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La présente contribution s’interroge sur ce que seront les forêts de demain en
Nouvelle-Aquitaine dans le contexte du changement climatique, et sur les attentes
des pouvoirs publics et des propriétaires forestiers : Quelles espèces peupleront
nos forêts ? Faut-il s’attendre à de profonds changements dans leur composition ?
Comment l’action humaine peut-elle accompagner cette transition de composition ?
Elle met l’accent sur les actions anthropiques permettant de maintenir et de
renouveler les espèces autochtones, et elle s’interroge sur l’introduction passée
et future d’espèces exotiques pour anticiper les exigences adaptatives imposées
par le changement climatique. Dans une seconde partie sont traitées les politiques
préconisées par l’Union Européenne et la France dans le domaine forêt-bois,
pour ce qui concerne leur adaptation au changement climatique et leur rôle dans
son atténuation. Enfin, cette seconde partie évoque également les attentes des
propriétaires forestières privés face au changement climatique, à la suite d’une
enquête réalisée auprès d’eux sur ce sujet.
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INTRODUCTION

Les statistiques relatives à la Nouvelle-Aquitaine
indiquent que la forêt y occupe une place prépondérante, non seulement par sa surface mais également
par son rôle dans l’économie et l’écologie de la région.
Avec 2,8 millions d’ha de forêts, la Nouvelle-Aquitaine
est la première région forestière de France (17 % de
la forêt française), avec une variation importante du
taux de boisement selon les départements, depuis les
plus boisés (Landes, Gironde, Dordogne et Corrèze)
jusqu’aux départements les plus agricoles (Lot et
Garonne, les deux Charentes, les Deux Sèvres et la
Vienne). Cette variation de la répartition correspond
aussi à la diversité des formations forestières présentes dans la nouvelle région. Il ne s’agit pas d’une
forêt, mais de plusieurs forêts :

•

Les forêts du plateau landais constituées
principalement de pin maritime, mais aussi de
chêne pédonculé et de chêne tauzin ;

•

Les forêts du bassin de l’Adour et des Pyrénées,
qui sont surtout composées d’espèces feuillues
(chêne pédonculé, chêne rouge d’Amérique, hêtre,
châtaignier, frêne, aulne) ;

•

Les forêts des affleurements calcaires de
Dordogne, du Lot et Garonne, des Charentes
composées d’espèces feuillues (chêne
pédonculé, chêne sessile, chêne vert, chêne
pubescent) souvent en mélange avec du pin
maritime, notamment dans la partie la plus
occidentale.

•

Les forêts des massifs granitiques du Haut
Limousin constituées surtout de résineux
(douglas, épicéa, pin sylvestre) mais également
d’espèces feuillues (chêne, hêtre, châtaignier)

•

Les plantations de peupliers situées dans les
plaines alluviales de la Garonne, Charente,
Dordogne, Adour, des deux Sèvres.

Globalement les forêts couvrent 34 % de la surface de
la Nouvelle-Aquitaine, qui se décompose en 62 % de
forêts feuillues (chêne, châtaignier, peuplier, hêtre…)
et 38 % de forêts résineuses (pin, épicéa, douglas…).
À cette diversité de composition et d’espèces des
forêts de la Nouvelle-Aquitaine s’ajoute une diversité
de fonctions et de services. D’un côté, il y a les forêts
à courte rotation faisant l’objet de culture intensive,
orientées vers une production de bois et de biomasse,
illustrées par les pinèdes de pin maritime ou les peupleraies. À l’autre extrémité, on distingue des forêts
feuillues mixtes, peu gérées, souvent issues de taillis
anciens ou plus récents à partir d’accrus spontanés,
et pour lesquelles les aménités diverses (chasse,
récolte de champignons, ...) constituent les revenus
principaux. Ce contraste est appelé à se réduire avec
l’évolution de la demande de plus en plus forte en
bois énergie et la volonté de valoriser au plan économique les massifs feuillus, notamment du contrefort
du massif central et du piémont pyrénéen. Cette
évolution traduit l’augmentation actuelle des services
de production escomptés des forêts (bois d’œuvre,
bois industrie, bois énergie) auxquelles s’ajoutent
désormais aussi les services écosystémiques de
conservation notamment de la biodiversité, et enfin
les services d’atténuation du changement climatique.
Les forêts de la Nouvelle-Aquitaine pourront-elles répondre à l’ensemble de ces services et fonctions dans
le contexte actuel des modifications environnementales ? Cette préoccupation, sociétale et scientifique, a
suscité de nombreuses recherches au cours des deux
dernières décennies, qui ont fait l’objet d’une revue de
synthèse dans l’ouvrage « Impacts du changement
climatique en Aquitaine » [1]. Cette revue répondait à
une triple interrogation concernant les forêts. D’une
part elle faisait le point des connaissances acquises
sur les impacts déjà perceptibles, et d’autre part elle
évoquait les tendances prévisibles à court terme.
Enfin elle décrivait les mesures d’adaptation et d’atténuation qui pouvaient être mises en œuvre.
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Cette revue factuelle et documentée à partir de résultats expérimentaux était complétée par un second
chapitre traitant de la vulnérabilité et des risques
auxquels est exposée la forêt.

Ce chapitre donne moins de place aux résultats expérimentaux relatifs aux impacts déjà visibles, mais il
se place délibérément dans une perspective future et
à un niveau plus générique. Il peut donc donner plus
facilement prise aux interrogations et polémiques :
autant de questions et de débats qui méritent d’être
ouverts dès aujourd’hui.

La présente contribution s’interroge sur ce que seront
les forêts de demain en Nouvelle-Aquitaine dans
le contexte du changement climatique, et sur les
attentes des pouvoirs publics et des propriétaires
forestiers : Quelles espèces peupleront nos forêts ?
Faut-il s’attendre à de profonds changements dans
leur composition ? Comment l’action humaine peutelle accompagner cette transition de composition ?

Vue de la
Dordogne
depuis Domme.
© Gareth
Kirkland
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET COMPOSITION ACTUELLE
ET FUTURE DES FORÊTS DE
LA NOUVELLE-AQUITAINE

On considère généralement que les espèces peuvent
répondre aux changements environnementaux en
faisant appel à deux mécanismes : l’adaptation
locale ou la migration vers d’autres milieux plus
cléments, quand elles ne disparaissent pas par
extinction. En une même région donnée, telle que
la Nouvelle-Aquitaine, la composition future des
forêts résultera donc de la conjonction de ces deux
processus, auxquels contribue très largement l’action
de l’homme. Ce dernier peut d’une part modifier la
sylviculture pour faciliter l’adaptation ou contribuer
à la migration par la transplantation d’espèces, voire
faire appel à d’autres espèces non autochtones.
Adaptation locale et migration ont donc une double
origine : naturelle et anthropique. Cette partie
aborde de manière très générale les changements
prévisibles de composition résultant de l’action
conjointe de l’adaptation locale et de la migration,
en considérant d’une part les espèces autochtones
et d’autre part les espèces introduites. Elle met
l’accent sur les actions anthropiques permettant de
maintenir et de renouveler les espèces autochtones,
et elle s’interroge sur l’introduction passée et future
d’espèces exotiques pour anticiper les exigences
adaptatives imposées par le changement climatique.

des températures moyennes à la fin du siècle,
pour les scénarios socio-économiques du GIEC
les plus pessimistes (www.drias-climat.fr). Ces
changements climatiques devraient s’accompagner
de changements importants dans la composition
des forêts, du fait de leur situation écologique et
géographique particulière. À l’interface entre la zone
tempérée et la zone méditerranéenne, les forêts
de la Nouvelle-Aquitaine sont dominées par des
espèces qui se retrouvent en limite de leur aire de
répartition, et qui seraient ainsi particulièrement
sensibles au changement climatique. La remontée
en altitude et en latitude de l’écotone entre zone
tempérée et méditerranéenne pourrait s’accompagner
d’une remontée des espèces méditerranéennes au
détriment des espèces tempérées.

