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2019 : > ½ du monde est urbanisé (> 82 % du Canada)

L’expérience forestière de la plupart des gens viendra de leur 

arrière-cour, du terrain d’école, des parcs publics et des ravins, et 

non pas des parcs nationaux ou des aires de nature sauvage………



Les forêts du Canada
• 10% des forêts du monde

• Après 10 000 ans, pratiquement 
intacte

• Depuis la colonisation européenne, 
26 million ha (6%) ont été converties 
à d’autres usages 

• Plus de forêts maintenant qu’il y a 
100 ans

• Définition traditionnelle de foresterie: 
Exploitation et aménagement des 
forêts ; industrie forestière.
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Première forêt/Premières Nations

• Développée suite à la dernière période de 
glaciation (li y a 10 000 ans)

• Ont manipulé la forêt et ses paysages pour 
rencontrer leurs besoins notamment pour 
l’agriculture et pour l’utilisation du feu

• Le premier commerce né de la forêt fût celle 
des fourrures menant à l’exploration et à la 
colonisation

• Industrialisation = construction de ponts et 
de chemins de fer
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Les Barons de Bois

• 1796 : arrivée de Philemon Wright

• 1806 : premier radeau de bois

• 1829, première glissoire de bois

• 1854: arrive de J. R. Booth/par 
1892 plus grand producteur de 
bois au monde 
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Les Barons de Bois
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• 1851: E.B. Eddy 
convertit les restants de 
pin en allumettes 

• 1870 plus grand 
producteur au 
monde/1875 sa
première usine de pâte



20e siècle

• Les feux de forêt ont eu impact sur 
les paysages/ 1900 à son plus bas 
point depuis la glaciation

• Conservation

• Premières écoles de foresterie au 
Canada 

• Parcs, reboisement, protection 
contre les incendies

• Application scientifique
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Conservation
• Henri-Gustave Joly de 

Lotbinière, mars 1900 avec J.R. 
Booth, William Little, Thomas 
Southworth et Dr William 
Saunders, Elihu Stewart, 
l’inspecteur en chef du bois et 
foresterie du Canada, ont créé
l’Association forestière
canadienne

• Il y avait une interdépendance
étroite entre: ressources
renouvelables, les forêts, l’eau, 
la faune, le sol et les valeurs
récréatives. 

• John Muir, Gifford Pinchot, Aldo 
Leopold, E.J. Zavitz, Fernand 
Larose

22 juillet 201210

https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Forestry_Association


Après la Deuxième Guerre mondiale

• Rendement durable en foresterie

• Améliorations dans le traitement du bois, particulièrement avec 
l’utilisation du bois à petit diameter

• Travaux sylvicoles furent entrepris par les compagnies forestières
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Fin des années 1900
• Remise en question des concepts de 

rendement durable, de santé des 
forêts, des usages multiples, de la 
preservation des « anciennes forêts » 

• Fragmentation des forêts, politiques 
contre l’incendie, quantité de zones 
« protégées » 

• Déclin de l’industrie de la pulpe
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Perturbations naturelles

• Les forêts sont 
influencées par les 
perturbations naturelles 
depuis des milliers 
d’années 

• Ceci résulte en une 
mosaïque naturelle 
d’arbres, rempli 
d’espèces et d’âges 
différents.

• De nombreuses espèces 
de la faune se sont 
adaptées aux conditions 
différentes.



Motifs naturels des terrains



Plan de gestion historique

• Motivé par le niveau de 
récoltes (rendement soutenu)
• Peu de considération envers les 

valeurs écologiques

• Suppression du feu                 
+ faible récolte                          
= forêt plus vielle que 
d’occurrence naturelle

• La quantité de matière 
combustible augmente

• Moins de conifères,              
plus de feuillus



Gestion moderne – à l’échelle du paysage

• Imiter les motifs naturels de 
perturbation
• motif

• degré de perturbation

• Maintenir / créér les conditions 
naturelles de la forêt

• Assurer un habitat approprié pour 
toutes espèces



Point de départ : Les parcs urbains
• Révolution industrielle = temps de 

loisir

• Parc Stanley, Vancouver : 1886

• High Park, Toronto : 1873

• Parc Mont-Royal, Montréal : 1876

• Parc des Champs-de-Bataille, ville 
de Québec : 1907

• Parc Point Pleasant, Halifax : 1866

• Parc Bowring, St. John’s : 1914
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Historique de la forêt urbaine



