3.1

ADAPTER LA FORÊT ET LA GESTION
FORESTIÈRE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES : LES ORIENTATIONS
D’ADAPTATION
Issue de présentations de Myriam LEGAY ,

 Projections et modélisations convergent
vers changements climatiques risquant
d’impacter fortement et rapidement (plus
rapide que capacité de migration par
exemple) la forêt française :
 Nécessité d’adapter la forêt et notre
gestion

5
RECOMMANDATIONS
D’ADAPTATION
(INRAE – ONF) (qui

continuent d’évoluer)

1. DIAGNOSTIQUER LA VULNÉRABILITÉ
Vulnérabilité annoncée

Diagnostic de la vulnérabilité
des peuplements
• Croiser les approches




Climatique (différents
modèles et scénario)
Stationnelle
Ecosystémique

• Réviser en permanence le
diagnostic
• Échelles nationales, régionales,
massif
Atteintes observées
3.1 | LES ORIENTATIONS D’ADAPTATION
A tout moment, essayer de cerner où sont les risques liés au climat = Diagnostic vulnérabilité. Simulations = vulnérabilité
projeter par les modèles. Observations sur le terrain qui confirment ou infirment les modèles. Simulations et Observations à
différentes échelles

2. FAIRE ÉVOLUER LA COMPOSITION DES

Nous y reviendrons dans
PEUPLEMENTS
la suite de l’exposé

 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
Projet GIONOE
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Faire évoluer la composition des peuplements = Choisir du matériel génétique plus adapté en commençant par les
situations les plus vulnérables. Pleins de façons différentes, depuis la régénération naturelle (sélection naturelle) jusqu’à
migration assistée d’essences éxotiques.

Nous y reviendrons dans
la suite de l’exposé

3. DYNAMISER LA SYLVICULTURE

 Prendre en compte les augmentations de
productivité
 Diminuer l’exposition aux aléas :
•

Vent fort
-

•
•

récolter plus tôt (hauteur totale des
peuplements)

Stress hydrique
-

contrôler la surface foliaire

-

gérer la distribution des âges

Vulnérabilité globale

 Accélérer l’adaptation
Expérimentation en FD de Picaussel˚:
modalité éclaircie forte
Crédit ONF/Ladier

•
•

Spontanée in situ, en régénération naturelle
Active, par changement d’essence

•
•

Effet de substitution
Protection du stock de carbone sur pied
contre les aléas

 Contribuer à l’effort d’atténuation :
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Ou plutôt poursuivre les sylvicultures dynamiques.
Controverse actuelle sur cette orientation, notamment sur la contribution à l’effort d’atténuation et plus précisément sur
l’effet de substitution.

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
 [Eviter l’introduction de nouveaux insectes
ou maladies : veille sanitaires]

 Améliorer la culture de gestion de crise
 Outils de gestion de crise (exemple ONF) :
Préserver les sols du tassement :
porteur 3 routes et chenilles
souples
© Ulrich / ONF

• 1999, retour d’expérience tempête : classeur «
Gérer la crise chablis » et réseau des
correspondants crise
• 2010 : Guide de gestion des forêts en crise
sanitaire

3.1 | LES ORIENTATIONS D’ADAPTATION
Réflexion autour d’outils de gestion de crise pour la filière de première transformation?

5. SUIVRE EN CONTINU LES EFFETS DES CHANGEMENTS GLOBAUX
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 :
• Capter les évolutions des écosystèmes :
Le réseau RENECOFOR : 102 placettes de
suivi à long terme des écosystèmes
forestiers

 Compréhension / représentativité

• Indicateurs de gestion durable adaptés
aux enjeux du CC

3.1 | LES ORIENTATIONS D’ADAPTATION
Différents dispositifs de monitoring complémentaires les uns des autres.
Besoin de capter les évolutions des écosystèmes, les comprendre et les évaluer de façon représentative à l’échelle de la forêt.
Besoins de fournir des indicateurs de gestion durable adaptés car responsabilité devant la communauté nationale de la durabilité
de la gestion

