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L’arbre et les changements 
climatiques

1 - Climat : des constatations alarmantes

2 - Climat : quelles évolutions attendre?

3 - Conséquences sur les arbres et la forêt 

4 - Conséquences sur la gestion
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La forêt face aux changements 
climatiques

1 - Climat : des constatations alarmantes
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Les faits

• Augmentation des températures
• Augmentation du niveau des mers
• Réduction de la couche neigeuse, des 

glaciers, de la banquise et des calottes 
polaires

• Augmentation des évènements climatiques 
extrêmes et de certaines maladies…



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

Évolution de la température moyenne en Europe
(ères tertiaire et quaternaire)

Source: P. Riou-Nivert,  2005,  d’après Ozenda, 1994

Glaciations
La période interglaciaire 

actuelle devrait durer
 encore 20 000 ans
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Évolution de la température moyenne constatée 
depuis 1000 ans (hémisphère nord)

Hémisphère Nord

Source: GIEC, 
par E. Bocrie; 
Météo France, 
2006

Anomalies de 
température par
rapport à la 
moyenne de la 
période 1961-
1990



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

Évolution de la température moyenne en France 
depuis 1900

Écarts de 
température 
par rapport 
à la moyenne 
de la période 
1971-2000

Dans le monde: les 11 moyennes annuelles les plus chaudes jamais enregistrées jusqu’en 2006 figurent 
parmi les douze dernières années (GIEC 2007). 

 En France, la température a augmenté de + 1,2°C depuis 1950 (Lebourgeois, 2000)

Source:  
Météo France 
2008
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Évolution de la température, du niveau de la mer 
et de la couverture neigeuse depuis 1850

Les écarts sont calculés par rapport aux valeurs moyennes de la période 1961-1990

(en mars et avril)

Source: GIEC 2007

(photos: Agence Européenne de l’Environnement)
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Variation régionale et saisonnière
 de l’évolution des températures en France

 (1901 – 2000)

Températures 
minimales

Températures 
maximales

Les températures minimales ont augmenté plus vite que les maximales, notamment sur le Nord-Ouest
Augmentation moyenne: + 0,9°C en un siècle

Source: 
E. Bocrie;
Météo France 
2006
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 Les précipitations ont augmenté de 10% en un siècle
                           (il pleut plus l’hiver mais moins l’été)

Source: Météo-France,  par OREB - 2005

Exemple:
Dijon
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Un indicateur du réchauffement: 
 la fonte des glaciers

Le glacier d’Argentière  (Alpes)

1860 1960

Sources: E. Bocrie, Météo France, 2006 (photos) et Agence Européenne de l’Environnement, 2004 (chiffres)

● Les glaciers alpins ont perdu un tiers de leur surface et la moitié de leur masse de 1850 à 1980
● De 1980 à 2000, ils ont perdu 20 à 30% de la glace restante et 10% de plus pendant l’été 2003

Ed. Flammarion Le Roi Ladurie
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Extension de nombreuses maladies
Exemple: maladie de Lyme, liée à la recrudescence des tiques en forêt
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Pertes économiques dues aux extrêmes 
climatiques

(de 1980 à 2003, dans le monde)

●  64% des évènements catastrophiques et 79% des coûts sont dus aux extrêmes climatiques
●  Le nombre moyen annuel de catastrophes climatiques a doublé depuis 1990
●  Les pertes économiques annuelles passent de 5 à 11 milliards de $ US entre les décades 1980 et 1990
●  13 des 20 plus grandes catastrophes recensées se sont produites dans les 10 dernières années

Sources: compagnies d’assurances: Munich-Re, Swiss-Re, EMDAT (CRED)… par Agence Européenne de l’Environnement, 2004

Pertes économiques ($ US)

Pertes économiques

Pertes assurées
  



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

Les causes

• L’effet de serre

• Les gaz à effet de serre

• Une responsabilité humaine avérée
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TerreSoleil

Rayonnement solaire (ondes courtes)

- Réémission de chaleur par la terre (ondes infrarouges)

- Capture des infrarouges par les gaz à effet de serre
- Renvoi de ces ondes vers l’espace et vers la Terre
- Sans l’effet de serre, la température moyenne du globe 
serait de -18°C au lieu de + 15°C

Source: E. Bocrie  Météo France, 2006

La cause du réchauffement:
l’augmentation de l’effet de serre

Gaz à effet de serre
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Les gaz à effet de serre (hors vapeur d’eau et ozone) 
et leur participation au réchauffement

HALOCARBURES  
Industrie du froid, 
bombes aérosols

14%

DIOXYDE DE CARBONE  (CO2)
Combustibles fossiles : charbon, 

pétrole, gaz naturel
(concentration moyenne: 0,03%)

60%

 

 

 

 

