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Changements climatiques : les effets observés en forêt
• Des changements rapides au regard du temps forestier
• Premiers impacts sur l’écosystème forestier
Quelles mesures d’adaptation de la gestion forestière ?
• Diagnostiquer la vulnérabilité
• Identifier les essences et provenances adaptées
• Faire évoluer la composition des peuplements
• Adapter la sylviculture pour limiter la vulnérabilité
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Des changements rapides au regard du temps forestier

D’après JF Dhote et al. 2015 –
Cycles des principales espèces
forestières vs scenarii d’évolution
des températures

Une migration naturelle lente de l’ordre d’une centaine de m par an
pour un besoin de plusieurs km au regard du changement attendu

Impacts sur l’écosystème forestier

Des évènements
climatiques extrêmes
Leur fréquence et leur gravité
devraient augmenter
Ils affectent les forêts, parfois
pour plusieurs années

Forêt du Gros Bois – département du Doubs - Aout 2018
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IMPACT DE LA SÈCHERESSE ET DE LA CANICULE
DE 2018
Crise des scolytes de l’épicéa
Dégâts sur plantations
Défoliation en hêtraie
Assèchement de rivières

Le Doubs à Arçon Aout 2018
Crédit Photo : JF BOQUET

Diagnostiquer la vulnérabilité
par une meilleure connaissance des potentialités forestières


Historiquement, stations décrites selon géomorphologie, types de sol, végétation (catalogues)

=> espèces recommandées


Premiers travaux pour la définition des
niveaux de sensibilité des stations et
identifier les couples essences/stations
à risque (CRPF-ONF-PEFC 2015) :
 Sensibilité déficit hydrique
 Sensibilité au tassement
 Sensibilité à l’export minéral
 Identification des couples essences
stations à risque



Conversion des cartes de stations en
cartes de sensibilité = Organiser le porter
à connaissance



Le croisement des cartes de sensibilité des stations avec les données peuplements permet de générer
des cartes de vigilance ou de priorités d'actions

Diagnostiquer la vulnérabilité :
 Par une meilleure caractérisation des stations en environnement changeant
Quid des conditions stationnelles en cas d’évolution des températures et du régime de précipitations
De la Réserve Utile au Déficit Hydrique
- Potentialité de production
- Niveau de risque
- Lien avec les seuils de compatibilité des essences

Diagnostiquer la vulnérabilité :
 Par l’analyse des seuils de compatibilité des essences (d’après Moinard, 2017)
Fagus sylvatica,
Plateaux Bourguignons
(station 1220)

Densité de répartition

A/ Seuil de compatibilité avec une essence
B/ Variabilité des conditions climatiques suivant l’emprise
C/ Évolution au cours du temps

Densité de répartition

Diagnostiquer la vulnérabilité :
A l’échelle de la région naturelle
 Analyse des enjeux et carte de vigilance climatique relative
 Analyse des sensibilités stationnelles au déficit hydrique, au tassement, à l’export.
 Évaluation d’un niveau de vigilance associé aux couples essences / station
 Évaluation d’un niveau de risque associé aux couples essences / stations aux horizons 2050 et
2070 (prise en compte des évolutions climatiques).

A l’échelle de la forêt
 Carte de sensibilité des stations (bilan hydrique, tassement du sol, export minéral)
 Carte des peuplements (composition, structure, densité,…) et carte de vigilance
 Programme d’action (coupes et travaux)

A l’échelle de la parcelle
 Diagnostic stationnel et sylvicole préalables à chaque intervention

Identifier les essences et provenances adaptées :



Des programmes de recherche nationaux multipartenaires
Apports R&D majeurs : compréhension ; simulations ; aides à la décision

L’outil Clim’Essences : La notion d’analogie climatique
Exemple : Modélisation de l’évolution des aires climatiques
Où retrouvera t’on dans le futur
le climat actuel de la Bresse
2100, RCP 4.5, Modèle Moyen

Où trouver actuellement
le climat futur de la Bresse
Actuel (Saône-Bresse-Dombes)

2100, RCP 4.5, Modèle Moyen

Identifier les essences et provenances adaptées
L’outil Clim’Essences : MIEUX CONNAÎTRE LES EXIGENCES DES ESPÈCES


Fiches descriptives des matériels forestiers de reproduction (MFR) actualisées (IRSTEA)



Synthèse des connaissances actuelles sur de « nouvelles essences » : Fiches descriptives
37 critères de notation (exigences climat/sol ; usages ; effets sur les sols; sensibilité gibier…)
note de performance par critère + note de fiabilité de l’information

Identifier les essences et provenances adaptées
Vers un référentiel régional partagé et actualisé
Inventaire et caractérisation des résultats
des introductions passées en gestion
435 relevés
dont 362 résineux
73 feuillus

