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Les premières plantesLes premières plantes
terrestres terrestres …… il y a 465 il y a 465
millions dmillions d’’annéesannées

Les premiers arbresLes premiers arbres……
il y a 370 millionsil y a 370 millions
dd’’annéesannées

Un système vasculaireUn système vasculaire
et un matériau solide,et un matériau solide,
flexible et légerflexible et léger Reconstruction de la cîme du premier

arbre, le Wattieza, (NY, USA)

Les premièresLes premières
plantes etplantes et
arbresarbres
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Elle fait du troc…en
réseau

Suzanne
Simard, UBC

Annie
Desrochers,
UQAT



Elle s’envoit des signaux de « fumée »



Elle préfère la compagnie



Elle préfère la compagnie



Elle a besoin des plus petits qu’elle!

Péri-urbain

Urbain



Et elle fait aussi des “BURNOUT” et
subit des stress post-traumatiques

Hartmann, H & Messier, C. 2008.The role of forest tent caterpillar defoliations and
partial harvest in the decline and death of sugar maple. Ann. Bot. 102:377-387.



Biodiversité, Complexité, Résilience, etcBiodiversité, Complexité, Résilience, etc

Loreau et al. 2007
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Les menaces…



Tetropium	  fuscum	  (Fabricius)	  –
Longicorne	  brun	  de	  l’épine7e

Des nouveaux arrivants qui tuent nos
arbres

Tomicus	  piniperda	  L.	  –	  
Grand	  hylésine	  du	  pin	  

Agrilus	  planipennis-‐
Agrile	  du	  frêne	  	  

Anoplophora	  glabripennis	  
Longicorne	  asia?que





Un système possèdant une diversité
“d’éléments” fortement inter-reliés entre eux
par des comportements ou des relations
souvent non-linéaires créant une forte inter-
dépendence favorisant l’auto-régulation et
l’adaptation.

QuQu’’est-ce quest-ce qu’’un système complexeun système complexe
adaptatif?adaptatif?







L. Parrott 2010

Le concept de complexité: entre l’ordre et le
désordre

Ecological
resilience
Ecological
resilience
Ecological
resilience



Résilience écologiqueRésilience écologique

La “capacité d’un parc ou jardin de
résister à ou de se réorganiser,

sans intervention humaine majeure,
face à une perturbation importante

sans que soient modifiées les
fonctions écologiques de bases et
les services que produit ce parc ou

jardin”

ADAPTÉ de: resalliance.org

Scheffer et al. 2001





• Aménager pour la résilience implique des actions sur
le terrain qui favorise le maintien le plus possible de
la complexité à différentes échelles de temps et
d’espaces pour augmenter la capacité du système à
s’auto-organiser et s’adapter aux nouvelles
conditions

– Favoriser une diversité spécifique, fonctionnelle et
génétique

– Maintenir des communautés de plantes et
d’organismes ayant des liens écologiques forts et
des fonctions/traits complémentaires

– Éviter les monocultures et les plantes isolées
– Créer des espaces verts qui sont inter-reliés entre

eux le plus possible
– Aménager pour l’incertitude



TROIS conditions écologiques sont cruciales:

- Redondance fonctionnelle, on a besoin d’une
diversité d’organismes qui ont les mêmes fonctions, donc si
une diminue ou disparait, une autre peut prendre sa place.

–Flexibilité de réponses, on a besoin d’espèces qui
peuvent répondre différemment à différentes perturbations.

–Des liens écologiques forts et fonctionnels
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Les règles et leçons de la nature s’appliquent
aussi en ville!



Merci