MÉTHANE  (CH4)
Rizières, ruminants,

 décharges

20%

PROTOXYDE 
D’AZOTE (N2O)

Agriculture, 
engrais…

6%

Le CO2 est responsable de près des 2/3 de l’effet de serre

Source: E. Bocrie  Météo France, 2006
PRG: 1

100 ans

PRG: 23

12 ans
PRG: 6000 

à 24 000

50 000 ans PRG: 298

120 ans

Sur les colonnes:

PRG = pouvoir radiatif global 

(par  rapport au CO2)

Durée de séjour approximative 

dans l’atmosphère
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Évolution de la concentration 
atmosphérique

de CO2 de 1958 à 2004 

Les oscillations

correspondent 

aux variations

saisonnières
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400 000           350 000           300 000          250 000          200 000           150 000          100 000            50 000           0      (années) 

CH4

(ppmv)

CO2

(ppmv)

L’évolution de la température terrestre suit fidèlement celle de la concentration des gaz à effet de serre

Source:
Petit et al., 
Nature V. 399
Juin 1999
Par E. Bocrie,
Météo France

(Anomalies par rapport 
à la moyenne de la 
période 1961-1990)

Écart de 
température

(°C)

Évolution de la température, du CO2 
et du CH4 sur 400 000 ans 
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Évolution des gaz à effet de serre depuis 1000 ans 

On constate une accélération nette du rejet de gaz à effet de serre depuis 1850  (révolution industrielle) 

Source: GIEC 2001,  par Météo France
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L’influence des émissions humaines de gaz à effet 
de serre sur le réchauffement est avérée

 Modèle (en gris) 
avec causes
naturelles et 

humaines

modèle numérique
observations (écarts 
de température à la 
moyenne 1961-1990)

Modèle (en gris) 
avec causes

naturelles seules: 
variabilité du climat; volcans;

rayonnement solaire 

Les modèles numériques traduisant l’augmentation de température ne sont satisfaisants que si l’on 
tient compte des émissions de GES d’origine humaine

Source: GIEC 2001,  par E. Bocrie, Météo France
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Émissions de GES: jusqu’où?

• Environ 6 milliards de tonnes équivalent  carbone sont émises 
chaque année dans l’atmosphère (les émissions étaient de 2,3 GteC en 1960)

• Seules 3 milliards de tonnes équivalent carbone sont absorbées par 
les puits de carbone (océan : 76%, forêt : 24%) 

• 3 milliards de tonnes s’accumulent donc chaque année dans 
l’atmosphère
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Source: Réseau Action Climat France, 2007

Moyenne 

mondiale en 

2005:

4,8 t/habitant
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Émissions de CO2 des pays les plus émetteurs 
1990-2004

Source: World Resources Institute, 
CAIT 5.0.

Par climatsphère CDC N° 12, 1er  tr. 
2008

Contribution des principaux 

émetteurs à l’effet de serre 

global

● USA, Chine et EU: 25 à 30% 

chacun

● Russie et Asie: 12 à 14% 

chacun

● Japon, Am. du Sud, Moyen 

Orient , Afrique: 2,5 à 4% 

chacun

Source: Al Gore, 2006
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La forêt face aux changements 
climatiques

1 - Climat : des constatations alarmantes

2 - Climat : quelles évolutions attendre?
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Les émissions de GES

• Les scénarios du GIEC 

• Les conséquences de l’augmentation des 
émissions

• Le facteur 4
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B2

A2A1

B1

Plus 
mon
dial

Plus 
économi

que

Plus 
régio
nal

Plus 
environnem

ental

Divers scénarios d’évolution de l’économie mondiale

Le GIEC (groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat) rassemble 2500 experts de 192 pays
Il s’appuie sur des scénarios d’évolution économique et édite un rapport tous les 5 ans (dernier: 2007)
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Évolution de la concentration de CO2 depuis
 400 000 ans et projection jusqu’en 2100

A. Berger, 
UCL institut 
d’astronomie 
et d’astro-
physique de 
Louvain, (15 
10 07) 
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Évolution passée et à venir du taux mondial de CO2

Source :  GIEC - 2001
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Irréversibilité du changement climatique
Source :  GIEC - 2001

100 ans 1000 ans
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Émissions de gaz à effet de serre en France
Le facteur 4

0

20

40

60

80

100

120

140

Réel 2000 Prolongement
2050

2050 avec division
par 4 des

émissions (soit
+2,5°C en 2100)

Transports
Résid./Tertiaire
Industrie, Agric.

 Mt C

Source P. Radanne MIES - 2003

La France s ’est engagée
à diviser par 4 ses émissions 

en 2050 (soit – 75%)
 Y arrivera-t-elle?