En Nouvelle-Aquitaine les espèces méditerranéennes
comme le pin maritime (Pinus pinaster), le chêneliège (Quercus suber), le chêne vert (Quercus ilex) et
le chêne tauzin (Quercus pyrenaica) se situent en
limite septentrionale de leur aire de répartition, tandis
que les espèces tempérées comme le hêtre (Fagus
sylvatica) et le chêne sessile (Quercus petraea) se
situent en limite méridionale. Le degré d’extension
des espèces se situant en limite Nord, et le maintien
de celles se situant en limite Sud, seront dépendants
de leurs réponses aux changements climatiques et
de l’adaptation des pratiques de gestion forestière qui
ont façonné ces forêts depuis des siècles. Prédire la
composition future des forêts et gérer leur diversité
de manière à maintenir leur fonctionnement écologique, et ainsi les biens et services rendus, passent
par l’étude des changements récents dans la composition en espèces et la simulation de la réponse des
populations d’arbres aux changements climatiques.

CHANGEMENTS
DE DISTRIBUTION
DES ESPÈCES AUTOCHTONES
Au niveau national, la Nouvelle-Aquitaine est l’une
des régions ou le changement climatique est le plus
prononcé, dont témoigne l’augmentation de 1 °C
de température enregistré au siècle dernier, selon
les observations de Météo France. Les prévisions
climatiques prévoient jusqu’à +4 °C d’augmentation
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Au cours des dernières années, nous avons observé
que les espèces d’arbres méditerranéens comme le
chêne-liège et le chêne vert et subméditerranéens
comme le chêne pubescent remontent vers le Nord
de la Nouvelle-Aquitaine [2] [3]. Actuellement, des modèles temporels permettent d’analyser le changement
de composition et de structure de la communauté
forestière entre 1993 à 2015 en utilisant l’abondance
des espèces arborées et les données de croissance

(augmentation de surface terrière par hectare) de
l’Inventaire Forestier National. Les résultats utilisant
des modèles Huisman-Olff-Fresco [4] basés sur
l’évaluation des habitats favorables à ces espèces le
long d’un gradient climatique en Nouvelle-Aquitaine
montrent qu’il y a eu un changement réel dans les gradients de distribution des espèces méditerranéennes
avec l’augmentation de la température (Figure 1,
avant (en bleu) et après (en rouge) 2005).

Figure 1 : Modèles de répartition le long d’un gradient thermique des principales espèces méditerranéennes (Quercus pubescens,
Q. suber, Q. pyrenaica) et tempérées (Q. robur, Populus tremula, Betula pendula, Carpinus betulus, Prunus sp.) de Nouvelle-Aquitaine.
Les répartitions ont été évaluées avant et après 2005 [5].

terranéennes, ce qui occasionnera probablement des
changements d’aires de répartition des différents
groupes d’espèces. La question cruciale est donc de
déterminer si les changements naturels d’aire de répartition seront suffisants pour maintenir les espèces
d’intérêt écologique et/ou économique, par rapport à
la rapidité du changement climatique attendu.

Ces modèles représentent les distributions actuelles
et passées en fonction des températures moyennes
annuelles journalières et montrent un décalage de
l’optimum de présence vers des températures plus
élevées pour l’ensemble des espèces. On observe un
décalage plus important pour les espèces méditerranéennes ou subméditerranéennes telles que Quercus
pubescens (chêne pubescent), Quercus suber (chêneliège) ou Quercus pyrenaica (chêne tauzin)

L’OPTION DE LA MIGRATION ASSISTÉE
POUR LE PIN MARITIME

Le décalage observé pour la plupart des espèces
dans les modèles est probablement dû au réchauffement général de la région Nouvelle-Aquitaine. Cependant, le décalage plus important pour les espèces
méditerranéennes et subméditerranéennes pourrait
correspondre à la conjonction de deux phénomènes :
d’une part, les zones où ces espèces sont présentes
pourraient s’être plus réchauffées que celles où se
développent les espèces tempérées, d’où le décalage
plus important d’optimum observé ; d’autre part, en
réponse au réchauffement, ces espèces peuvent
s’être d’avantage développées, préférentiellement
dans les zones les plus chaudes, en opposition avec
les espèces plus tempérées.

Des résultats récents montrent que de nombreuses
espèces d’arbres ne migreront pas assez vite pour
suivre la remontée du climat vers le nord, comme
en témoigne l’exemple du chêne vert [2]. La vitesse
de migration de chêne vert ne peut compenser le
déplacement de son enveloppe bioclimatique prédite
par les modèles de niche. Dans certains cas, une
intervention humaine sera donc nécessaire pour les
« accompagner » dans leur migration. On parle de
« migration assistée » pour ce type d’intervention.
Cependant, les opérations de migration assistée
peuvent exposer les peuplements qui en résultent à
de nouveaux risques. Par exemple les importations de
graines de Pin maritime en France suite aux grands
incendies survenus en Aquitaine en 1949 et 1950 ont
eu des conséquences inattendues (Figure 2).

Ces observations confirment que le changement climatique en cours aura des répercussions différentes
sur les espèces tempérées et les espèces submédi231

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

Figure 2 : Direction de la translocation des graines de pin maritime depuis le Portugal vers la Nouvelle-Aquitaine en 1949 et 1950. L’aire
de répartition du pin maritime est illustrée en hachure sur la carte. Reproduit avec la permission de John Wiley & Sons Inc [6].

Les inventaires forestiers nationaux permettent d’établir des modèles de volume sur pied et de mortalité
pour simuler l’évolution de la répartition des espèces
(voir un exemple des différences de volume de bois
sur pied et de mortalité par écorégion entre maintenant et 2050 en Figure 3). Ces modèles permettent
de prévoir les besoins ou non de migration assistée
pour une région et pour une espèce cible. La Figure 3
montre, pour les différentes régions de provenance, la
réponse, à un des scénarios du GIEC, du pin maritime
en termes de survie et d’évolution de volume. La survie et l’évolution de volume n’étant pas corrélés, les
gestionnaires devront nécessairement prendre des
décisions en faveur de l’un ou l’autre de ces critères.

