une diminution 
de la neige au sol pour la période 2041-2070.

FPINNOVATIONS

Touts les points adapté par: Ouranos (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Partie 1: 
Évolution climatique au Québec. Édition 2015. Montréal, Québec: Ouranos, 114p.   

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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En hiver, la majorité des bassins versants du Québec 
peuvent s’attendre à une hausse des débits.

FPINNOVATIONS

Touts les points adapté par: Ouranos (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Partie 1: 
Évolution climatique au Québec. Édition 2015. Montréal, Québec: Ouranos, 114p.   

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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• Impacts sur les infrastructures :
• Capacité réduite à construire et à utiliser les routes d’hiver

• Restrictions concernant les horaires de transport saisonnier

• Augmentation de la demande sur les infrastructures comme les traversées de cours 
d’eau

• Entretien accru des routes

• Impacts sur la récolte :
• Hausse des niveaux de récolte suite aux feux de forêts, chablis et épidémies d’insectes

• Augmentation du risque de dommage aux sols et réduction de gel

• Croissance du nombre de contrainte au calendrier des activités d’aménagement

FPINNOVATIONS

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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CONNAÎTRE LES 
ÉVÉNEMENTS 

CLIMATIQUES QUI AURONT 
LE PLUS FORT IMPACT

ÊTRE CONSCIENT DE LA 
NÉCESSITÉ D’ADAPTER LA 

GESTION DES OPÉRATIONS

COMPRENDRE LES 
PRATIQUES QUI CRÉENT 

DES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES RÉSILIENTES

FPINNOVATIONS

DE QUOI A-T-ON BESOIN?
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FPINNOVATIONS

COMPRENDRE 
L’ADAPTATION

• Toute action qui réduit l’impact négatif des 
changements climatiques et la vulnérabilité 
des opérations forestières par rapport à ces 
changements



12

FPINNOVATIONS

COMPRENDRE 
L’ADAPTATION

• Toute action qui réduit l’impact négatif des 
changements climatiques et la vulnérabilité 
des opérations forestières par rapport à ces 
changements

• Les mesures sont souvent caractérisées par 
des adaptations structurales (changements 
directs) pouvant être mises en application 
rapidement
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FPINNOVATIONS

COMPRENDRE 
L’ADAPTATION

• Toute action qui réduit l’impact négatif des 
changements climatiques et la vulnérabilité 
des opérations forestières par rapport à ces 
changements

• Les mesures sont souvent caractérisées par 
des adaptations structurales (changements 
directs) pouvant être mises en application 
rapidement

• Les adaptations opérationnelles (politiques et 
procédures) sont une composante importante, 
mais sont généralement plus longues à mettre 
en œuvre
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FPINNOVATIONS

COMPRENDRE 
L’ADAPTATION

• La mise en application n’exige pas 
nécessairement des changements ou des 
coûts considérables

• Différentes stratégies sont disponibles

Photo : FLNRORD 
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FPINNOVATIONS

L’ADAPTATION AUGMENTE 
LA RÉSILIENCE

• La résilience est la capacité de supporter les 
interruptions et les perturbations et de 
s’adapter aux conditions changeantes
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FPINNOVATIONS

L’ADAPTATION AUGMENTE 
LA RÉSILIENCE

• La résilience est la capacité de supporter les 
interruptions et les perturbations et de 
s’adapter aux conditions changeantes

• L’objectif : 

• n’est pas de créer des opérations 
forestières qui résistent à tous 
les risques, 
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FPINNOVATIONS

L’ADAPTATION AUGMENTE 
LA RÉSILIENCE

• La résilience est la capacité de supporter les 
interruptions et les perturbations et de 
s’adapter aux conditions changeantes

• L’objectif : 

• n’est pas de créer des opérations 
forestières qui résistent à tous 
les risques, 

• est de créer des opérations 
forestières qui ont la capacité de 
réagir et de s’adapter aux 
changements climatiques tout en 
réduisant la gravité des 
dommages
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L E A R N  M O R E

FPINNOVATIONS

RISQUES ET VULNÉRABILITÉS

Risque

• Produit de la probabilité (P) d’un événement négatif et de la 
sévérité (S) des conséquences de cet événement

RISQUE = P x S

• Pour évaluer le risque, il faut prendre en compte trois 
questions :

• Que peut-il arriver?