  Rappel: le protocole de Kyoto

 (1997) prévoyait une réduction des 

émissions mondiales de - 5,2% (dont - 

8% en Europe) en  2012

 et - 15 à - 30% en 2020                      

(par rapport à 1990) 
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Les températures et 
les précipitations

• Forte augmentation des températures
• Augmentation ou baisse des précipitations selon 

les régions
• Effet régional important (globe, France) 
• Influence des saisons (France)
• Événements extrêmes plus fréquents (canicules, 

sécheresses, inondations)
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Évolution de la température terrestre (1000-2100)
Source : GIEC - 2001
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Localisation du réchauffement attendu 

Source  : Météo France
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L’été en Europe au siècle prochain
Évolution des températures en 2100

Source: MétéoFrance, à partir du scénario A2 du GIEC, par OREB-2005
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Évolution des températures et des 
précipitations à l’horizon 2100

Évolution des valeurs annuelles moyennes entre les périodes 1961-1990 et 2071-2100, scénario A2 du GIEC
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Simulation d’évolution régionale 2000-2100
Scénario A2 du GIEC

Variation
entre 2000

et 2100 
en °C

Source: Déqué, 2005



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

La température d’été en France (1860-2100)
L’été 2003 serait un été moyen en 2070
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Source: Déqué, journées Ecofor 2005

(T >35°C)

Conséquences extrêmes du réchauffement 

(2000) (2100)

Nb de jours
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Cette hypothèse n’est pas exclue (réduction vraisemblable de la circulation thermohaline au XXIè 
siècle de -25% d’après le GIEC, 2007). mais les météorologues considèrent une transition importante et 
subite comme très improbable. Ce phénomène ne remet pas en cause l’évolution globale mais pourrait 

atténuer ses effets sur l’Atlantique nord

L’hypothèse de la déviation du Gulf stream 
par la fonte de la banquise polaire

Gulf Stream repoussé par 

la fonte de la banquise 

arctique

Source: Réseau 

Action Climat

 France 2007 
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L’hiver en Europe au siècle prochain
Évolution des précipitations en 
2100

Source: Météo France, d’après le scénario A2 du GIEC,  par OREB-2005
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Simulation d’évolution régionale 2000-2100
Scénario A2 du GIEC

Source: 
Déqué, 2005

Variation des
précipitations
 entre 2000

et 2100
en mm/j 
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Conséquences extrêmes du réchauffement: 
sécheresses

2000

Source: Déquéé 
journées Ecofor 2005

Nb de jours
Nb de jours

(2000) (2100)
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Nb de jours

Conséquences extrêmes du réchauffement:
 inondations

Nb de jours

Source: Déqué journées 
Ecofor 2005

(P>20mm/j)

(2000) (2100)
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Simulation de l’évolution du bilan 
hydrique climatique estival 

Source: Piedallu 2007, par Roman-Amat  21.11.07 
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Climat : évolutions attendues à l ’horizon 2100 
(résumé)

Taux de CO2   Source anthropique confirmée; grande inertie

Température  + 1,1 à 6,4 °C (GIEC 2007); mais + 3 à 6 °C en 
Europe
Précipitations             aux latitudes moyennes, mais surtout en hiver; 

avec des sécheresses estivales

Niveau des mers   + 20 à 60 cm ; submersion possible de régions entières

Fonte des glaces  couche neigeuse, pergélisol, glaciers, calottes polaires

Incendies naturels   liés aux sécheresses estivales

Tempêtes  plus discuté (cyclones tropicaux; tempêtes en Europe?)

Déplacement des 400 à 800 km vers le nord ; 300 à 600 m en altitude (MIES)
zones de végétation disparitions d’espèces

Source: GIEC 2001 et 2007 + divers
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L’arbre et les changements 
climatiques

1 - Climat : des constatations alarmantes

2 - Climat : quelles évolutions attendre?

3 - Conséquences sur les arbres et la forêt
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La phénologie

• Les stades phénolgiques (débourrement, mise à 
fruit, chute des feuilles…) sont modifiés

• La saison de végétation s’allonge
• Plus ou moins de risque de gel?
• Les cycles phénologiques peuvent être 

désynchronisés entre espèces interdépendantes 
(végétaux/insectes/oiseaux…)
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Modification des rythmes saisonniers : premier 
indicateur biotique du changement climatique

L’observatoire des saisons; I. Chuine (CNRS): 
www.gdr.obs-saisons.fr

Penuelas et al. 2002
par I. Chuine, 2008

Évolution sur 
30 ans des 
dates de 
certains 
évènements 
phénologiques  
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Un exemple: la vigne

Source: Inra, par OREB - 2005
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Augmentation de la durée de la saison de végétation
Exemple de l ’Aigoual (48) : + 22 jours en 50 ans (soit + 12%)

Source: Météo France,  par Y. Martin - 2005

Saison de végétation: ici, c’est la période séparant les 6 premiers jours consécutifs, au printemps, où la 
température moyenne dépasse 5°C et les 6 premiers jours, à l’automne, où elle tombe en dessous de 5°C
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Le risque de gel augmente ou diminue 
selon les espèces

Source: I. Chuine, 2008
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Conséquence des changements de 
phénologie sur la répartition des espèces

Source: I. Chuine, 2008
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Viticulture et changements climatiques
Panique dans les grands crus!