Les gels de janvier 1985 ont été à l’origine de mortalités élevées constatées dans les peuplements de pins
issus d’origine ibérique, alors que les populations locales étaient beaucoup moins affectées [6]. En effet,
ces dégâts de gel ont affecté 300-400 km2 de forêts
des Landes de Gascogne, touchant environ 1,4 millions de mètres cubes de bois. Cette énorme perte
économique a eu pour conséquence la mise en place
par l’Union européenne d’une interdiction d’utilisation
de graines d’origine étrangère (directive 1999/105/CE
du Conseil du 22 décembre 1999) pour les boisements de pin maritime. Le rappel de ces événements
met en évidence le danger de translocation de populations d’arbres adaptées à des climats plus chauds
vers le nord et donc des climats plus froids. Une telle
expérience incite à la prudence et souligne la nécessité d’expérimentations et de simulations préalables à
une pratique généralisée de migration assistée.

Ce type de modèle permet de tester des scénarios
de migration assistée en considérant toutes les
possibilités : utilisation de graines locales, de graines
de provenances externes à la région de plantation
ou une combinaison des deux possibilités. Dans les
cas du pin maritime qu’on illustre ici, les Landes de
Gascogne montrent le maintien d’un volume sur pied
supérieur à la moyenne de son aire et une mortalité
moyenne, suggérant qu’une migration assistée ne
sera pas nécessaire au moins dans le cadre du scénario climatique (A1B) considéré d’ici 2050.

Les simulations permettent d’évaluer les risques
des translocations à partir de résultats issus de
dispositifs expérimentaux où la même source de
graines est plantée et évaluée sous différents climats.
Les bases des données issues de ces dispositifs
regroupent plusieurs traits choisis pour mieux
comprendre les effets de la translocation d’une
population sur sa croissance et sa survie. Cependant,
toute migration, altitudinale ou latitudinale ne
peut que compenser partiellement le changement
climatique, car nous sommes en face de conditions
climatiques sans analogues dans le passé [7]. En
conséquence, c’est la recherche et l’acceptation d’un
compromis entre une croissance plus modérée et une
probabilité de survie plus élevée, qui s’impose. Ainsi,
le paradigme de l’optimisation de la production se
trouve remplacé par un paradigme de robustesse face
aux nouvelles conditions climatiques.

En conclusion, à court terme (2050), ce sont les populations de Pinus pinaster de l’intérieur de l’Espagne
qui seraient les plus affectées par le changement
climatique et pour lesquelles une migration assistée
pourrait être pertinente. Par contre, des simulations à
plus long terme avec les climats attendus pour 2100
peuvent donner une image totalement différente. Ce
résultat souligne aussi le fait qu’il existe des populations pour lesquelles il sera très difficile de trouver
une autre population de la même espèce permettant
de compenser les effets du changement climatique.
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espèces ombrophiles. Plusieurs études ont montré
qu’en favorisant des régénérations sous abri (à l’abri
d’arbres plus âgés), et en faisant des trouées de
régénération de taille variable, on réduit efficacement
les variations de température et d’hygrométrie dans le
sous-bois et on limite les risques de mortalité.
Pour les peuplements plus âgés, l’enjeu réside dans
l’économie de l’eau et la mise en œuvre de règles
sylvicoles qui y sont favorables. On peut mentionner
à cet égard la conduite de peuplements en plus faible
densité pour réduire la compétition pour l’eau entre
arbres. Cette conduite devra être accompagnée de
mesures compensatoires telles que l’élagage et la sélection d’arbres sur leur aptitude à résister au climat à
venir et non pas seulement sur la qualité des produits.
La réduction des densités risque par ailleurs d’aboutir
à un développement plus important du sous-bois (qui
bénéficie de plus de lumière) pour lequel un entretien
régulier devra faire partie des mesures de lutte contre
la sécheresse. D’autre part, des travaux du sol visant
à mieux maintenir l’eau sont possibles, et peuvent
augmenter sa réserve utile. Au-delà de la sylviculture
d’amélioration des peuplements (phase des éclaircies), la phase de renouvellement (régénération)
mérite une attention particulière dans le contexte
du changement climatique. Pour les peuplements
régénérés naturellement (qui représentent encore la
majorité des forêts en Nouvelle-Aquitaine, notamment
toutes les forêts mixtes de chênes, châtaigniers), le
pari tient dans l’occurrence régulière de fructification.
En effet, le suivi régulier de la reproduction au cours
des 14 dernières années chez les chênes, montre
une tendance nette à l’augmentation des niveaux de
fructification avec l’accroissement des températures
(voir ENCADRÉ 2). Pour ce qui est du développement
des semis naturels, l’adoption des règles évoquées au
début de ce paragraphe est recommandée : utilisation
de coupe d’abri ou réalisation de trouées de régénération de taille réduite.

Figure 3 : Différences projetées de volume de bois sur pied
en m3/ha (vert) et de pourcentage de mortalité (orange)
pour le pin maritime (Pinus pinaster), entre les conditions
climatiques actuelles et celles prédites en 2050 par le scénario
A1B du GIEC. Les modèles sont basés sur les données des
inventaires forestiers nationaux français et espagnols.
Les cartes finales de volume et mortalité sont calculées
en moyenne par région de provenance.
Reproduit avec la permission de Spinger [8]. Si l’on juge par le
risque de mortalité, ce sont les populations du Plateau Central
(indiqué par une flèche rouge) qui sont prioritaires pour recevoir
des populations d’ailleurs (migration assistée).

En ce qui concerne la régénération artificielle par
plantation, le choix de la technique d’installation par
les gestionnaires est primordial. En effet, l’environnement hydrique des jeunes plants devra être optimisé,
de manière à éviter l’érosion dans les zones les plus
torrentielles et de manière à améliorer la conservation
de l’eau dans les zones où les périodes de sécheresses seront plus longues.

COMMENT MAINTENIR
ET RENOUVELER LES PEUPLEMENTS ?
Comment amender la sylviculture pour accroître
l’adaptation des espèces aux changements
environnementaux en cours ? La situation est
différente selon qu’il s’agit de peuplements loin de
leur âge de récolte (à récolter dans 30-80 ans) ou
de peuplements en cours de régénération (phase
de renouvellement des peuplements). Les mesures
évoquées dans ce paragraphe s’adressent aux
risques abiotiques générés par les modifications de
température et de précipitation, et ne traitent pas
des risques biotiques indirectement engendrés par le
changement climatique, notamment les événements
climatiques extrêmes (voir ENCADRÉ 1).

Des techniques ayant fait leur preuve telle que le paillage et la plantation en godet devront être favorisées,
pendant que d’autres solutions plus expérimentales
permettant d’améliorer la capacité hydrique des sols
autour des plants devront faire l’objet de validation
(charbon, boules d’argiles, gel de silicate…). Enfin,
pour se prémunir des vents forts (par exemple vent
d’est en Aquitaine) et en prévenir les conséquences,
les techniques de plantation devront contribuer à un
ancrage racinaire équilibré, développé dans toutes les
directions. L’efficacité des techniques de préparation
de sols, type sous-solage, devra être validée vis-à-vis
de la stabilité des plants, en prenant en compte les
impacts associés (coûts, effets sur la biodiversité, la
teneur en carbone des sols, etc.).