LES LEVIERS D’ADAPTATION DANS

3.2

LA SYLVICULTURE
Issue de présentations de Myriam LEGAY ,

Des impacts potentiellement très conséquents, mais avec beaucoup d’incertitudes :
• Sur l’évolution du climat
• Sur la réponse des essences

 Une stratégie d’adaptation active possible par l’introduction de nouvelles
ressources génétiques (provenance / essence)… mais qui prendra du temps, et
des moyens

 Laisser s’exprimer les capacités d’adaptation de la ressource locale
 Atténuer les effets du changement climatique (en attendant l’adaptation de la
ressource génétique… et en complément)
 Développer des stratégies à court terme pour les peuplements qui n’ont pas
atteint la maturité

MODIFIER LA RÉPONSE DU PEUPLEMENT AU CLIMAT
Approfondir les possibilités d’action à l’échelle du peuplement ou du
massif
•
•
•
•
•

Diagnostiquer la vulnérabilité
Faire évoluer la composition
Dynamiser la sylviculture
Limiter les risques ou leurs impacts
Suivre les effets

éclaircies
climat

renouvellement

exploitation

3.2 | LES LEVIERS SYLVICOLES
Par la sylviculture, les éclaircies, les travaux de renouvellement, les techniques d’exploitation mise en œuvre, le forestier agit sur
le peuplement et notamment sur les caractéristiques de densité, structure et composition. Ces caractéristiques influencent la
réponse que le peuplement va avoir au climat.

AGIR SUR LA DENSITÉ

• Un régime d’éclaircie plus dynamique tend à
améliorer le bilan hydrique :
o Moins d’interception
o Moins d’évapotranspiration
• Modification de l’évolution du contenu en eau
du sol, et donc du stress hydrique perçu par les
arbres
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Régime d’éclaircies tend à améliorer bilan hydrique car peuplement un peu moins dense occasionne moins d’interception et suscite
moins d’évapotranspiration.
Sécheresse pour arbre est avant tout la sécheresse dans le sol (plus que l’absence de pluie). Stress hydrique ce n’est pas que du
climat, ni même du climat et du sol, mais du climat , du sol et du peuplement
Ici exemple par modélisation théorique du contenu en eau du sol pour différentes densité (traduit par indice de surface foliaire.

AGIR SUR LA DENSITÉ

Des effets constatés sur la croissance en contexte
de sécheresse
• Meilleures performances de croissance des
peuplements éclaircis lors d’une sécheresse (Sohn
et al, 2016) :
• Meilleure résistance chez les feuillus (chêne)
• Meilleure récupération chez les résineux
• Résilience plus forte de la croissance après un
épisode sec (Lebourgeois et al, 2018)
• A l’échelle peuplement : production biologique
nette augmentée, surtout dans les régions à stress
hydrique modéré à fort, dont secteur ligérien
(Guillemot et al, 2014)
Effet modéré de l’éclaircie et forte croissance
Effet modéré de l’éclaircie et faible croissance
Fort effet de l’éclaircie

Guillemot et al., 2014
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Eclaircies améliorent production biologique (surtout dans zone avec stress hydrique modéré à fort (moins dans zones à productivité
très forte ou faible)
Eclaircies effet positif sur la résistance à la sécheresse sur les feuillus (productivité chute moins), tandis que sur les résineux , effet
positif sur la récupération

AGIR SUR LA DENSITÉ

Gobin et al.,
RDVT 2015

Les limites de l’atténuation du stress hydrique par la
réduction de la densité
 Un effet à maintenir dynamiquement
•

Retour au LAI d’équilibre en quelques années

 Augmentation de la transpiration à l’échelle de l’arbre
•

Attentions aux interventions brutales, surtout dans les
stades âgés

 Augmentation de la consommation d’eau de la strate
basse
•

•

En saison de végétation : ET (strate herbacée) ~1/3 ET
peuplement
Augmentation de la croissance et de la demande
évaporative de la strate herbacée

 Une gamme d’action limitée
•

Ne pas descendre en dessous de LAI 2 à 4

 Hétérogénéité du sol
 Et au stade régénération : laisser forte pression de
sélection?