Source: Daoudal,
Science et Avenir,
par Pennequin, 

DIACT, 2007
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La production

• Une augmentation générale au XXè siècle

• Une réduction probable au XXIè siècle ?
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Augmentation de la croissance de 1850 à 
2000Croissance radiale du sapin dans les Vosges

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

In
d

ic
e
 d

e
 c

ro
is

s
a

n
c
e

 (
%

)

Croissance radiale du sapin dans le Jura

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

In
d

ic
e
 d

e
 c

ro
is

s
a
n

c
e
 (

%
)

Croissance radiale de l'épicéa dans les Vosges
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) Croissance radiale du hêtre dans les Vosges
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Croissance radiale du chêne sessile
 dans le plateau lorrain
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Source : INRA, Becker et al. - 1994

Évolution constatée sur un siècle: exemple du hêtre (Bontemps et al., Inra 2005)
- Les durées de révolution sont diminuées de 40% (le diamètre 60 cm est atteint à 90 au lieu de 150 ans)
- À l’âge de 65 ans, les hauteurs sont augmentées de 4 m



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

La production du pin sylvestre en Provence chute depuis 1970; celle du pin d’Alep augmente, mais 
devrait chuter à son tour à partir de 2040

Source:
Vennetier,
2005 
(à partir du 
scénario B2
Du GIEC)

Changement climatique et évolution de production
exemple du pin sylvestre et du pin d’Alep en Provence



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

La production: plus dure sera la chute?

Des questions délicates:
• Jusqu’à quand perdurera l’augmentation de 

production?
• Plus longtemps au Nord qu’au Sud?
• La chute ne se produira sans doute pas au 

même moment selon les essences…
• Se fera-t-elle progressivement ou par à coups 

(cf. sécheresse 2003)?
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Aspects phytosanitaires

• Extension de l’aire de certains ravageurs 
(insectes)

• Extension de l’aire de certains pathogènes 
(champignons)
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Action du climat sur la santé de la forêt: 
directe ou indirecte?

Arbres

Parasites
(insectes, 

champignons...)

Evolution climatique:
T, P, accidents 

(tempêtes, sécheresses, incendies...)
CO2, O3... Antagonistes

 des parasites
Action directe

Action indirecte



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

Action directe du climat sur la SDF
• Conséquences positives
- CO2     température     gel       
- Longueur de la saison de végétation (phénologie)
                    croissance et production donc santé favorisées

• Conséquences négatives
-   Pluviosité estivale    :   sécheresses, stress hydrique
-   Canicules      Incendies      tempêtes ( ? )
                    destructions, affaiblissements, modification des aires 

bioclimatiques potentielles...

• Conséquences positives et négatives peuvent se 
succéder ou se cumuler dans le temps et dans l’espace. 
Basculement vers 2050? Gradient Sud-Nord
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Action indirecte du climat sur la SDF

• Affaiblissement des arbres (stress)
               sensibilité aux parasites de faiblesse
• Potentialisation des parasites
                 effets positifs de la chaleur: 
           - survie hivernale 
           - cycles de reproduction amplifiés et accélérés (fécondité, 

vitesse de développement, nombre de générations...)
           - dispersion favorisée...
          - Introduction de parasites exotiques thermophiles 
• Rapidité d’adaptation des parasites 
           - supérieure à celle des arbres 
           - grande plasticité écologique, générations rapides et 

nombreuses, mutations... 
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Quelques points positifs
• Le réchauffement peut avoir des conséquences négatives sur 

certains insectes:
     - mortalités par chaleur excessive en 2003: larves et œufs de 

processionnaires, larves de scolytes, perturbation des vols de 
dispersion (scolytes)

     -  désynchronisation débourrement/éclosion des œufs (tordeuses, 
géométrides, pucerons)

     - perturbation du cycle de certains insectes en cas d’hiver trop doux

• Le réchauffement peut défavoriser certaines maladies
    - Réduction des pathogènes de climat froid et humide (rouille 

courbeuse, chancre bactérien du peuplier)
    - Ralentissement des maladies foliaires (rouilles, oïdium, anthracnose) 

mais ces tendances peuvent être inversées par un allongement de la 
saison de végétation ou des découplages phénologiques (rouilles, 
oïdium) 
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Exemples de parasites en progression: insectes

• Chenille processionnaire du pin
Facteur favorable: augmentation
de la température hivernale 
(de 1 à 2°C en 20 ans)
(= meilleure survie) 