• Quelles sont les probabilités que ça se 
produise?

• Compte tenu du fait que ça s’est produit, 
quelles sont les conséquences?
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L E A R N  M O R E

FPINNOVATIONS

DÉTERMINER LES RISQUES ET LES 
VULNÉRABILITÉS

Vulnérabilité

• Incapacité d’une infrastructure à absorber des 
effets négatifs et à profiter des effets positifs des 
changements dans les conditions climatiques qui 
servent de base à la conception et à l’exploitation 
des infrastructures (CVIIP)

• La vulnérabilité est fonction de trois facteurs :

• Exposition

• Sensibilité

• Capacité d’adaptation
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L E A R N  M O R E

FPINNOVATIONS

COMMENT ÉVALUER LE RISQUE?

• Le protocole du Comité sur la vulnérabilité de 
l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) a 
été élaboré par Ingénieurs Canada

• Il s’agit d’une méthode par étape d’évaluation du 
risque qui sert à évaluer l’impact d’un climat 
changeant sur les infrastructures

• Le protocole fournit un cadre pour appuyer une prise 
de décision efficace relativement à l’exploitation, à 
l’entretien, à la planification et au développement 
d’infrastructures

Reproduit avec la permission d’Ingénieurs Canada, 2016
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Il est de plus en plus nécessaire d’avoir accès aux
approvisionnements en fibre tout au long de l’année

Routes moins susceptibles d’être « fermées »
pendant de longues périodes

Nécessité de considérer les besoins de multiples usagers

POURQUOI DEVONS-NOUS ADAPTER LES ROUTES?
FPINNOVATIONS

Grande importance de la sécurité des usagers de la route

Conformité aux normes de certifications et réglementaires
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Les routes d’accès aux ressources permettent un accès essentiel à de multiples industries, à des 
activités récréatives pour la population et aux communautés éloignées.

400 000
Estimation de l’étendue des routes d’accès aux 

ressources en forêt publique au Québec 

km

10-15
Pourcentage moyen du coût des routes par 

rapport au coût du bois livré

%

FPINNOVATIONS

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES ROUTES D’ACCÈS AUX 
RESSOURCES DOIVENT S’ADAPTER

Paradis-Lacombe, P. (2018). Caractérisation de l’état et de la 
durabilité des traverses de cours d’eau sur les chemins 
forestiers. 
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L E A R N  M O R E

FPINNOVATIONS

COMMENT ATTÉNUER LE 
RISQUE?

• Recenser les pratiques d’adaptation et les 
mettre en application

• Évaluer la performance des pratiques 
d’adaptation

• Faire les changements et assurer l’amélioration 
continue

• L’adaptation doit se produire dans tout le cycle 
relatif aux routes d’accès aux ressources :

• Planification et construction

• Gestion de l’eau

• Traversées de cours d’eau

• Entretien

• Transport / utilisation de la route Adapted from ISO31000:2009
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET 
CONSTRUCTION

• Établir un inventaire et faire une évaluation de 
la condition et performance des 
infrastructures existantes
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET 
CONSTRUCTION

• Établir un inventaire et faire une évaluation de 
la condition et performance des 
infrastructures existantes

• Élaborer et mettre en application des plans, 
protocoles et calendriers d’inspection
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET 
CONSTRUCTION

• Établir un inventaire et faire une évaluation de 
la condition et performance des 
infrastructures existantes

• Élaborer et mettre en application des plans, 
protocoles et calendriers d’inspection

• Envisager l’application d’une approche de 
conception « sécuritaire en cas de 
défaillance »
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION
COURS À BOIS SATELLITES