Erik Jorgensen, inventeur de l’expression « forêt 

urbaine »

• Arrive du Danemark en 1959 –

pathologiste forestier l’U de T

• Fondé le Shade Tree Research 

Laboratory/MHO

• Termine sa carrière à l’Université 

de Guelph

• Un mentor de la première 

génération de forestiers urbains



Tendances historiques canadiennes

• Lancement de programmes grandes villes

• Expansion rapide de l’éducation/formation/ISA

• Conférence internationale sur les forêts 
urbaines

• 1re Conférence canadienne sur la forêt urbaine 

• « Forêt urbaine » définie dans la Loi de 2000 
sur les forestiers professionnels (ON)

• Stratégie canadienne sur la forêt urbaine 
(2008)

• Réseau canadien de la forêt urbaine (2004)

• Expansion de l’éducation :

• Sir Sanford Fleming/UNB (2013)

• Chaire Christian Messier à l’UQAM

• UBC – B.Sc. en foresterie urbaine (2015)



Qu’est-ce qu’une 

forêt urbaine?

• « Un secteur spécialisé des sciences 
forestières dont l’objectif est la culture et la 
gestion des arbres en vue d’assurer leur 
contribution actuelle et future au bien-être 
physiologique, social et économique de la 
société urbaine. Sont inclus dans cette 
contribution, les bienfaits environnementaux, 
les activités récréatives et les plaisirs que 
procurent les arbres. » Jorgensen (1974)

• « La planification, la plantation, la protection, 
l’entretien et le soin durables des arbres, des 
forêts, des espaces verts et des ressources 
connexes dans les villes et collectivités ainsi 
qu’en périphérie de celles-ci pour fournir aux 
gens des bienfaits associés à l’économie, à 
l’environnement, à la société et à la santé 
publique. » Deneke (1993)



But de la foresterie urbaine

• Maintenir, de manière sécuritaire, les 
arbres dans le paysage urbain

• L’accent est mis sur l’entretien, la 
protection et la préservation
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Bonnes pratiques de foresterie urbaine

• Mêmes principes que pour la foresterie 
« régulière » (avec quelques différences!)

• Inventaire, planification, préparation du 
terrain…



Importance des arbres et des forêts urbaines

• Bienfaits environnementaux

• Bienfaits économiques

• Bienfaits sociaux et 
psychologiques/Santé physique
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Bienfaits environnementaux

•Contrôle de l’érosion
•Qualité de l’eau/l’air
•Ombrage par rapport aux 
îlots thermiques

•Barrière contre le bruit
•Barrière visuelle/Réduction 
des éblouissements

•Habitat de la faune
•Architecture

•Parure des édifices
•Définition de l’espace
•Séparation des piétons et 
du trafic

•Ajout de couleur, de 
texture et d’envergure



Bienfaits économiques/sociaux/ 

psychologiques/physique

• Valeur accrue des propriétés

• Conservation de l’énergie (brise-vent = 
hiver et ombre = été)

• Emplois (pépinières, arboristes)

• Réduction des crimes

• Identification communautaire/fusion sociale

• Connexion avec le monde naturel

• Relaxation/concentration

• Sensibilisation écologique

• Guérison physique



Bienfaits psychologiques

• Lorsque l’on regarde des arbres, le stress et la 
tension artérielle sont réduits = moins de 
réaction négative aux expériences stressantes

• Relaxation/Concentration : moins de fatigue, 
de stress, d’absentéisme (Wolf, 2008)

• Réduction des crimes : moins de violence 
domestique, de trouble déficitaire de 
l’attention, de graffiti (Sullivan et Kuo, 2001)

• Les espaces de travail « verts » signalent une 
plus grande satisfaction au travail et un moins 
grand absentéisme (Wolf, 2008) 

• L’exposition à la nature et à la verdure 
améliore la concentration des enfants souffrant 
d’un trouble déficitaire de l’attention (Kruidener, 
HERL)

Centre de santé mentale Royal 

Ottawa, 2006 



Bienfaits en santé physique
• Guérison plus rapide grâce à la verdure et aux 

arbres (Ulrich, 1979)

• Moins de dépression/plus de concentration 
chez les personnes souffrant du cancer (Sloan-
Kettering, 2003)

• Moins d’inconfort physique/perception (Lohr, 
Washington State U)

• Moins de paysage vert = moins de possibilités 
de se rétablir du stress (Pretty, 2005)