• Scolytes, pucerons (potentiellement)
Facteur favorable: augmentation de la température estivale (= plus de générations 

annuelles)

+ 5.6 km /an entre 
1992 et 2004

Source : DSF-INRA, Rousselet et al. - 2011
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Exemples de parasites en progression: pathogènes
• Encre du chêne
Facteur favorable: augmentation de la température hivernale 
(= meilleure survie) 

• Sphaeropsis des pins (périodes chaudes et humides)

• Maladie des bandes rouges des pins (sécheresses)

• Oïdium des chênes (meilleure synchronisation phénologique)

Source: B. Marçais, Inra – 2005
                Scénario B2 du GIEC

Potentiel d’extensionExtension actuelle du risque
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Catastrophes climatiques

• Incendies
• Tempêtes
• Sécheresses et 

canicules
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Incendies de forêts

Une situation « normale » 
 l’exemple du 13 Août 2004 

Calcul de l’Indice Forêt Météorologique par le « JRC »

Un aléa élevé (canicule) 
l’exemple du 13 Août 2003 

Source: Protection Civile,  par D. Dron
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Sécheresses

Corrélation sécheresse - incendies de forêts

Source: 

MAP, 2007
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Graphique 3
Volumes cumulés abattus par le vent en Europe de 1865 à 2009 pour différentes régions
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Europe de l'Ouest
France, Grande-
Bretagne, Irlande, 
Italie, Espagne

Europe Centrale et du Nord
Allemagne, Autriche, Hongrie, 
ex-Tchécoslovaquie, Pologne, 
Danemark, Suède, Finlande

d'après D.Doll (2000)

Total

Évolution des dégâts de tempêtes en Europe
(de 1870 à 2000)

Les volumes cumulés abattus par le 
vent en Europe augmentent 

notamment du fait d’une plus grande 
vulnérabilité des forêts

Source: IDF d’après Doll (2000) complété
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Sécheresse et Canicule de 2003:
 symptômes de dépérissement observés par le DSF

Source:
Nageleisen,
DSF,  2005
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Évolution des aires de 
répartition potentielle

• Évolution de l’aire de quelques essences 
(programme Carbofor)

• Autres exemples (cèdre, pin sylvestre/pin 
d’Alep…)
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Évolution de l’aire potentielle 
de groupes biogéographiques d’essences

actuel 2100

Essences des montagnes Essences des plaines 
et montagnes de l’Est

Essences des plaines
de l’Ouest

Essences des plaines
du Sud-Ouest

Essences 
méditerranéennes

Source : Carbofor, Badeau et al. - 2005

Scénario B2 
du GIEC

Scénario A2 
du GIEC
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Évolution de l’aire potentielle du sapin
Source : Carbofor Badeau et al. - 2005

actuel 2100

Probabilités de présence Probabilités de présence

Scénario B2 
du GIEC
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Évolution de l’aire potentielle de l’épicéa

actuel 2100

Source : Carbofor Badeau et al., 2005

Probabilités de présence Probabilités de présence

Scénario B2 
du GIEC
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Évolution de l’aire potentielle du hêtre
Source : Carbofor Badeau et al., 2005

actuel 2100

Probabilités de présence Probabilités de présence

Scénario B2 
du GIEC
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Évolution de l’aire potentielle du chêne vert
Source : Carbofor Badeau et al., 2005

actuel 2100

Probabilités de présence Probabilités de présence

Scénario B2 
du GIEC
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Évolution de l’aire potentielle du cèdre de l’Atlas

Le critère utilisé par le modèle CARAIB pour matérialiser l’aire potentielle est la production primaire nette (NPP, en grammes de carbone 
fixé par m2 de surface couverte et par an). Elle est corrélée à la production en volume que pourrait avoir le cèdre s’il y était présent

Scénario A2 
du GIECSource: Demarteau 2006, Belgique

L’aire de production potentielle maximale du cèdre se déplace vers le nord de l’Europe

NPP

Aire naturelle
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Remarques sur les évolutions d’aires 
bioclimatiques et les migrations

• L’évolution des aires potentielles sera rapide (de l’ordre de 
500 km en un siècle) alors que les migrations naturelles 
sont 10 fois plus lentes. L’homme doit-il intervenir?

• Comment et à quelle vitesse s’adaptera le patrimoine 
génétique des espèces? Y aura-t-il des disparitions 
progressives ou brutales (cf. 2003)? Certains écotypes ou 
individus résisteront-ils et l’homme doit-il les préserver?

• Comment réagira l’espèce dans un nouvel environnement: 
nouvelle concurrence herbacée et ligneuse; nouveaux 
cortèges de pathogènes et symbiotes; sols différents 
(souvent meilleurs: compensations sol-climat…); taux de 
CO2 plus élevé…?