Les peuplements très jeunes, ont besoin d’être protégés des effets défavorables induits par l’augmentation des températures et l’accroissement des périodes de sécheresse. En effet, les températures plus
élevées peuvent générer des mortalités plus élevées
dans les jeunes régénérations, notamment pour les
233

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET INTRODUCTION D’ESPÈCES

la diversité locale permettant une sélection pour
une meilleure adaptation aux conditions générées
par le changement climatique [13] et la diversité
des services écosystémiques associés aux forêts
[14]. Les adversaires en revanche, mettent en
avant l’exposition, dans le contexte du changement
climatique à de nouveaux risques beaucoup
plus élevés que ceux déjà encourus, tels que le
potentiel invasif des espèces introduites [15] ou une
vulnérabilité accrue à de nouveaux pathogènes ou
champignons (voir ENCADRÉ 1). Nous évoquerons
les deux facettes de ce débat dans le contexte
régional de la Nouvelle-Aquitaine. Des travaux sont
effectivement en cours visant à identifier des espèces
mieux adaptées au climat futur, alors que d’autres
recherches visent à limiter l’expansion de certaines
espèces exotiques, dont le tempérament est jugé
invasif. Dans ce paragraphe nous ferons également
un état des lieux des introductions passées,
accidentelles ou volontaires.

Pour certains auteurs le changement climatique
pourrait être d’une telle ampleur qu’il conduise
à la mise en place de communautés nouvelles,
sans analogues [9] [10]. Un regard rétrospectif et
historique porté sur la nouveauté biologique, même
éphémère, apparue en réponse aux changements
environnementaux, met en exergue son rôle évolutif
pouvant aboutir à une meilleure adaptation des
nouvelles communautés aux nouvelles conditions
[11]. C’est ce raisonnement qui est à la base de
la translocation d’espèces ou de populations, un
des moyens décrit précédemment pour anticiper
les conséquences du changement climatique [12].
Cette option est actuellement intensément débattue
dans la communauté scientifique. Les partisans
à sa mise en œuvre évoquent l’enrichissement de

ENCADRÉ 1 : MORTALITÉS ET DÉPÉRISSEMENTS OBSERVÉS À LA SUITE D'ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES
EXTRÊMES RÉCENTS
DANS LES FORÊTS PLANTÉES DU DOUGLAS
Alors que la sécheresse et la canicule de 2003 n’ont pas provoqué dans une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine des
dépérissements importants à l’inverse d’autres régions forestières [16], les plantations de douglas ont subi des dégâts
notables. Les symptômes les plus visibles sont la perte d’aiguilles et le rougissement de nombreux arbres en lisière ou à
l’intérieur des peuplements. D’après les études réalisées par le Département de la Santé des Forêts (DSF) sur l’incidence visuelle
de la sécheresse-canicule de 2003, le douglas est apparu comme l’essence résineuse pour laquelle les symptômes immédiats
après la canicule ont été les plus forts [17] (Département de la Santé des Forêts - DSF). Chez cette essence, une diminution de
la croissance radiale est induite par les sécheresses [18]. Il faut noter également, la possibilité d’infections par un champignon
pathogène (Phaeocryptopus gaeumannii, agent de la maladie dite « rouille suisse ») qui, lorsqu’elles interviennent en interaction
avec des stress abiotiques (suite à des périodes de gel intense en hiver suivies d’un redoux très sensible), peuvent causer des
symptômes spectaculaires de pertes d’aiguilles. D’après les
observations du DSF, le climat pourrait influencer l’abondance de
la rouille suisse qui est liée à l’humidité de l’air au printemps et à
la hausse des températures hivernales [19]

DANS LES CHÂTAIGNERAIES DE DORDOGNE
ET DU LIMOUSIN
En 2016, à la faveur de la sécheresse, les signalements d’encre,
causée par Phytophthora cinnamomi, sur châtaignier (Figure 4)
ont redoublé alors qu’ils étaient déjà en progression les années
précédentes. Une grande partie occidentale du pays est
concernée ; en région Nouvelle-Aquitaine, ces dépérissements
sont observés en Dordogne, Charente, Charente-Maritime et en
Limousin. Dans le cadre des mesures compensatoires liées à
des défrichements, en Dordogne où la situation de l’essence
reste très critique, des programmes de substitution d’essences
sont réfléchis [20]. Même si des facteurs stationnels sont
souvent impliqués, l’interaction de l’encre et des sécheresses
peut entraîner des mortalités parfois sur plusieurs hectares d’un
seul tenant mais aussi des taches de plus petite taille et des
individus isolés. Ceci peut s’expliquer par l’effet des infections
par Phytophthora sp sur l’écophysiologie de leurs hôtes ligneux.
En effet, chez les espèces les plus sensibles à l’encre, comme
le châtaignier européen, les infections des racines fines par
Phytophthora sp entraînent une altération du statut hydrique de
l’arbre. Chez les arbres normalement arrosés, une diminution
linéaire de la conductance stomatique et de la transpiration avec
la proportion de racines nécrosées est observée. Cependant,
la conductance hydraulique de l’arbre et le potentiel hydrique
foliaire ne sont affectés qu’à partir de 90 % de racines nécrosées.
En conditions naturelles, l’alternance des périodes humides
qui sont favorables à l’infection à P. cinnamomi, et qui donc
affaiblissent l’arbre, et des périodes sèches qui aggravent les
effets de stress hydriques peuvent conduire au dépérissement
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Figure 4 : Maladie de l’encre sur châtaignier
(Photo de Cécile Robin).
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de l’arbre [21] [22]. De plus, suite à la perte foliaire provoquée par les infections, des modifications de températures au niveau
du sol peuvent résulter en des modifications de la litière et de l’activité microbienne des sols, dont celle des mycorhizes. Ceci
peut favoriser l’activité et le développement des Phytophthora pathogènes. Dans des sols uniformément humides ou des sols
périodiquement humides infestés par P. cinnamomi, la nécrose des grandes racines ou de la région du collet peut parfois se
produire, et après ceinturation du tronc conduire à une mort relativement soudaine des arbres.

ARRIVÉE DE LA CHALAROSE DU FRÊNE
EN NOUVELLE-AQUITAINE :
Une nouvelle maladie, la chalarose du frêne, affecte de nombreux peuplements en Europe. Causée par un champignon
phytopathogène Hyménoscyphus fraxineus, elle a été détectée dans le Nord Est de la France en 2008, et l’épidémie s’est
rapidement propagée et a atteint en 2014 les Charentes. Les exigences climatiques du champignon pourraient limiter son
extension vers le Sud.