L’ambiance forestière ?
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Ambiance forestière? Question de point de vue?
Pas d’ambiance forestière pour la canopée. Impact sur sous étage et strate basse? En irrégulier densité trop faible rend difficile
acquisition régé pour certaine essence?

AGIR SUR LA DENSITÉ – EN GUISE DE CONCLUSION
Une sylviculture dynamique est favorable à l’alimentation en
eau du peuplement
A condition qu’elle ne soit ni excessive, ni brutale, et qu’elle
soit régulièrement suivie
Tendant à raccourcir le cycle de production, elle apporte
d’autres bénéfices :
- Limiter le vieillissement des peuplements (sans éliminer les
stades mâtures), facteur de vulnérabilité accrue à tous les
stress
- Limiter l’exposition aux risques
- Favoriser la production de bois au bénéfice de l’atténuation
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AGIR SUR LA STRUCTURE

 Peu ou pas de résultats sur la structure
 Suggestions de bon sens :
• FR : meilleure maîtrise (par ex de la densité)
• FIRR : gestion plus souple des perturbations

 Un résultat transposable avec précaution :
effets combinés de la densité et du statut
social sur la réponse au climat, en FR de
chêne sessile et douglas (thèse Trouvé )
• Plus la densité est forte plus la croissance se
concentre sur les dominants
• Forte réduction de croissance en cas d’été
contraignant*, surtout sur les dominés (chêne
: stress hydrique estival ; douglas :
températures estivales élevées)

 Une observation : plus de peuplements
irréguliers dans l’optimum forestier qu’en
climat sec
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AGIR SUR LA STRUCTURE
Variation du taux de mortalité de fond : en
haut, pour une augmentation de +1°C de
réchauffement; en bas pour -50mm de
précipitation – Adrien TACCOEN - 2019
 Arbres dominés plus sensibles aux
augmentations de températures
 Arbres dominants apparaissent plus
sensibles aux baisses de précipitations
(max pour gros diamètre
 Globalement, mortalité due aux
augmentations de températures ou aux
diminutions de précipitations nettement
plus importante pour les arbres dominés
que pour les dominants, et statut social
de l’arbre joue un rôle plus important que
la taille de l’arbre
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Thèse récente qui étudie notamment le lien entre statut social de l’arbre et le taux de mortalité en lien avec des anomalies
climatiques
Même conclusion que pour agir sur la densité : attention à ne pas faire sylviculture qui mènerait à la production de GB pompe à eau
trop importante.

AGIR SUR LA STRUCTURE
 Le cas particulier du taillis et du TSF
• Le renouvellement végétatif ne permet pas l’adaptation
génétique
 Les peuplements issus de taillis ou de TSF risquent d’être
adaptés à un climat déjà révolu (A. Kremer)
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AGIR SUR LA COMPOSITION – EFFET POSITIF DU MÉLANGE
 Au premier ordre : effet de composition (pas tout les œufs
dans le même panier!)

 Au-delà de la composition des réponses des espèces, effet
généralement positif sur la croissance, mais :
• Dépendant des espèces en présence
• Dépendant de la station
• Pas au profit des toutes les espèces du mélange
• Les mécanismes
• Compétition interspécifique < intraspécifique
• Facilitation (ex Robinier fixateur d’azote et peuplier)

 Effet théorique de stabilisation des accidents de croissance
si les espèces n’ont pas le même comportement à la
sécheresse (Morin & al., 2014)
• Chêne + pin sylvestre : résultats plutôt négatifs obtenus
par INRA Orléans

Toigo et al., J. of Ecology, 2014
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AGIR SUR LA COMPOSITION – LIMITE DU MÉLANGE

Interactions
compétitives

Pas d’effet de
la diversité

 Pas d’effet général positif sur la
résistance à la sécheresse
• Une productivité plus importante
du mélange, au prix d’un LAI plus
élevé et donc d’une consommation
d’eau plus élevée ?
• Grossiord et al. : à l’échelle de
l’Europe : le mélange n’est pas
toujours favorable à la résistance à
la sécheresse de l’écosystème
•