• La biodiversité est-elle menacée?
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Autécologie et changement 
climatique

• Les bases physiologiques de l’adaptation 
au climat

• Résistance à la température et surtout à la 
sécheresse 

• Autécologie des principales essences et 
changement climatique
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Aires ombrothermiques de quelques résineux

Source : P. Riou-Nivert 2005 d’après A. Douguedroit - 1976

* *

La survie d’une essence
dépend de paramètres
climatiques spécifiques

(T, P)

(*: augmentation 

de température

 de 2°C)
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Sécheresse et croissance (douglas)
Sécheresse et croissance en H sur 7 ans Sécheresse et croissance en C sur 1 an

(pour deux arbres)

in. P.Riou-Nivert - 2005

L’alimentation en eau est le principal facteur de limitation de la croissance
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Effet de la sécheresse sur la croissance 
selon l’essence

Source: Aussenac, 1993

Certaines essences 
sont très sensibles à la 
sécheresse (frêne, 
chêne pédonculé), 
d’autres résistent un 
certain temps mais 
s’effondrent 
brutalement 
(douglas), d’autres 
résistent mieux 
(cèdre) 
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Écogrammes

Source: Flore Forestière Française
Rameau et al. - 1989

   Abscisse: acidité décroissante 
de gauche à droite

Ordonnée: humidité 
décroissante de bas en haut

Chaque essence a un 
domaine édaphique

optimum 
(humidité, pH)

?

?
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Écogrammes (suite)
Exemples d’essences résistantes à la 

sécheresse

Pinus 
halepensis

Cedrus 
atlantica

Cedrus libani

   Abscisse: acidité décroissante 
de gauche à droite

Ordonnée: humidité 
décroissante de bas en haut

Chaque essence a un 
domaine édaphique

optimum 
(humidité, pH)

Source: Flore Forestière Française
Rameau et al. – à paraître
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Autécologie et changements climatiques 
(liste indicative IDF)

Chêne pédonculé                 À recentrer sur stations de vallées

Hêtre                                  À recentrer en montagne sur ubacs; à réduire  
   en plaine et sur sols superficiels 

Frêne, peupliers, aulnes    À limiter aux vallées, à proscrire des plateaux 

Épicéa c. - Sapin p.            À recentrer en moyenne montagne

Grandis - (Sitka ?)              À éliminer progressivement si P< 1 000 mm? 

Douglas                             Attention si P < 800 mm en plaine ? 
                                                             Choix des provenances ; sylviculture à adapter

Chêne sessile                      À éviter sur sols filtrants

Mélèzes                             P > 800 mm ? Choix des provenances?

Essences Évolution attendue (2050) Remarques
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Pin sylvestre                     Choix des provenances

Pin maritime                   Provenances aquitaines à tester au Nord

Pin laricio                          Attention si P < 700 mm

Pin d’Alep                       Progression spontanée

Sapin de Nordmann       Écologie, provenances et sylviculture à préciser

Cèdre de l’Atlas             Écologie, provenances et sylviculture à préciser

Robinier                            Écologie, provenances et sylviculture à préciser

Tilleul  ?                            Écologie, provenances et sylviculture à préciser

Eucalyptus?                      Écologie, provenances et sylviculture à préciser

Essences Évolution attendue (2050) Remarques

Autécologie et changements climatiques 
(liste indicative IDF)
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Conséquences attendues sur les arbres (résumé)
Causes Effets Conséquences

gain   stress   sensibilité   difficulté   mortalité
        prod.               ravageurs     régé.  

 

     Taux de CO2           photosynthèse        X

  photosynthèse hivernale (résineux)    X

  saison de végétation        X

  activité des mycorhizes        X

  gelées (automne et printemps)?            X   X

  gel hivernal?            X   X   X   X

  progression de certains ravageurs    X   X   X

  dessiccation hivernale (résineux)            X   X   X   X

  Température 
d’ automne,        

d’ hiver et de 
printemps

  respiration           X

  transpiration et stress hydrique           X   X   X   X

  dégâts dus à la chaleur           X   X   X   X

  incendies           X   X             X

  chablis           X   X   X

  Température 
estivale et 

sécheresse

  Tempêtes
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La forêt face aux changements 
climatiques

1 - Climat : des constatations alarmantes

2 - Climat : quelles évolutions attendre?

3 - Conséquences sur les arbres et la forêt 

4 - Conséquences sur la gestion
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• Prendre conscience de l’ampleur du problème
• Le forestier travaille à l’échelle du siècle
• Au niveau du pays : grande diversité de climats 

(océanique, continental, méditerranéen, montagnard)
• La France est à la limite d’aire (sud ou nord) de 

nombreuses essences (pin sylvestre, hêtre, pin 
maritime, chêne pubescent, pin d’Alep…) : le 
changement y sera particulièrement visible 

• Une même essence peut progresser au nord et 
régresser au sud

Approche stratégique
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La fracture phytosociale: la France sera-t-elle 
coupée en deux?