ENCADRÉ 2 : VARIATION DU NIVEAU DE FRUCTIFICATION DES CHÊNES EN RÉPONSE À L’AUGMENTATION
DES TEMPÉRATURES
La fitness ou valeur adaptative caractérise la capacité d’un arbre à survivre et transmettre ses gènes à la génération suivante.
Elle peut être appréhendée via l’étude de traits fonctionnels liés à la croissance, à la survie ou à la reproduction. Les traits
phénologiques (e.g. débourrement et sénescence foliaire), étroitement liés à la survie et à la croissance des arbres, ont déjà fait
l’objet de nombreuses études en réponse au changement climatique [23] et, en ce qui concerne l’Aquitaine, dans la synthèse
publiée en 2013 [1]. L’effort de reproduction, du fait de sa difficulté de mesure, a au contraire été très peu étudié à ce jour. En
effet, aucun suivi à long terme de la fructification forestière n’a été analysé dans le but de prédire l’évolution de la reproduction
sous l’effet du changement climatique. Le maintien d’une fructification régulière conditionne pourtant le renouvellement de
toutes les forêts, qui ne font pas l’objet de plantation, et qui représente les deux tiers de la surface forestière en NouvelleAquitaine (toutes les forêts feuillues mixtes).
Grâce à un jeu de données unique mis à disposition par l’ONF, et un suivi intensif de la reproduction le long de gradients
altitudinaux dans les Pyrénées, l’unité de recherche BioGeCo a pu caractériser la réponse de l’effort de reproduction du chêne
sessile et pédonculé à la température [24]. La fructification de 19 populations de chênes sessiles et de 9 populations de chênes
pédonculés a été suivie pendant 14 ans, de 1994 à 2007. Ces populations
sont réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain, dont le Sud-Ouest
de la France. Au cours des deux dernières décennies, nous avons observé
une augmentation significative de la production fruitière moyenne pour
ces deux espèces de chênes tempérés. Cette accentuation de l’effort de
reproduction des chênes est significativement et positivement corrélée à
l’augmentation des températures printanières observée durant la même
période (Figure 5). L’effet positif de la température sur le niveau moyen
de reproduction du chêne a également été observé le long de gradients
altitudinaux dans les Pyrénées. Ce dispositif a permis de mettre en
évidence une forte variabilité des glandées et de la masse moyenne
des fruits entre les populations, révélant une augmentation significative
de l’effort de reproduction avec l’augmentation des températures.
Nos résultats suggèrent donc que le changement climatique devrait
accroître l’intensité des glandées chez les chênes tempérés européens
contrairement à ce qui a été observé en milieu méditerranéen où les étés
chauds et secs réduisent drastiquement la production de glands [25] [26].
Figure 5 : Relations entre la production de glands du chêne sessile et la
température moyenne d’avril et mai. Les données proviennent d’un suivi des récoltes de 14 ans dans 19 forêts de chêne sessile couvrant
le territoire métropolitain [24].

INTRODUCTIONS PASSÉES ET FUTURES
L’introduction d’arbres en Europe s’est faite avec le
développement des échanges commerciaux entre
les différents continents. Elle s’est surtout accélérée,
notamment avec l’Amérique du Nord, après la
révolution française. Le scénario de l’introduction
a souvent été le même dans les différents pays, ou
pour les différentes espèces. Au début, elle a été
l’œuvre de botanistes pour enrichir les collections
botaniques de leurs pays. Quand les implantations
en parcs botaniques ou en collections privées ont
été couronnées de succès, elles ont été suivies
d’implantations plus étendues en forêts. Les besoins
en graines pour les plantations ont alors motivé des
récoltes dans l’aire naturelle des espèces.

Après deux siècles d’implantation en Europe, trois
espèces forestières sont aujourd’hui considérées
comme acclimatées en Nouvelle-Aquitaine, et jouent
un rôle important dans l’économie de la filière bois
(douglas, chêne rouge d’Amérique et robinier faux
acacia). Elles font d’ailleurs l’objet de programme
d’amélioration génétique, témoignant ainsi des
besoins en matériel de reproduction pour les plantations, même si les deux dernières espèces (chêne
rouge d’Amérique et robinier pseudoacacia) font
aujourd’hui l’objet de réserves liées à leur caractère
potentiellement invasif.
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Le douglas (Pseudotsuga menziesii)

La question de l’introduction d’espèces exotiques
a connu un regain d’intérêt dans le contexte du
changement climatique. Une expérience de grande
envergure a été installée à l’initiative de l’EFIATLANTIC (projet REINFFORCE). Trente-huit espèces,
issues principalement d’Amérique du Nord mais
également d’Asie ont été implantées dans un réseau
de 38 arboreta distribués sur tout l’arc atlantique
depuis l’Écosse jusqu’au Portugal. Sept arboreta
se trouvent en Nouvelle-Aquitaine (Figure 6). Dans
chaque arboretum chaque espèce est représentée
par au moins 3 provenances issues de parties
contrastées de l’aire d’origine, en tout ce sont plus de
150 unités génétiques représentées sur l’ensemble
des 38 sites du réseau. Le gradient climatique nord/
sud du réseau correspond à une variation de la
température moyenne annuelle de plus de 6 °C, de
l’ordre du réchauffement associé aux scénarios de
changement climatique les plus sévères [31]. À une
échelle plus réduite et dans le contexte Aquitain, le
projet CLIMAQ, soutenu par la région ex-Aquitaine,
l’Union Européenne et l’État français, a contribué
à mettre en place des essais de même nature, au
début des années 2010. Quarante-cinq espèces
(résineuses et feuillues) ont été installées dans
6 sites expérimentaux implantés dans 3 massifs
forestiers (2 en Dordogne/Garonne, 2 sur le massif
Landais et 2 sur le massif Adour/Pyrénées). Ces
deux dispositifs (REINFFORCE et CLIMAQ) devraient
fournir de précieuses indications sur les capacités
d’adaptation d’un grand nombre d’espèces aux
nouvelles conditions climatiques.

