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Introduction

Principal objectif d’une forêt : fournir du bois

 comme matériau de construction

 comme source d’énergie

On récolte le bois à un âge qui dépend de l’espèce :

 15 ans pour le peuplier

 jusqu’à 100 ans pour le chêne et le hêtre

⇒ Ce qu’on plante aujourd’hui sera récolté à la fin du siècle

Dans un contexte de changement climatique, comment préparer 

et entretenir les forêts de demain ?
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Plan de la présentation

1) La forêt métropolitaine française : quelques caractéristiques

2) Changement climatique : état des connaissances et perspectives

3) Les effets du changement climatique sur la forêt française

4) La forêt : un atout pour lutter contre le réchauffement
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La forêt métropolitaine française :

quelques caractéristiques
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Qu’est-ce qu’une forêt ?

Une définition internationale précise

Minimum 10 % de couvert arboré

Sur une surface minimale de 50 ares ( = 5000 m² = 50 x 100 m)

Sur une largeur minimale de 20 m

L’utilisation du sol ne doit pas être :

 urbaine (arbres sur un parking, dans un jardin d’une maison…)

 agricole (arbres dans un champ, pâturage couvert, verger...)
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Quelques exemples vus du ciel
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La forêt française en quelques chiffres clés

La forêt couvre 30 % du territoire :

 16 millions d’hectares, 2ème occupation en superficie après l’agriculture

Le volume total de bois qu’elle contient dépasse les 2,6 milliards de m³ :

 3ème stock de bois européen derrière l’Allemagne et la Suède

Une forêt très mélangée et diversifiée :

 2/3 des arbres sont des feuillus

 1er stock de bois feuillu européen

Une diversité unique en Europe, due à la position bioclimatique :

 plaines atlantiques

 plaines semi-continentales

 montagne

 zone méditerranéenne

Espèce principale : le chêne

 27 % du volume total sur pied
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Une forêt en expansion

Depuis le début du 20ème siècle, la forêt est en expansion

Un volume sur pied qui a doublé en 50 ans

Un phénomène qui se poursuit en s’accélérant

Explication principale : la déprise agricole
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Une répartition inégale en propriété

La forêt métropolitaine française est au 3/4 privée

Avec une répartition inégale sur le territoire :

 forêt domaniale plutôt dans la moitié nord

 forêt communale principalement dans l’est

 forêt privée plus importante dans la moitié sud

Une forêt privée très morcelée :

 3,5 millions de propriétaires privés

 les 2/3 ont moins de 1 ha
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Les rôles de la forêt

Produire du bois, pour 3 utilisations principales :
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Les rôles de la forêt

Fonctions environnementales :

 protection des sols contre l’érosion (bord de mer, montagne)

 épuration de l’eau

 fixation du CO
2

atmosphérique

 réservoir de biodiversité

Accueil du public
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Changement climatique :

état des connaissances et perspectives
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Une augmentation de la température moyenne

+ 0,7°C en moyenne en 100 ans au niveau mondial

Une augmentation en 2 phases : 1910 – 1950 / depuis 1980

Les surfaces continentales sont plus touchées que les surfaces 

océaniques

Les températures minimales augmentent 2x plus vite que les 

températures maximales
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Et en France ?

La température moyenne a augmenté d’environ 1°C en un siècle

Une augmentation distribuée différemment sur le territoire :

 plus forte augmentation des températures minimales au nord

 plus forte augmentation des températures maximales au sud

 Impacts sur les milieux naturels :

 recul important des glaciers en un siècle

 augmentation des températures des eaux de surface continentales 

(rivières, lacs, étangs...) 
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Autres effets constatés

Augmentation de la concentration en CO
2

atmosphérique de 40 % 

par rapport au début du 19ème siècle

Augmentation de la concentration en NO atmosphérique de 20 % 

par rapport au début du 19ème siècle

Modification des régimes pluviométriques :

 des tendances moins marquées que pour les températures mais…

 des précipitations plus marquées en hiver, en moindre quantité l’été 

(quand les végétaux en ont le plus besoin)

 en hausse en moyenne dans le nord

 en baisse en moyenne dans le sud

Des phénomènes violents plus fréquents :

 tempêtes (Lothar et Martin en 1999, Klaus en 2009, Xynthia en 2010)

 orages et grêles

 inondations (fréquence des épisodes cévenols en augmentation)

 canicules et sécheresse ⇒ incendies (2003 : surfaces incendiées x4 

en région méditerranéenne)
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À quoi peut-on s’attendre ?