LA FRANCE D’EN BAS

LA FRANCE D’EN HAUT

Production maintenue
 ou augmentée au Nord?

Baisses de production 
et mortalités au Sud?

Exemple 2:
Nombre de 
jours sans 
pluie en été

Source: Déqué
Météo France, 2005

2100

Exemple 1:
Progression 

de la 
procession-
naire du pin 

jusqu’en 
2005

Source: Rousselet
Inra, 2005
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Quel devenir pour nos essences forestières?

Régression?
- Chêne pédonculé………………….2,33 Mha
- Hêtre…………………………….....1,29 Mha
- Epicéa commun…………………...0,74 Mha
- Sapin pectiné……………………....0,57 Mha
- Frêne, aulnes……………………....0,45 Mha
- Peupliers…………………………...0,24 Mha
- Mélèze d’Europe, Pin à crochets…0,16 Mha
- Sitka, grandis, mélèze du Japon….0,09 Mha 

                             Total……………5,87 Mha

Chiffres: Agreste, graphagri, 2000
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Quel devenir pour nos essences forestières?

Maintien?
- Chêne sessile………………………...1,88 Mha

- Douglas……………………………... 0,33 Mha

- Châtaignier?………………………...0,48 Mha

- Charme?……………………………..0,20 Mha

- Bouleau?……………………………..0,16 Mha

                       Total……………3,05 Mha

Chiffres: Agreste, graphagri, 2000
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Quel devenir pour nos essences forestières?
Progression?

- Pin maritime……………………………...1,37 Mha
- Pin sylvestre………………………………1,13 Mha
- Chêne pubescent………………………….0,90 Mha
- Chêne vert………………………………...0,30 Mha
- Pin d’Alep………………………………...0,24 Mha
- Pin noir……………………………………0,18 Mha
- Pin laricio………………………………....0,14 Mha
- Robinier…………………………………..0,13 Mha
- Cèdre………………………………...........0,02 Mha
- Sapin de Nordmann, tilleul, Eucalyptus?... … ε

                                        Total……………4,41 Mha
Chiffres: Agreste, graphagri, 2000
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Un exemple: le chêne pédonculé

• 2 330 000 ha en France (IFN), surtout en forêt privée
• Très peu sont « en station » (2% dans le Centre-Ouest d’après P. 

Jarret dans son livre « La chênaie atlantique »)
• Depuis 2003, les dépérissements se multiplient: en forêt de 

Vierzon, 1000 ha sur 2000 sont dépérissants, 700 sont coupés à 
blanc; mêmes problèmes en Poitou-Charentes etc.

• Près de 2 000 000 ha risquent de dépérir à plus ou moins long 
terme et sont à convertir en 50 à 100 ans!

• L’effort de reboisement serait de 30 000 ha/an pendant 50 à 100 
ans (autant que dans les années 80, toutes essences confondues!)

• La révolution du Chêne dépasse le siècle; or, en 2100 le climat 
français ressemblera à celui de l’Afrique du Nord. Que planter??

(d’après A.. Ducousso, Inra Bordeaux)
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Faudra-t-il changer de chêne?

Chêne vert

Chêne sessile

Chêne pédonculé

Chêne pubescent

Cartes de présence en 2006 des principaux chênes indigènes français (à partir des données de l’IFN et 
de la base botanique Sophy) et tendances futures                           IDF-IFN Flore Forestière Française tome 3

Hybridations possibles?
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Approche tactique

●          Au niveau du massif forestier, de la propriété, 
du peuplement

• Importance du diagnostic (station, peuplement)
• Difficulté d’apprécier localement l’évolution 

possible des stations
• Deux volets:
1) gestion des peuplements en place
2) reboisement
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Démarche d’aide à la décision
Diagnostic: 
station et 

peuplement

Désirs et moyens
du propriétaire

Débouchés du bois,
autres valorisations

Objectif de 
gestion

Sylviculture
intensive

Sylviculture
traditionnelle

Sylviculture
sans éclaircies

Autres
...