• Le bois est entreposé jusqu’à ce que 
l’usine de transformation en ait besoin
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION
COURS À BOIS SATELLITES

• Le bois est entreposé jusqu’à ce que 
l’usine de transformation en ait besoin

• Optimise le transport (charges utiles 
plus grandes) pendant les périodes où la 
route est plus solide
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION
COURS À BOIS SATELLITES

• Le bois est entreposé jusqu’à ce que 
l’usine de transformation en ait besoin

• Optimise le transport (charges utiles 
plus grandes) pendant les périodes où la 
route est plus solide

• Pendant les périodes où l’état des routes 
d’accès est moins bon, le transport peut 
se poursuivre sur les routes publiques



30
FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION

MATÉRIAUX GÉOSYNTHÉTIQUES

• Les géotextiles et géogrilles peuvent 
procurer un renforcement aux routes
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION

MATÉRIAUX GÉOSYNTHÉTIQUES

• Les géotextiles et géogrilles peuvent 
procurer un renforcement aux routes

• Conviennent aux endroits où la capacité 
portante du sol est faible
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FPINNOVATIONS

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION

MATÉRIAUX GÉOSYNTHÉTIQUES

• Les géotextiles et géogrilles peuvent 
procurer un renforcement aux routes

• Conviennent aux endroits où la capacité 
portante du sol est faible

• Peuvent donner accès à des zones 
auparavant atteignables seulement dans 
des conditions de sol gelé ou des 
conditions très sèches
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FPINNOVATIONS

GESTION DE L’EAU

• Réviser les exigences de conception des 
ponceaux transversaux (emplacement, 
espacement et conception) pour gérer l’eau 
en bordure de route

• Assurer un drainage efficace de la surface de 
la route au moment de la construction et par 
un entretien régulier

• Intégrer des structures de gestion de l’eau 
aux routes d’hiver pour composer avec les 
périodes de dégel

• Faire en sorte que le nivelage préserve et/ou 
crée une couronne adéquate à la surface de 
la route
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FPINNOVATIONS

GESTION DE L’EAU

UTILISATION DE PONCEAUX DE DRAINAGE

• La performance des fossés en bordure 
de route et la capacité des drains 
transversaux de laisser passer l’eau 
peuvent être mises à l’épreuve par des 
précipitations accrues

• Utiliser des structures de contrôle de 
l’eau, comme des barrages de 
correction, pour diriger l’écoulement

• Augmenter la densité des ponceaux

• Accroître le diamètre minimal des 
ponceaux pour qu’il atteigne au moins 
450 mm

Photo : Kruger Corner Brook 
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FPINNOVATIONS

GESTION DE L’EAU

GESTION DE L’EAU PENDANT L’HIVER

• Les épisodes de pluie sur neige et les 
dégels au milieu de l’hiver peuvent 
compliquer la gestion des eaux de fonte

• La gestion de l’eau sur les routes d’hiver 
a été négligée dans le passé

• Installer une plus grande densité de 
ponceaux de drainage de plus grand 
diamètre
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FPINNOVATIONS

GESTION DE L’EAU

GESTION DE LA SURFACE DE LA ROUTE

• Créer et maintenir une couronne de 3-5 % 
sur les routes

• La surface de la route doit être composée 
d’un matériau à granulométrie adéquate
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FPINNOVATIONS

TRAVERSES DE COURS 
D’EAU

• Éviter de réduire la largeur des cours d’eau en 
établissant la taille des structures

• Implanter des concepts simulant le lit d’un 
cours d’eau

• Penser à retirer les traverses de cours d’eau si 
une route doit demeurer inactive et que l’accès 
n’est pas nécessaire
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FPINNOVATIONS

TRAVERSES DE COURS D’EAU
PASSAGES À GUÉ

• Des passages à gué renforcés peuvent 
représenter une stratégie convenable de 
réduction du risque là où c’est jugé 
approprié