Modélisation climatique : pas de certitudes, mais des grandes 

tendances (difficulté de prévision sur le long terme)

Températures :

 +1°C à + 4°C en 2100 en moyenne par rapport à 2000 selon les scénarios

 l’été 2003 deviendrait un été « moyen » vers 2070

Précipitations :

 augmentation moyenne globale

 augmentation au nord et en zones littorales, diminution au sud

 précipitation plus fréquentes l’hiver, moins fréquentes l’été

Augmentation de la fréquence des phénomènes violents 
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Les effets du changement climatique

sur la forêt métropolitaine française
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Jusque-là, des effets positifs sur la productivité

Globalement, la forêt française pousse plus rapidement depuis un 

siècle

Causes de cette amélioration de la productivité :

 augmentation de la teneur en CO
2

atmosphérique ⇒ stimulation de la 

photosynthèse

 augmentation de la température (hivernale) ⇒ allongement de la 

durée de végétation (les floraisons démarrent 10 jours plus tôt qu’en 

1960)

 augmentation de la teneur en NO atmosphérique ⇒ enrichissement 

des sols forestiers par dépôts d’azote plus importants
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Des bénéfices contrastés selon les espèces et 

les lieux

Augmentation de température entraîne :

 de plus gros besoin en eau pour les végétaux

 des précipitations moins importantes l’été

Les changements de productivité dépendent des espèces et des 

zones :

 baisse dans le sud sur le chêne pubescent et le pin d’Alep, sous 

l’effet de la chaleur

 essences de plaine (hêtre, chênes sessile et pédonculé) ont une 

productivité stable à croissante

 augmentation nette pour les espèces de montagne (épicéa, sapin 

pectiné)

Le constat est le même au niveau européen :

 une croissance ralentie dans les pays du sud

 une productivité dynamisée dans les pays du nord
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Les effets négatifs du réchauffement

Sécheresse et canicule, les deux ennemis :

 canicule ⇒ augmentation des besoins de transpiration

 sécheresse ⇒ diminution de la quantité d’eau à puiser

 ⇒ impossibilité de transpirer pour réguler la températures ⇒ brûlure 

des tissus des feuilles

Effets observés en 2003 et 2006 :

 diminution de la productivité de toutes les espèces ces années-là

 augmentation des dépérissements (perte prématurée des feuilles) et 

pic de la mortalité (arbres résineux)

 augmentation de la sensibilité aux bio-agresseurs

 pour certaines essences, les effets se poursuivent l’année suivante 

(hêtre par exemple)
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Le Massif Aquitain

Touché de plein fouet par l’augmentation de fréquence des 

événements violents

2 tempêtes :

 1999 : Martin

 2009 : Klaus

Une diminution de moitié du stock de bois sur pied :

 avant 1999 : 150 millions de m³

 après le passage de Martin : 120 millions de m³

 après le passage de Klaus : 75 millions de m³ 

Une fragilisation entraînant des attaques de ravageurs, les 

scolytes

Le plus gros chantier de nettoyage et de reboisement d’Europe
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Les insectes phytophages et maladies

L’augmentation de la température moyenne favorise le 

développement de certains insectes ravageurs et maladies :

 accélération du développement larvaire ⇒ plus de générations en 

une seule année

 diminution des mortalités hivernales

 essaimage et développement plus précoce

Exemples :

 essaimage plus précoce des scolytes

 développement plus précoce de la rouille du peuplier

 bandes rouges du pin laricio

 oïdium du chêne
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La chenille processionnaire du pin

Un très bon indicateur des effets 

du réchauffement

Sa larve hivernale meurt si la 

température descend vers -15°C

Expansion vers le nord-est et en altitude

Les conditions sont favorables 

en région parisienne depuis 2004
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Les ravageurs souffrent aussi du réchauffement