Introduit en 1842 en France, le douglas a fait l’objet de
plantations forestières dès la fin du xixe siècle
www.france-douglas.com/le-douglas. Les reboisements
ont été beaucoup plus intensifs à la suite des moyens
incitatifs développés dès la fin de la seconde guerre
mondiale par le Fonds Forestier National notamment
sur la bordure nord et ouest du Massif central (Limousin, Morvan, Beaujolais). Le douglas est devenu l’espèce principale de reboisement du Massif central et la
5e espèce résineuse en France en surface (404 000 ha
selon [27]). En Nouvelle-Aquitaine, les plantations de
douglas couvrent 80 000 ha, et se trouvent surtout sur
les massifs granitiques du Limousin, et de façon plus
anecdotique sur le piémont pyrénéen.
Le chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra L.)
Les premières introductions en Europe sont datées
de 1691 ; des données historiques mentionnent sa
présence dans des parcs privés en Limousin dès
la moitié du xviiie siècle [28]. Mais son extension
forestière en Nouvelle-Aquitaine remonte au début du
xxe siècle, sur tout le piémont pyrénéen (Pays Basque,
Béarn, Bigorre) et en Limousin, généralement sur des
sols plutôt acides. Ponctuellement, il a fait l’objet
également de plantations sur le plateau landais, dans
des landes mésophiles. En France – le chêne rouge
est surtout présent dans le Nord Est, Bourgogne, Bretagne - les statistiques évaluent la surface occupée
par le chêne rouge à 42 000 ha [27] dont 3 000 ha en
Aquitaine www.foret-aquitaine.com/6chap2g.htm
Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L.)
Introduit par l’arboriste d’Henri IV en France en
1601, le robinier fut progressivement planté dans
toute l’Europe et particulièrement en Europe de l’Est
(Hongrie, Roumanie Ukraine…) [29]. Selon l’inventaire
forestier national, les surfaces plantées en robinier
représentent 191 000 ha en France [27] réparties
majoritairement en Aquitaine, Bourgogne et Rhône
Alpes. En Nouvelle-Aquitaine, les peuplements les
plus importants, représentant 36 000 ha, se trouvent
entre le plateau landais et le sauternais (où il est
planté pour la production de piquets de vigne) et en
Chalosse.
Au-delà de ces espèces acclimatées et installées
sur de grandes surfaces, d’autres plantations plus
ponctuelles ont été faites avec des espèces qui
pourraient s’avérer particulièrement prometteuses
dans le contexte du changement climatique comme
le cèdre de l’Atlas Cedrus atlantica, en Dordogne, Lot
et Garonne, bordure sud et ouest du Massif Central,
jusqu’en Poitou-Charentes [30] ou les pins noirs (Pinus nigra, pin noir d’Autriche ou pin Laricio de Corse,
notamment en Dordogne et en Poitou-Charentes) et le
pin à l’encens (Pinus taeda) dans les Landes. Signalons enfin qu’il y eut aussi des introductions qui se
sont avérées être des échecs en Nouvelle-Aquitaine,
comme cela a été le cas du cèdre du Japon (Cryptomeria japonica), de l’épicéa de Sitka (Picea sitchensis) ou encore du pin de Monterey (Pinus radiata).

Figure 6 : Distribution des arboreta du réseau REINFFORCE en
Europe et en Nouvelle-Aquitaine. Chaque site comprend 38
espèces d’arbres, d’après [31].

236

Chapitre 9 • NOUVELLES FORÊTS ET NOUVELLES ATTENTES ?

À l’échelle du plateau landais tout particulièrement,
l’introduction de nouvelles espèces, alternatives au
pin maritime, a toujours été un sujet de préoccupation face aux risques phytosanitaires suscités par la
monoculture du pin maritime. Dès les années 1950,
Jacques Guinaudeau, premier directeur de la station
de recherches forestières de Pierroton, avait installé
des arboreta comprenant surtout des pins, des eucalyptus et nombre d’autres espèces résineuses et feuillues. Ces essais ont été complétés dans les années
1980 [32]. Au total plus d’une cinquantaine d’espèces
ont été installées dans ce réseau expérimental. Globalement, ces essais n’ont pas permis d’aboutir à des alternatives crédibles et durables au plan économique,
à l’exception de certains pins comme le pin à l’encens
(Pinus taeda). Au plan écologique, ces résultats
mériteraient d’être réanalysés dans le contexte de
l’évolution climatique, en envisageant un sacrifice de
productivité.

Les recherches entreprises depuis une dizaine d’années à l’INRA Université de Bordeaux (UMR Biogeco)
visent à comprendre les processus écologiques
et évolutifs liés au développement de populations
d’arbres exotiques envahissants, à caractériser leur
dynamique in situ et à proposer des éléments d’aide
à leur gestion. Quatre espèces sont principalement
étudiées (Figure 7) : deux espèces à usage forestier, le
chêne rouge (Quercus rubra) et le robinier faux acacia
appelé localement « Acacia » (Robinia pseudoacacia),
deux espèces à usage ornemental, l’érable negundo
(Acer negundo) et l’ailante ou faux-vernis du Japon
(Ailanthus altissima), également utilisée pour la stabilisation de talus.
La dynamique d’expansion varie selon les espèces,
fortement liée à leur capacité à faire des graines
pour le chêne rouge et l’érable negundo, mais aussi
à leur capacité à drageonner, c’est-à-dire à produire
de jeunes tiges à plusieurs dizaines de mètres de
distance de l’arbre mère, à partir des racines, pour
le robinier et le vaux-vernis. Bien qu’invasives en
Europe, les connaissances concernant ces espèces
restent cependant encore limitées. Le chêne
rouge, envisagé comme essence de reboisement
dans les années quatre-vingt-90s est maintenant
délaissé par les forestiers : la qualité de son bois est
diminuée par la maladie de l’encre et sa régénération
agressive empêche celle des chênes blancs (sessile
ou pédonculé) dans les piémonts pyrénéens et les
forêts du Limousin. Le robinier est une essence déjà
largement utilisée dans les bois de Gironde (piquets
de vigne) et plébiscitée à l’heure actuelle par les
forestiers de Nouvelle-Aquitaine notamment, mais les
gestionnaires des milieux naturels souhaitent s’en
débarrasser. En effet, sa dynamique forte, ferme des
milieux ouverts protégés ou modifie la composition
des forêts ; de plus sa capacité à fixer de l’azote
modifie les caractéristiques du sol envahi. Un projet
de recherche a débuté en 2016 sur l’utilisation du
robinier et sa perception par les différents acteurs.