• Faible débit et faible circulation requis

• Entretien réduit par rapport aux 
structures enfouies ou aux ponts
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FPINNOVATIONS

TRAVERSES DE COURS D’EAU

MAINTENIR LA LARGEUR NATURELLE DU COURS D’EAU

• Se fier uniquement sur la capacité 
hydraulique peut ne pas suffire pour 
atténuer le risque de défaillance des 
structures

• Envisager la simulation du lit du cours 
d’eau, où une structure à fond fermé est 
installée et remplie partiellement pour 
imiter les conditions naturelles du lit du 
cours d’eau
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FPINNOVATIONS

TRAVERSES DE COURS D’EAU

MAINTENIR LA LARGEUR NATURELLE DU COURS D’EAU

• Se fier uniquement sur la capacité 
hydraulique peut ne pas suffire pour 
atténuer le risque de défaillance des 
structures

• Structure dont les culées sont à 
l’extérieur des berges du cours d’eau 
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FPINNOVATIONS

ENTRETIEN

• Établir et appliquer des protocoles, 
calendriers et procédures d’entretien

• Retirer les accumulations de débris pour 
faire en sorte que les structures donnent 
leur plein rendement
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FPINNOVATIONS

ENTRETIEN
RÉDUCTION DE LA POUSSIÈRE

• En périodes très sèches, la poussière peut 
être problématique

• Impact sur la sécurité des usagers

• Les temps de transport peuvent augmenter

• Évaluer le matériau de surface pour choisir le 
produit abat-poussière montrant le meilleur 
rapport coût-efficacité
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FPINNOVATIONS

TRANSPORT

• Envisager des possibilités de gestion des 
calendriers de transport et d’optimisation des 
charges utiles

• Les périodes de restriction du transport 
pourraient arriver plus tôt au début des 
dégels printaniers

• L’utilisation de systèmes de contrôle de la 
pression des pneus et le recours à des pneus à 
haute flottaison pourraient améliorer l’accès
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Programmes d’inventaire et d’entretien déficients

Manque de gestion des actifs d’infrastructures des 
routes d’accès aux ressources

Propriété et responsabilité multicouches

DÉFIS DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
FPINNOVATIONS

Normes de performance et de conception souvent 
absentes

Enjeux à adresser
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FPINNOVATIONS

DES ROUTES RÉSILIENTES

• Que les événements ou changements 
climatiques anticipés aient lieu ou non, les 
pratiques d’adaptation améliorent la 
performance des infrastructures routières

• « approche sans regret »

• analyse risque-rendement ou coût-
avantage nécessaire

• Il faut appliquer des stratégies progressives 
et/ou réactionnelles à court terme

• Il faut établir des stratégies proactives à long 
terme

• Mettre en œuvre un plan de gestion des 
infrastructures et y intégrer les impacts du 
climat permettraient d’obtenir des réseaux de 
routes d’accès aux ressources fiables et 
rentables
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Parce que les écosystèmes sensibles constituent une part 
importante de nos paysages 

Parce que les attentes sont croissantes en termes 
d’acceptabilité sociale et règlementaires

La gestion de ces attentes est inévitablement coûteuse

POURQUOI DEVONS-NOUS ADAPTER 
NOS PRATIQUES DE RÉCOLTE?

FPINNOVATIONS

Parce que l’approvisionnement soutenu des usines est aussi 
un élément de l’aménagement durable

Parce la productivité des forêts est aussi un élément 
de l’aménagement durable
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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

LES OPÉRATIONS DE RÉCOLTE SE 
DÉROULERONT DAVANTAGE 

DANS L’IMPRÉVISIBILITÉ 

• Les opérations de récupération de bois affectés par 
incendies, par chablis ou par épidémies d’insectes 
modifient la programmation

• L’imprévisibilité engage des frais supplémentaires 
importants de récolte et de régénération

• Durée de conservation des bois est généralement 
courte et la valeur du panier de produits est 
marginale