Pas d’effet de la
diversité

facilitation

D’après Grossiord et al., RFF, 2015)

•

Cela dépend essentiellement des
espèces (ex : bouleau au nord
consomme toute l’eau)
Effet plutôt favorable dans les forêts
tempérées et thermophiles-décidues
?
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AGIR SUR LA COMPOSITION – INTÉRÊT DU MÉLANGE
 Intérêt du mélange par rapport à la prise de risque et aux
bioagresseurs spécialistes

Nombre d’études montrant une différence de dégâts d’insectes herbivores sur
une espèce gérée en peuplement pur vs en mélange avec une autre espèce
(Castagneyrol, Jactel & al. 2014)
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AGIR SUR LA COMPOSITION –
INTRODUIRE DE NOUVELLES
RESSOURCES GÉNÉTIQUES
Issue de présentations de Myriam LEGAY ,

3.3

QUELLES ÉVOLUTIONS POSSIBLES POUR LES ARBRES FACES À UN
NOUVEAU CLIMAT ?
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QUELLES CONSÉQUENCES À L’ÉCHELLE DE L’AIRE DE L’ESPÈCE?
•

Nord de l’aire
 Colonisation!?
 Compétition avec les espèces
présentes?

•

Répartition
observée

THUILLIER
2003

Cœur de l’aire
 Dépérissement??
 Flux de gènes et adaptation?
 Fragmentation des populations?

•

Sud de l’aire
 Dépérissement!?
 Isolement en altitude et
différenciation génétique!?

Répartition
future
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UNE OPTION DÉCISIVE :
CHANGER LA COMPOSITION
DU PEUPLEMENT
• Changement d’espèce
• Migration assistée de
provenances
• Approche similaire dans les
programmes d’amélioration
 Nouveaux programme pour de
nouvelles essences
 Introduction de nouvelles
provenances dans les
programmes existants
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DIVERSIFIER LA PALETTE
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INTRODUIRE DE NOUVELLES RESSOURCES GÉNÉTIQUES : LA
DÉMARCHE
Etape

Avant

Adaptation au CC

Caractériser les besoins

XXe : Trouver des résineux productifs

Trouver des espèces plus
adaptées au climat futur
(incertitudes) et aux différentes
conditions pédologiques de nos
régions

Rechercher des essences
candidates

Prospecter les forêts productives, par
ex dans l’Ouest des USA

Rechercher des espèces dans
des forêts soumises à des
climats secs

Tester les performances
de ses espèces dans
différentes conditions

Installer des tests de comparaison
d’espèces et de provenances, les suivre
pendant de longues années

Le climat change très vite, il faut
parfois prendre des décisions
sans recul

Mettre au point des
itinéraires de conduite et
faire connaître les espèces
retenues

Installer des plantations de référence,
disséminer les connaissances acquises

Le temps manque pour
enchaîner les étapes de façon
séquentielle

Il va falloir
simplifier et
prioriser !

On ne s’y est guère
intéressé jusqu’ici,
et on a pas 50 ans
devant nous !

…Sans compter
les tensions sur
les moyens
humains
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choix et performances des essences sur critères d’adaptation CC et moins sur critères de productivité

EVALUATION DE NOUVELLES RESSOURCES POUR L’ADAPTATION : DE
NOMBREUSES INITIATIVES
 Valorisation de dispositifs existants :
• Plantacomp (INRA)
• VALORESO (FCBA, CNPF, INRA, ONF / AFORCE)
• Évaluation des arboretums (INRA ONF)
• Enquête sur les introductions atypiques (ONF)
 Nouveaux dispositifs :
• REINFFORCE (11 instituts dont CNPF)
• RENEssence (ONF)
 Connaissances, outils, méthodes :
• Guide expérimentation AFORCE
• Projets AFORCE : Caravane, Trec, IKSMAPS,
ESPERENSE
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Et probablement d’autres