D’après D. François. 2018

Valoriser les résultats d’expérimentations
D’après D. François. 2018

Tests de provenances (Chênes, Douglas, Cèdres…)
Tests d’espèces

Identifier les essences et provenances adaptées
La notion de migration assistée de provenances : Le projet GIONO



Préserver des provenances en péril : unités conservatoires, peuplements marginaux et relictuels
Accélérer la migration par le transfert de provenances et l’adaptation par le mélange génétique

Forêt Domaniale de Verdun :
hêtre et chêne

5 provenances
et 95 descendances maternelles
À partir de 5 populations :
UC La Joux (référence)
UC Corbières-Rialsesse
UC des Fanges
UC de Saint-Lary
UC de Beaumont du Ventoux

D’après Musch & al. 2018

Forêt Domaniale de Levier :
sapin pectiné

Identifier les essences et provenances adaptées
Le projet Esperense :
Mieux connaître le potentiel d’adaptation des essences et les provenances adaptées pour le futur
 Réseau d’expérimentations pour l’identification du matériel génétique du futur.
 Caractérisation climatique des actuels peuplements sélectionnés (gradient climatique et stationnel),
 sélection de nouvelles Unités Génétiques adaptées à nos climats (tests d’élimination),
 Étude du comportement d’Unités Génétiques reconnues potentiellement intéressantes en peuplement
(tests de comportement),
 apprivoiser des essences nouvelles pour la gestion (tests en îlots d’avenir).

Création d’Ilots d’avenir en région
= Tests en gestion pour les contextes régionaux
Objectifs
• Démultiplier les références
• Diversifier les contextes étudiés
• Appropriation des nouvelles
provenances et espèces par les
gestionnaires et propriétaires
D’après ROUSSELLE, 2018

Comité de pilotage régional
Définir et porter la stratégie
d’implantation
Proposer et actualiser les listes
des unités génétiques
Instruire les propositions
Assurer le lien avec partenaires

Faire évoluer la composition des peuplements
Augmenter la diversité pour diminuer l’exposition aux risques et accroître la résilience
 Favoriser au maximum le mélange des espèces, à tous les stades de développement
• Meilleure Résilience aux aléas
• Optimisation de l’utilisation de la ressource en eau
• Moindre sensibilité aux ravageurs (+ frein propagation)
• Meilleur fonctionnement des sols

 Diversifier les modes de renouvellement
• La régénération naturelle pour encourager l’adaptation progressive des essences en place et l’amélioration
de la diversité génétique.
• Le renouvellement par plantation : stratégie complémentaire qui permet d’accélérer l’installation
d’essences et provenances plus tolérantes à la sècheresse pour anticiper les changements rapides à l’échelle du
temps de la forêt
Les itinéraires techniques d’enrichissement par placeaux, parquets, bouquets, peuvent permettre de diversifier les
modalités et rythmes d’intervention pour introduire progressivement de nouvelles essences et provenances

Faire évoluer la composition des peuplements
Pour la reconstitution des peuplements sinistrés
 Diagnostiquer et comprendre les dynamiques naturelles
Une phase d’attente de 2 à 4 ans peut permettre l’installation de divers essences potentiellement
intéressantes suivant le contexte stationnel et le peuplement d’origine

 Cibler les investissements
A l’échelle de la forêt : stations au meilleur potentiel
A l’échelle de la parcelle : travaux localisés

 Proposer des itinéraires d’enrichissement de régénérations naturelles et
de reconstitution de peuplements mélangés

Les différentes familles d’itinéraires de reconstitution
1. Dynamique spontanée (renouvellement sans investissement)
2. Régénération naturelle travaux extensifs
3. Régénération naturelle avec enrichissement
4. Régénération naturelle travaux intensifs
5. Plantation par placeaux / Plantation à faible densité/ Plantation sous abri
6. Plantation en plein

Adapter la sylviculture pour limiter la vulnérabilité
Une adaptation en continu :

•
•
•
•

Adapter la sylviculture pour limiter la vulnérabilité
 Le sol, un capital à protéger
Porter à connaissance sur la sensibilité des sols
Préserver au maximum les sols et leur fertilité :
richesse chimique
intégrité de structure
=> Outils PRATICSOLS et guides ADEME et PEFC
A tous les stades de développement,
 Limiter les tassements : généralisation des cloisonnements sylvicoles et d’exploitation, débardage
sur sol ressuyé, mise en andain des rémanents (branches) dans les cloisonnements, …
 Limiter les exportations minérales : ne plus brûler, limiter l’exploitation des menus bois
 Plan d’action ONF dédié

Quelle stratégie face au changement ?
Privilégier une attitude d’adaptation
proactive au CC :
❖ plutôt que passive (faire confiance à la nature seule)
❖ plutôt que réactive (attendre les dégâts avant d’agir)

Différents niveaux de réponse :
❖ Adaptation de la sylviculture
❖ Migration assistée
❖Transformation ou substitution d’essences