• Dépendantes des infrastructures déjà en place
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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Saison de récolte 
hivernale réduite

Saison de récolte 
estivale réduite

Capacité portante des 
sols réduite

Programme annuel réduit : Taux horaires augmentés, enjeux plus aigus de main-d’œuvre

Solution de rechange : préparation d’un nombre augmenté de secteurs d’intervention
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MODIFICATIONS CONTINUELLES DE 
LA PROGRAMMATION ANNUELLE

Face aux risques de fermeture spontanée de secteurs 

Nombre annuel de secteurs est accru 

Densité réduite des volumes sur infrastructures 
installées

Augmentation des frais associés à la 
dispersion : transport, entretien, 

supervision, etc.

Fr
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o
n

km intra + km inter 

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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ADAPTER LES OPÉRATIONS 
DE DÉBARDAGE 

• En vue du maintien de l’intégrité des sols forestiers

• Sensibilité particulière pour les questions d’orniérage

• Statut dynamique des sols à faible capacité portante : 

▪ Ensemble de s i tes à mauvais  dra inage :  

chant iers d ’h iver

▪ Sites sensib les épars au sein des chant iers d ’été

▪ Fiabi l i té  changeante au gré des événements 

météo 

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Gestion de l’orniérage peut être adaptée aux conditions du site 

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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RÉSEAU DE SENTIERS 

AVEC OU SANS CONCENTRATION DU DÉBARDAGE

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Emploi de technologies particulières peut être considéré 

Les investissements requis demandent une connaissance 
des conditions des chantiers sur un horizon de 5 ans

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Il y a des accessoires qui sont avantageux pour réduire 
l’orniérage sur les chantiers 
Mais ils peuvent devenir peu flexibles, moins performants, coûteux, etc.

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES



56

La gestion de l’orniérage demande plus de flexibilité si le nombre de situations problématiques explose

• Le recours à de la technologie spécialisée est limité
• Les coûts supplémentaires de récolte marginalisent la viabilité de la récolte de certains secteurs
• Tous les cas de figures ne pourront être analysés plusieurs mois à l’avance
• Une prise de décision doit être considérée quelques semaines avant l’arrivée des équipes de récolte

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FPInnovations propose une analyse des coûts mise à jour au temps approprié
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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FPInnovations propose une analyse des coûts mise à jour au temps approprié. 
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PAR EXEMPLE : 5 OPTIONS ENVISAGEABLES 
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61SYSTÈME PAR BOIS TRONÇONNÉS
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63OPTION TESTÉE PAR FPI : RÉHABILITATION DES ORNIÈRES
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PERSPECTIVE AÉRIENNE
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PERSPECTIVE AÉRIENNE
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TRAITEMENT A : DRAINAGE LATÉRAL RÉTABLI
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TRAITEMENT B : COMBLEMENT DES ORNIÈRES



68



69UN CALCUL DE COÛT CONSIDÈRE CHAQUE OPTION 



70RÉSULTATS
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Comprendre ce qu’est l’adaptation

Savoir à quels changements climatiques s’adapter

Déterminer les outils et les pratiques d’adaptation

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’ADAPTATION DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES

Reconnaître que l’adaptation se fait localement

Être conscient que les stratégies évoluent

Conclusion
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PROJETS 2020-2021

1. Compléter les évaluations régionales de la vulnérabilité aux changements 
climatiques pour la province de la Colombie-Britannique

2. Compléter les études pour évaluer les méthodes de construction des 
routes pour supporter l’accès en toute saison

3. Évaluer et développer des solutions pour les opérations de récolte sur des 
sols à faibles capacités portantes

4. Participer à l’étude, Sylviculture adaptative pour les changements 
climatiques, du CCFB, dans la forêt expérimentale de Petawawa

FPINNOVATIONS

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES OPÉRATIONS 
FORESTIÈRES DOIVENT S’ADAPTER
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FPINNOVATIONS
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