TRANSFÉRER LES PROVENANCES

 Une variabilité intraspécifique potentiellement de
l’ordre de la variabilité interspécifique
 Une option qui permettrait de
faire évoluer dans la
continuité
•
•

L’écosystème
Le système de production

 Efficacité adaptative ?
 Modalités de mise en œuvre ?
•

1ère mise en œuvre très
prudente dans les conseils
d’utilisation des MFR
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Exemple projet GIONO, récolte de graines dans peuplements en limite d’aire, production de plants et plantation au cœur de l’aire
actuelle

RECHERCHER DES ESSENCES CANDIDATES
 A l’aide des outils de diagnostics
climatiques existant et en cours de
développement :
- BioClimSol
- IKS (sur future plateforme IKS)
 A l’aide des connaissances de
l’autécologie des essences candidates :
- Caravane (compilation de
connaissances des essences sous forme de
fiches descriptives très détaillées - AFORCE)

 A l’aide des études prospectives en
cours :
ESPERENSE : Liste essences
- ESPERENSE
substitution enjeu sapin-épicéa
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TESTER LES RESSOURCES CANDIDATES
• Tester les essences en gestion
(terminologie « ilots
d’avenir »)

Vers un réseau de test d’essences et
de provenances articulant différents
niveaux de dispositifs, dans un cadre
méthodologique partagé ?

Îlot
avenir
Test de
comportement
Îlot
avenir

Test de
comparaison et
d’élimination

Îlot
avenir

Îlot
avenir

Test de
comportement

Îlot
avenir

Îlot
avenir

Îlot
avenir
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Tests en gestion = satellites de dispos expérimentaux de recherche

LA CONTRIBUTION DE LA FORÊT ET
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS À
L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Issue de présentations de Myriam LEGAY –

–

4

LE FORÊT, PARTIE PRENANTE DU CYCLE DU CARBONE
Notion de « puits forestier »
: les forêts de la planète
captent du carbone en
rétroaction aux activités
humaines
La filière forêt-bois peut
permettre d’agir sur le bilan
carbone : notion
d’atténuation du
changement climatique

GIEC 2007, réservoirs et flux de carbone dans la
décennie 1990 en gigatonnes de carbone par an

Une problématique distincte
de celle de l’adaptation et
influencée par la CCNUCC
4 | LE RÔLE D’ATTÉNUATION DU CC DE LA FORÊT

Forêt est partie non négligeable du cycle du carbone. Dans schéma flux anthropiques = « Changement d’usage des sols »
(déforestation) + « Combustibles fossiles », en réponse à ce déséquilibre créé, écosystèmes (terrestre et marins) absorbent
carbone. Pour les écosystèmes terrestres et notamment la forêt, c’est le puit de carbone continental.
CCNUCC = Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique (protocole de Kyoto)

LES LEVIERS CARBONE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Séquestration

Les 3 S de l’atténuation pour la forêt :

 Séquestration en forêt :
•
•
•

65 à 85 Mt équivalent CO2 / an
=14 à 17% des émissions de gaz à effet de serre (GES)
C du sol non comptabilisé ou incertain

 Stockage dans les produits bois (nul en régime
constant)
 Substitution de matériaux et énergies à fortes
empreintes carbone par des produits bois :
•
•

Substitution

27 à 42 Mt équivalent CO2 / an
=5 à 9% des émissions de gaz à effet de serre (GES)

On ne peut pas à la fois optimiser simultanément la
séquestration et la substitution = dilemme quel
optimum selon les situations
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Flux de stockage dans les produits bois est considéré comme nul, car le CO2 immobilisé
On ne peut pas à la fois séquestrer bcp de bois en forêt et produire beaucoup de bois pour la filière

SÉQUESTRATION EN FORÊT
= Stockage additionnel dans la biomasse forestière = 64 à 85 Mt équivalent
CO2 / an = 14 à 17% des émissions de GES de la France

Il est dû :

