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progression

• Les impacts attendus (en bref)

• Les axes d’adaptation

• Les technologies impliquées



• Le facteur d’évolution le plus fort est la baisse de 
disponibilité de l’eau (fortes incertitudes)

• Les modifications observées et attendues du 
fonctionnement des couverts en place : phénologie, 
croissance, crises climatiques ou biotiques

• Les évolutions attendues (parfois observées) de la 
répartition des espèces (arbres principalement)

Les éléments 

du diagnostic initial
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• Diagnostic de la 

vulnérabilité des 

peuplements : espèces X 

contexte écologique

• Intégration dans la 

démarche d’aménagement
– Échelles nationales, 

régionales, massif

– Croiser les approches

– Réviser en permanence le 
diagnostic

1. Diagnostiquer la 

vulnérabilité des peuplements

Atteintes observées

Vulnérabilité annoncée



• Choisir des essences adaptées
– Remplacer les essences les plus 

vulnérables dans les stations les plus 
critiques

• Progressivement

– Un choix raisonné in fine à l’échelle du 
massif, au fil des renouvellement

• En combinant les solutions

– Pm : adaptation in situ lors de la 
régénération naturelle

– Dosage de la composition des essences en 
place

– Apport de nouveau matériel végétal par 
plantation

• Favoriser le mélange des essences

2. Faire évoluer la 

composition des peuplements

Illustration 

plantation

Le hêtre, une essence 

potentiellement menacée, mais 

dominante dans de larges 

espaces (ici dans la Meuse)



• Prendre en compte les changements de 
productivité

• Diminuer l’exposition aux aléas :

– Vent fort : récolter plus tôt (hauteur totale 
des peuplements)

– Stress hydrique : contrôler la surface 
foliaire

– Vulnérabilité globale : gérer la distribution 
des âges

• Accélérer l’adaptation

– Spontanée in situ, en régénération 
naturelle

– Active, par changement d’essence

• Contribuer à l’effort d’atténuation :

– Effet de substitution 

– Protection du stock sur pied contre les 
aléas

3. Dynamiser la sylviculture 

Scénarios sylvicoles en fertilité 1

Guide de sylviculture des chênaies 

continentales      (Sardin, 2008 ; modèle 

Fagacées – Dhôte, Fagacées, 1998)



4. Maîtriser les risques 

ou leurs impacts
• Limiter les facteurs de vulnérabilité 

supplémentaire :

– Préserver le capital sol :

• Eviter le tassement

• Préserver la fertilité minérale

– Contrôler les populations de cervidés

• Améliorer la culture de gestion de crise

– Outils de gestion de crise :

• 1999, retour d’expérience tempête : 

classeur « Gérer la crise chablis » et 

réseau des correspondants crise

• Guide de gestion des forêts en crise 

sanitaire

ONF

Préserver les sols du 

tassement : porteur 3 

routes et chenilles souples 
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5. Suivre en continu les effets 

des changements globaux

Le réseau RENECOFOR : 102 

placettes de suivi à long terme des 

écosystèmes forestiers

• Des dispositifs nationaux à différentes 
résolutions & objectifs :

– Inventaire forestier national (IGN)

– Réseau 16 X 16 (ICP 1) et 
correspondants observateurs 

– Réseau RENECOFOR (ICP 2)

– SOERE Forêt (Recherche)

• Enjeux :

– Produire une information cohérente et 
complète sur les évolutions des 
écosystèmes :

• Compréhension / représentativité

– Produire des indicateurs de gestion 
durable adaptés aux enjeux du CC



• Quel rôle des technologies dans cette 

démarche ?



Acquisition de données

sur les écosystèmes

• Monitoring :

– La puissance des réseaux nationaux et 

permanents

• Enrichissement / gain de puissance par la 

télédétection :

– Lidar aérien et terrestre

– Combinaison de données multisources au 

service de la caractérisation des 

peuplements :

• Dendrométrie

• Vitalité / atteintes

• Statut hydrique…

• Prochain défi : la carte des sols ?

IGN - Charru, 2011

DSF-Desprez-

Loustau et al. 2007

Cheaib et al., 2012

RENECOFOR, 

Lebourgeois 2011



Modélisation et DST

• Modélisation des 
impacts du changement 
climatique

• Prise en compte de la 
variabilité intraspécifique 
(voire des mécanismes 
adaptatifs ?) dans des 
modèles d’impact

• « Couplage » de 
modèles de croissance 
et de modèles 
écophysiologiques

• Modèles d’évolution de 
la ressource sous l’effet 
de l’ensemble des 
facteurs : climat X 
société…

Modèles 

d’impact

Scenarii 

d’évolution

apport ?

expertise

scénarios et 

modèles 

climatiques              

(& modèles de 

sol)

Guides et 

recommandations 

techniques

Connaissances 

empiriques, 

observation

Analyse des 

besoins de la 

société

Cartographies 

de station

Choix des 

essences et des 

itinéraires

simulation



Ingénierie écologique

• Sylviculture
– Itinéraires d’évolution de la densité

• Évitement des risques

– Ingénierie des mélanges

– Évolution de la demande

• Itinéraires semi-dédiés

• Bois résineux de petites dimensions

– Diversification comme réponse à 
l’incertitude 

• Migration assistée :
– D’espèces

– De provenances
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Projet GIONOE

Réseau de 

conservation in situ 

du hêtre



Mécanisation

Test d’une abatteuse en première 

éclaircie feuillue en FD du Der

© E. Ulrich / ONF

• Les développements
– Débardage par câble en zone 

de forte pente

– Engins d’exploitation à impact 
réduit

– Outillage électroportatif

– Outils innovants de travail du 
sol

• Les enjeux :
– Mobiliser une plus grande part de la production biologique

– S’adapter aux évolutions socio-économiques

– Améliorer les conditions de travail et de sécurité en forêt 

– Maîtriser les impacts

Prototype billonneur forestier Culti3B®



Conclusion

• Le changement climatique fait peser 
des enjeux forts sur la forêt

• Une communauté forestière 
sensible au message et mobilisée

• Des avancées technologiques à 
portée d’un effort raisonnable

• Des freins à ne pas négliger : 
– Mobilisation de moyens financiers

– Peur d’agir > peur de non agir

Futaie Colbert, FD de Tronçais
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