Les ravageurs sont eux aussi sensibles au réchauffement

La processionnaire du pin :

 population en rétractation au niveau méridional, sous les effets de la 

chaleur

 forte mortalité observée en 2003 lors de la canicule

Éclosion plus précoce des bourgeons :

 décalage dans le temps par rapport au cycle de développement de 

certains ravageurs, privés de nourriture

 phalène du chêne

 rouille courbeuse du pin
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Répartition future des essences

Pour chaque espèce, 3 scénarios possibles :

 migration vers une zone où les conditions sont favorables

 chêne vert de la zone méditerranéenne vers le nord

 remontée des lisières en altitude

 adaptation physiologique et génétique aux nouvelles conditions

 extinction

 dépérissement des houppiers du pin sylvestre en plaine

Problème : la vitesse du changement climatique > vitesse de 

migration des essences (variable selon l’essence)

Globalement : remontée des espèces aquitaines et 

méditerranéennes sur le territoire
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Exemples du chêne vert et du hêtre

Chêne vert :

Hêtre : 2000 2100
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Pistes de solutions et études

La première solution, ce sont les arbres qui la possèdent : la 

diversité génétique :

 diversité exceptionnelle, 3x celle de l’espèce humaine

 meilleure assurance pour s’adapter aux changements

 favoriser la régénération naturelle plutôt que la plantation

Face aux tempêtes : modifier la répartition des arbres dans les 

peuplements 

Face aux ravageurs : 

 augmenter la diversité des peuplements

 sélection d’espèces résistantes

Face au manque d’eau : 

 une sylviculture plus économe 

 sélection d’espèces résistantes

 associations d’essences diminuant la compétition hydrique
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La forêt : un atout pour limiter le réchauffement
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Les deux effets de la forêt

Effet de séquestration du CO
2

dans le bois et en forêt

Effet de substitution du bois aux énergies fossiles
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Prélever plus : un paradoxe...

Si on prélève plus de bois, dans un premier temps la forêt en 

stocke moins…

… mais une forêt jeune et bien gérée est plus dynamique qu’une 

forêt vieillissante et fragile ⇒ à terme, un stockage du CO
2

plus 

efficace

On augmente aussi la séquestration dans les produits du bois, 

plus nombreux

On évite des émissions fossiles par utilisation du bois énergie et 

pour la production du bois matériau

À moyen terme, le stockage de carbone est meilleur que si on 

restait à prélèvement constant : temps de retour carbone



21/01/2017Cédric DUPREZ 32/35

Quelques solutions en développement

Les taillis à courte rotation :

 production rapide de cellulose

 la récolte se fait entre 2 et 7 ans

 attention à ne pas épuiser le sol de son eau et ses nutriments

La production de biocarburant à partir du bois :

 1 à 3 t de biomasse forestière pour fournir 500 l de bioéthanol

 le prix d’1 l d’éthanol produit à partir du peuplier < 1 l de pétrole à 

son cours de 2011

 développement de nouvelles espèces de peuplier améliorant le 

rendement de production d’éthanol

Pas de concurrence avec les cultures alimentaires : la forêt 

pousse sur des territoires réduits, abandonnés ou impropres à 

l’agriculture
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Conclusion

Les prévisions sur le changement climatique restent incertaines

Ce qui est sûr, c’est que la forêt connaît un bouleversement sans 

précédent

La force de la forêt française face à ces changements : sa grande 

diversité (en espèce et génétique au sein de chaque espèce)

Quelles solutions pour le sylviculteur face à cela : 

 choisir ses essences : 

 quand faut-il changer ? 

 quelles essences choisir ? 

 adaptées à quelles conditions, en 2100 ?

 modifier ses pratiques : une sylviculture moins rentabiliste et plus 

soucieuse des économies d’eau et nutriments du sol
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Développer les outils de suivi

Pour réagir à temps, développer les réseaux d’observation et de 

surveillance de la forêt française

Des outils performants existent déjà :

 réseau de surveillance européen : RENECOFOR

 suivi sanitaire de la forêt : département santé des forêts

 suivi annuel de l’évolution de la forêt : inventaire forestier national

Face aux crises (incendies, tempêtes), développer des outils de 

gestion pour répondre vite

1999 et 2009 ont montré que là, tout reste à inventer
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Merci de votre attention