 Déséquilibre des classes
d’âges (forêt en
maturation)
 Augmentation des
surfaces forestières au
cours du XXième siècle
 Augmentation de la
productivité
 Une récolte <
production
 Un stockage temporaire
soumis à des risques
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SÉQUESTRATION DANS LES SOLS FORESTIERS

≈ séquestration dans biomasse forestière
• Contexte forestier = forte teneur en Corganique (sols peu fertiles, svt acides, parfois engorgés
• Augmentation constatée de 0,35 tC/ha.an ≈ 4 pour 1000 (sur placettes RENECOFOR). Interaction
de facteurs : essence, âge, ancienneté de l’état boisé, types de sols)
• Enjeu de maintien de ce haut niveau de séquestration en forêt
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Besoin de recherche sur le sujet.
Initiative 4 pour 1000 soit une augmentation de 0,4% par an de la quantité de carbone dans tous les sols = compensation
complète des émissions de GES si fait par tous les pays (délai, en régime constant?)

SÉQUESTRATION ET CHOIX DES ESSENCES
Position des essences pour la séquestration
 Masse de carbone séquestré par essence
= compromis entre production et densité
 Compensation entre production totale et
densité des essences :
souvent essence de faible densité à une
production forte (exemple des résineux de
structure (sapin pectiné, épicéa commun,
douglas
Sources : données IGN 2014 +
coefficients JL Dupouey revus avec
Emerge (C DELEUZE)
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SÉQUESTRATION ET CHOIX DES CYCLES ET ITINÉRAIRES SYLVICOLES
 Compromis entre haut
niveau de séquestration
et une production forte
 Diminuer la production
réduit le stockage et la
substitution
 Accroitre la séquestration
augmente l’exposition
des peuplements et
diminue leur résilience (à
réfléchir néanmoins dans
des peuplements a faible
risque de dépérissement
DELEUZE

GdS = 49 % du max de séq
pour 78% de la prod max
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A l’échelle peuplement : si augmentation âge d’exploitabilité pour optimiser séquestration carbone (courbe double), on
diminue la production moyenne (pointillés) et donc la substitution
A l’échelle forêt à l’équilibre : Même conclusion (séquestration selon courbe grise). A noter que capital sur pied soumis à
risques : tempêtes, sanitaires…)

SÉQUESTRATION ET EFFET DE L’ÂGE D’EXPLOITABILITÉ
Augmentation âge
exploitabilité : gain
séquestration assez
faible
Diminution âge
d’exploitabilité =
perte de
séquestration plus
forte
A l’échelle forêt à l’équilibre :

SARDIN - DELEUZE

 Optimisation séquestration ? (graphique de gauche): Pour une augmentation de 30% la
période de révolution on estime un gain de séquestration de 7 à 10% (selon essence)
 Optimisation production ? (graphique de droite) : Pour une diminution de 25% la
période de révolution on estime une diminution de la séquestration de 30%.
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Explication, durée de phase juvénile (ou faible capital sur pied) à un poid plus important dans une révolution plus courte.

SUBSTITUTION

 Il s’agit des émissions de
carbone fossile évitées en
utilisant le matériaux bois
(BO et BE)
 Estimation de ces
émissions de carbone
évitées à l’aide de
coefficients de substitution
de calcul assez complexe
(dépendent du contexte
économique dans lequel ils
sont établis)

Etude INRA-IGN, Bilan carbone de la filière forêt-bois selon 3
scénarios de gestion/mobilisation
Coefficient de substitution = 1,6 dans cette étude

 Effets de substitution sujet
à controverse (cf Rapport
CANOPEE Forêts vivantes)
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Rappel : le stock de bois en forêt augmente encore fortement d’après rapport IGN-FCBA surtout en AURA

SUBSTITUTION
 Le bois, matériau polyvalent :
- Construction, aménagement
- Tonnellerie, menuiserie
- Caisserie, emballage
- Fibres cellulosiques, celluloses
- Produits chimiques, pharmaceutiques
… avec cascade des usages
 Le bois, matériau renouvelable à faible
coût énergétique
 Des économies cumulables chaque
année et définitives
 Un potentiel majeur de progression :
- Construction
- Chimie verte
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