• Guérison plus rapide, moins de dépression, 
perception réduite de la douleur (Sloan, 2003)

• 10 arbres de plus = ↑revenu (10 000 $) ou       
7 ans plus jeune / 11 arbres de plus ↓ cardio-
métabolique = ↑ revenu (20 000 $) ou 14 ans 
plus jeune (Kardan, 2015)



Santé physique et agrile du frêne

Étude de Donovan (2013)

• Données de15 états de 1990  à 2007

• 6 113 décès additionnels causés par des troubles 
des voies respiratoires inférieures

• 15 080 décès additionnels causés par des maladies 
cardiovasculaires



• Le Québec identifie le plus grand 

nombre de « îlots de chaleur 

urbains » (ICU) dans le pays.

• Les ICU sont responsables d’une 

hausse de la mortalité.

• En 2006, Santé publique Québec 

a identifié 1 400 décès 

directement reliés à la pollution 

locale, aux vagues de chaleur, 

aux gaz à effet de serre locaux et 

à l’impact du smog.

Les forêts urbaines et les «Îlots de chaleur»



La thérapie par les arbres est une réalité!

• «Les prescriptions de la nature : National Environmental 
Education Foundation + American Academy of Pediatrics

• « Les sentiers prescrits » : Santa Fe, Nouveau-Mexique

• « Shinrin Yoku ou les forêts qui guérissent » : Japon

• Randonnées guidées, experts en médecine forestière

• « Le mouvement des soins verts » : R.-U.



Trois grands thèmes en foresterie 
urbaine canadienne

1. Appui superficiel des gouvernements 
provinciaux et fédéral
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Trois grands thèmes en foresterie 
urbaine canadienne

2. Engagement de particuliers à 
promouvoir l’excellence en foresterie 
urbaine
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Trois grands thèmes en foresterie 
urbaine canadienne

3. Les désastres naturels entraînent une 
sensibilisation et des actions
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• La concept de la forêt urbaine n'est plus 
oxymore

• Les citoyens et les municipalités reconnaissent 
la valeur des arbres

• Meilleure intégration des départements au sein 
des municipalités en ce qui concerne les arbres

• Informations techniques améliorées : I-Tree, 
procédures d'inventaire, valeurs d'écosystème

• Plus de professionnels gérant la forêt urbaine

July 22, 2012 Footer text here34

Ça va bien dans les forêts urbaines du Canada 



Menaces visant les forêts urbaines

• Démarche stratégique au niveau 
provincial, fédéral ou universitaire

• Changement climatique

• Urbanisation, développement 
intercalaire et croissance

• Plantes et insectes 
envahissants/maladies

• Migration des ravageurs des forêts 
urbaines vers les forêts rurales

• Entretien des infrastructures vertes 
urbaines

• Connaissance de la source de 
semences d'arbres urbains



Espace de croissance souterrain

Services publics

• Au-dessus du sol

• En dessous du sol
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• Utilisation du territoire et 

densité d’occupation 

des sols

Densité 

élevée

Faible 

densité

Densité 

moyenne

Espace de croissance disponible
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Banlieue 

d’après-

guerre

Banlieue 

contemporaine

Nouvelle 

banlieue 

urbanisée

12 habitations/ha 20 habitations/ha 24 habitations/ha

56 % de surface 

non pavée

41 % de surface 

non pavée

34 % de surface 

non pavée

Densification des banlieues



De sages paroles…
Touchez les arbres (Alex Shigo)

Partout dans le monde, des gens 
recherchent un sens plus profond 
et une mission. La foresterie 
urbaine est une excellente option
(Frederick Deneke)

Plus la technologie nous 
enveloppe, plus nous avons 
besoin de la nature (Richard 
Louv)

Le verdissement est l’un 

des quatre vecteurs 

majeurs d’une cité 

cardio-protectrice. Outre 

la génétique et les 

habitudes de vie, 

l’environnement appert 

être un facteur de risque 

majeur de maladie 

cardiovasculaire 

(François Reeves)



Merci!

Travailler ensemble pour s’assurer que des 
environnements plus sains prennent racine

mrosen@arbrescanada.ca

https://www.facebook.com/TreeCanada
https://www.flickr.com/photos/127178804@N02/sets/
https://www.pinterest.com/treecanada/
https://twitter.com/TreeCanada
https://www.youtube.com/user/treecanada1