ESPÈCES INTRODUITES ET ESPÈCES
INVASIVES EN NOUVELLE-AQUITAINE
Parmi les changements globaux liés aux activités
humaines récentes, l’essor des voyages intercontinentaux a permis l’échange et l’introduction volontaire
ou involontaire de nombreuses espèces animales et
végétales. Alors que la plupart sont bénéfiques ou
neutres pour l’Homme et son environnement, environ
une espèce introduite sur mille présente une dynamique naturelle de forte expansion dans sa nouvelle
aire : on les appelle espèces invasives ou espèces
exotiques envahissantes. La migration d’espèces est
un processus naturel, notamment dans la reconquête des continents après les cycles de glaciation
et déglaciation. Les mouvements migratoires plus
récents, facilités depuis 300-400 ans par l’Homme,
diffèrent cependant par leur rapidité et leur ampleur
et soulèvent des questions de gestion des territoires
colonisés, lorsque les espèces nouvelles perturbent le
fonctionnement écologique et économique.
En vertu de la Convention de Rio qu’elle a ratifié, la
France a le devoir de contrôler et d’éradiquer les
espèces menaçant la biodiversité sur son territoire,
et donc, notamment, les plantes invasives. En 2015,
l’Union Européenne a adopté la première législation
sur les espèces exotiques envahissantes (Régulation U.E. 2014) dont la mise en application au sein
de chaque territoire nécessite l’élaboration de listes
d’espèces considérées comme invasives.
En Europe, la communauté scientifique [33] a proposé
un plan d’action pour aider la gestion des espèces
invasives ; ce collectif propose de (i) quantifier les
niveaux d’invasion des espèces dans les territoires
afin notamment de fournir un cadre et un argumentaire aux actions des gestionnaires, (ii) de soutenir les
recherches et pratiques de contrôle des invasions par
l’établissement et la diffusion de méthodologies communes de gestion (iii) afin de fournir une évaluation
à base scientifique des risques liés à l’introduction
et l’expansion des espèces invasives. Comprendre le
comportement et l’invasion de ces espèces est donc
devenu aujourd’hui une des priorités de la communauté scientifique.
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Ailante : comprendre sa
dynamique d’expansion
et tester des méthodes de
contrôle
Le rapport « La biodiversité en
Poitou-Charentes » établi en
2011 (Poitou-Charentes Nature, sous l’égide de la Région)
indique un développement
récent des invasions par les
deux arbres ailante et robinier :
« on assiste depuis peu à une
expansion rapide en direction
des friches, des jachères et
des milieux dunaires, de l’ailante, du robinier faux acacia,
du buddleia ». Sur le littoral
atlantique (Charente-Maritime,
Gironde), et de façon plus large
en région Nouvelle-Aquitaine,
l’ailante est devenu un problème
de premier ordre en milieux naturels (Figure 8, prairies ouvertes, habitats dunaires) où
son expansion de type exponentielle transforme rapidement la zone envahie en peuplement pur d’ailante,
empêchant le développement de toute autre plante.
Cette extension s’observe ainsi en milieux boisés
(forêts dunaires et ripisylves), mais aussi en milieux
urbains et commence à gagner les vignes (Cognac en
Charente et Graves en Gironde).

Figure 7 : Les 4 espèces étudiées, indiquant leur date
d’introduction en France et leur aire d’origine (en vert
sur la carte). Ailanthus altissima est originaire de Chine et
Nord-Vietnam ; Acer negundo, Quercus rubra et Robinia
pseudoacacia sont originaires d’Amérique du Nord
(USA et/ou Canada).

Figure 8 : Extension de l’ailante dans une prairie à partir d’un bosquet adulte (Ambarès, 33)
et en milieu forestier dans un bois de pin et chêne (Île de Ré, 17). Photo : Annabel Porté.

Les Écogardes de la Communauté de
Communes de l’Île de Ré ont lancé un
programme de suivi de la dynamique
d’extension de l’ailante sur leur territoire,
ainsi que des essais de gestion pour
contrôler son expansion. L’analyse de ces
données montre une augmentation de la
surface envahie de 116 % en seulement
2 ans (2010 à 2012), le nombre de points
inventoriés (maille carrée de 50x50 m²)
passant de 485 à 1 046 (Figure 9). Une
analyse plus fine prenant en compte la
taille des arbres et les nouveaux relevés
acquis en 2016 devrait permettre de
quantifier les taux d’expansion.
Figure 9 : Distribution de l’ailante sur l’île de Ré en 2010 (bleu) et 2012 (rouge).
La surface totale a plus que doublé en 2 ans (Relevés Écogardes CDC Île de Ré). Source : Xavier P. Bouteiller.
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Les densités les plus fortes s’observent
au sud-est de l’île, zone la plus urbanisée ; cela traduit sans doute le fait
que l’arbre est planté pour l’ornement,
en villes et jardins, avant de s’installer naturellement en milieu naturel et
d’autre part, cela peut venir de la plus
forte proportion de marais salants au
nord de l’île. En effet, il existe 9 principaux types d’occupation des sols sur le
territoire de l’île de Ré, et en dehors des
Figure 10 : Répartition de l’ailante en fonction des types d’occupation
marais maritimes, tous présentent de
des sols de l’île de Ré. La ligne représente la densité moyenne par km² sur toute l’île.
Source : Xavier Bouteiller.
l’ailante (Figure 10). Cette multiplicité
d’environnements de croissance reflète
Figure 11), où il s’installe facilement en sous-bois.
bien le caractère de l’espèce, capable de se dévelopDes problèmes écologiques et économiques sont poper aussi bien en milieu fortement que faiblement
sés lorsque son abondance modifie les habitats des
anthropisé.
oiseaux nicheurs (ex. milan), induit un remplacement
d’espèces exploitées (peuplier, saule) ou conduit à
Une analyse spatiale intra-île montre le rôle prépondédes effondrements de berge dans les cours d’eau.
rant des routes dans la répartition. En effet, 85 % des
points sont situés à moins de 50 m d’un axe routier.
Cette répartition n’est pas liée au hasard, comme le
souligne la comparaison A une distribution aléatoire
(χ² = 648.98, df = 1, p < 0.0001). Cette distribution
proche des routes peut résulter d’une part du processus naturel de dispersion des graines, fortement
facilité par les courants d’air générés par les voitures,
amenant à une colonisation progressive du Sud-Est
(zone urbaine à forte densité) au Nord-Ouest de l’île ;
et d’autre part des pratiques de dépôts sauvages de
déchets de jardins, ou d’apport de matériaux pour
l’aménagement et l’entretien des routes.
Compte tenu de sa forte vitesse de dispersion et
de sa capacité à s’installer dans tous types d’environnement, la dynamique de l’ailante risque de se
poursuivre sur ce territoire, et de façon générale en
Nouvelle-Aquitaine. Le défi est actuellement de trouver un mode de gestion adapté, permettant de contrôler l’arbre localement, lorsque sa trop forte densité
modifie les fonctions écosystémiques souhaitées.
Des essais de gestion sur cette plante sont en cours
d’expérimentation sur l’île de Ré et bénéficient d’un
suivi attentif de la part des écogardes. Certaines techniques se sont avérées plus efficaces que d’autres
(arrachage manuel, étrépage) mais nécessitent une
gestion très régulière. De manière générale, la plante
se multiplie d’autant plus lorsque la perturbation,
y compris les travaux de gestion, est trop forte.
Aux États-Unis, où l’arbre est également invasif, un
champignon pathogène Verticillium nonalfafae a été
identifié comme à l’origine de mortalités naturelles
et est en cours d’essai en tant qu’organisme de biocontrôle [34]. Une mortalité naturelle observée sur
plusieurs peuplements de l’Île de Ré, pourrait ainsi
ouvrir une piste à tester pour de nouvelles possibilités
de gestion sur le territoire français.

Figure 11 : Érable negundo planté en ombrage sur un parking
de l’Université de Bordeaux (Talence, 33) et à l’état naturel en
ripisylve de La Baïse (Baïse, 47). On reconnaît l’érable à son
feuillage très clair, d’un vert presque jaune ou blanc.
Photo : Annabel Porté.

Pour comprendre le caractère invasif de cette espèce,
nous avons associé des études d’inventaires sur le
terrain et d’expérimentations contrôlées en serre, en
le comparant à des espèces natives, ou en comparant
les populations de l’aire native à celles de l’aire d’invasion. L’inventaire réalisé par point d’échantillonnage
aléatoire le long d’une dizaine de cours d’eau en Aquitaine révèle qu’il est présent sur tout type de cours
d’eau, sauf l’Estuaire de la Gironde. On observe aussi
que son développement en milieu naturel conduit
à des peuplements denses, alors qu’au Canada, les
mêmes mesures montrent qu’il n’est quasiment jamais dominant, mais représente une fraction modérée
de la composition des peuplements (Figure 12).