Nouveau: la station (= climat + sol + topographie + végétation), seule donnée jusqu’ici fixe, devient une 
donnée mobile!   
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Gestion des peuplements en place

• Diagnostic et classement des peuplements

• Quelques bases de réflexion: économie de 
l’eau, stabilité au vent, résistance aux incendies

• Quelques conseils
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Sylviculture: le diagnostic
• Diagnostic stationnel prospectif: catalogues de stations, 
facteurs limitants (hydriques)  => cartographie des zones à risque 
(s’appuyer sur les dépérissements après la canicule de 2003)
• Diagnostic des peuplements (composition, âge, densité, 
structure, hauteur, état sanitaire, nouveaux critères à observer?
…)
• Classement des peuplements selon le risque 
(essence/station/stabilité/longévité)
  - avenir potentiel
  - avenir incertain
  - sans avenir (station « limite », instabilité, mauvais état 
sanitaire…)
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Le cycle de l’eau en forêt
Source: P. Riou-Nivert, 2005

En peuplement dense, 1/3 de l’eau incidente n’arrive jamais au sol; par ailleurs, les arbres, nombreux,  
transpirent plus         espacer les tiges pour limiter le stress hydrique
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Sylviculture: quelques conseils
• Peuplements sans avenir: récolte anticipée; dynamiser la 

commercialisation
• Peuplements à avenir incertain: raccourcir la révolution; 

intensifier la gestion
• Peuplements à avenir potentiel:
   - s’orienter « futaie claire », régulier ou irrégulier
   -  revoir à la baisse les âges d’exploitabilité (en régulier)
   - intensification (dépressages, éclaircies fortes précoces)
   - gestion adaptée des lisières 
   - favoriser les sous-étages et les mélanges; forêt « mosaïque »
   - surveillance phytosanitaire
• Exploitation: attention sur sols fragiles (tassements, rémanents)
• Mais: branchaison; qualité du bois; valorisation de l’élagage? 



  

L’arbre et les changements climatiques - Conseil Général de l’Eure 
-Évreux - 18 octobre 2011.  P. Riou-Nivert - IDF-CNPF 

Renouvellement des peuplements

• Diagnostic et classement des stations

• Matériel végétal

• Reboisement
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Version 9 pour stage résineux et CC - 20 octobre 2009

Reboisement: le  diagnostic 

• Diagnostic stationnel prospectif: catalogues de stations, 
bilan des facteurs limitants (réserve utile en eau; réserve 
minérale) 

       cartographie des zones à risque

• Recherche d’essences et provenances adaptées sur la 
durée de révolution prévue

       autécologie
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Matériel végétal 
et renouvellement du peuplement

• Attention à la régénération naturelle, parfois inadaptée 
(chêne pédonculé, épicéa, hêtre, sapin…)

• Réglementation: choix des régions de provenance; principe de 
priorité aux « indigènes » à moduler?

• Choix des essences: regain d’intérêt pour les exotiques 
(lacunes sur leur autécologie)

• Sélection des provenances: à compléter?
• Amélioration génétique: critères de  sélection à élargir?
• Placeaux d’essais comparatifs d’essences et provenances: 

à installer dès aujourd’hui
• Modes de reboisement à réorienter?: densités, types de 

plants, façons culturales, enrichissements, gainage, mélanges…
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Reboisement: quelques conseils

• Faibles densités mais:
    - problème du gibier - branchaison (élagages?) - qualité du 

bois?
• Enrichissements sur grandes surfaces?
• Mélanges; forêt mosaïque
• Types de plants : conteneurs, sacs de protection…
• Façons culturales: sous-solage, types d’entretiens, 

amendements?…
• Gainage (couverture du sol, amélioration de la branchaison) ?
• Surveillance phytosanitaire accrue
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En conclusion: les 
questions embarrassantes
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Gestion durable: faudra-t-il réviser les acquis?
(1)

• Quoi planter et où?
- Remise en cause de l’existence même de certaines essences, notamment à longue révolution?
- Regain d’intérêt des résineux par rapport aux feuillus, des exotiques par rapport à certains indigènes?
- Lacunes sur l’autécologie des essences et sur la description prospective des stations

• Modifier les techniques (niveau peuplement)?
- Remise en cause possible des méthodes de renouvellement (régénération naturelle dans certains cas)
- Adaptation des techniques d’installation et d’entretien
- Adaptation de la sylviculture (densités, mélanges, accompagnement, structure, révolutions…): penser 

futaie claire
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Gestion durable: faudra-t-il réviser les acquis?
(2)• Modifier la gestion (niveau propriété)?

- Adaptation nécessaire à l’accroissement des risques (sécheresse, patho, tempête, incendie): 
surveillance accrue (réseaux), diagnostics…

- Révision des objectifs des aménagements et des PSG (choix d’essences, longueur des cycles, 
programmes de coupes …)

• Adapter la politique forestière et la réglementation?
- Matériel végétal (régions de provenances…), amélioration génétique, ampleur des programmes de 

reboisement (aides…) et de récoltes
- Critères de certification de gestion durable (PEFC), Natura 2000, gestion des ressources 

génétiques…
- Problèmes d’aménagement du territoire : maintien de l’état boisé, enfrichement, incendies, gestion 

de l’eau, remise en cause de certaines fonctions de la forêt, gestion de crise…
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