Érable negundo : comparer ses performances dans l’aire
d’origine et dans l’aire d’utilisation pour proposer des
méthodes de gestion.
L’érable negundo a été introduit d’Amérique du Nord
(USA, Canada) en Europe aux alentours de 1749. Il est
généralement planté comme espèce ornementale en
milieu urbanisé (cours, trottoirs, jardins) mais se dissémine dans les forêts de berge de rivière (ripisylves,
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Figure 12 : Points d’échantillonnage des berges de rivières d’Aquitaine indiquant l’absence (bleu), la présence envahissante (rose) et
avec établissement (rouge) de l’érable negundo. L’absence a été constatée sur 20 % des sites uniquement. À partir des inventaires sur
les points d’échantillonnage, on montre que l’érable constitue en moyenne 60 % des arbres dans les peuplements envahis alors qu’il ne
constitue que 20 % des arbres des peuplements où il se développe au Canada (adapté de Lamarque et al. [35]).

Ces différences de comportement entre les deux
aires sont en partie liées à des différences d’origine
génétique, les populations françaises ayant une croissance plus forte que les populations canadiennes,
lorsqu’elles sont dans les conditions environnementales françaises (Figure 13). À biomasse égale, les
érables des populations invasives allouent proportionnellement plus de ressources carbonées au feuillage
au détriment des racines (RSR : root shoot ratio plus
faible). Leur débourrement est aussi plus précoce, ce
qui peut induire une saison de végétation plus longue.
Ces deux éléments peuvent expliquer la croissance
plus élevée des érables des populations invasives.
Figure 14 : Accroissement relatif en hauteur (mm.mm-1.j-1.10-3)
chez l’espèce invasive érable negundo (noir) comparativement
aux espèces natives (gris : frêne ; blanc : saule, peuplier) en
fonction du niveau d’éclairement : pleine lumière, ombre,
double-ombrage (adapté de Porté et al. [38]). En conditions
très ombragées (double ombrage), l’érable pousse très peu en
comparaison des espèces natives. Une réduction de l’ombrage
ou une mise en pleine lumière modifie peu la croissance des
espèces natives, tandis que l’érable accroît fortement sa
croissance, jusqu’à dépasser celle des autres espèces.

Cette stratégie mise en évidence lors d’expérimentations en conditions contrôlées permet de comprendre
comment, suite à une ouverture du peuplement d’origine (coupe ou chablis de tempête), l’érable negundo
peut gagner la compétition face aux espèces natives
et conduire à des peuplements établis dominés par
l’érable, voire mono-spécifique. Ainsi des chercheurs
de l’INRA [39] proposent que les opérations de
contrôle local soient mises en œuvre au préalable à
une coupe ou après un chablis, pour permettre aux
espèces locales de s’installer sans la compétition de
l’érable, qui ainsi restera dominé en sous-bois. Une
technique de contrôle local a été testée qui consiste à
écorcer le tronc sur toute sa périphérie, sur 20 cm de
hauteur minimum, permettant ainsi d’épuiser l’arbre
en 2-3 ans maximum [39] [40]. Cette méthode est
cependant à tester prudemment sur d’autres arbres
invasifs, car elle peut au contraire déclencher la dynamique d’invasion chez des arbres tels que l’ailante et
le robinier en stimulant l’émission de drageons.

Figure 13 : Diamètre des arbres mesurés en test comparatif
de provenance : dans le premier test installé au Canada, les
populations natives (blanc) et invasives (noir) ont eu la même
croissance, alors que dans l’aire d’introduction (France), les
populations invasives présentent une plus forte croissance en
diamètre (adapté de Lamarque et al. [36]). Cette croissance
aérienne peut s’expliquer en partie par le fait que les
populations invasives allouent très peu de ressource à la partie
racinaire contrairement aux populations natives [37].

Ainsi au sein de l’aire d’introduction, cette espèce
est plus performante que les espèces natives
(frênes, saule, peuplier) avec lesquelles elle est
en compétition dans les milieux humides où elle
s’installe. On constate aussi que l’érable negundo
est beaucoup plus plastique que ces espèces (frêne :
Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia ; peuplier noir :
Populus nigra et saule : Salix alba) : sa très grande
plasticité lui permet de profiter d’une mise en lumière
pour accroître sa croissance aérienne, notamment en
produisant une forte surface foliaire (Figure 14).

La dynamique des espèces exotiques envahissantes
est soumise aux mêmes changements climatiques
que les espèces natives.
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En Nouvelle-Aquitaine, on a observé que ces changements pouvaient conduire à une disparition progressive d’espèces locales, comme par exemple le chêne
pédonculé en forêt dunaire, fortement concurrencé
par la dynamique du chêne vert, méditerranéen plus
adapté aux conditions chaudes et sèches [41]. On
peut se demander si grâce à leur forte dynamique,
ces arbres invasifs pourront aussi remplir ces niches
vacantes. À partir de modèles de niches élaborés
pour le chêne rouge, le robinier et l’érable negundo, les
simulations (Figure 15) montrent les changements attendus en 2050 en termes de conditions climatiques
favorables à chaque espèce. Selon les projections
des changements attendus en Europe occidentale

pour 2050 (scénario de changement climatique
RCP4.5 de l’IPCC, 2013), en Nouvelle-Aquitaine, les
conditions climatiques deviennent très légèrement
défavorables au chêne rouge, mais changent peu
pour le robinier et l’érable negundo. À moyen terme, la
dynamique de ces arbres ne devrait donc pas être modifiée par les changements climatiques. Ces résultats
préliminaires seront étoffés dans les années à venir,
grâce au développement de modèles incluant des
processus écologiques, notamment de croissance et
survie, intégrant la variabilité de réponse aux changements climatiques des populations du Nord et du Sud
de l’aire de répartition.

Figure 15 : Enveloppe bioclimatique actuelle (figures de gauche) et changements d’enveloppe (figures de droite). Les données
actuelles montrent que le climat en Europe occidentale est favorable actuellement (2016) à l’érable negundo, au chêne rouge et
au robinier. Les modèles de niches montrent l’adéquation entre la présence de l’espèce et les conditions climatiques : un indice de
0 indique un climat totalement défavorable, et un indice de 1 un climat très favorable à l’espèce. Les simulations sous le scénario
de changement climatique de l’IPCC pour 2050 (RCP4.5) présentent les taux de variations attendus : un indice négatif indique une
dégradation des conditions climatiques pour l’espèce, un indice positif une amélioration de ces conditions. En Nouvelle-Aquitaine,
à l’échéance des décisions de gestion de 2050, seul le Chêne rouge présente une détérioration des conditions favorables à sa
dynamique. Adapté de Camenen et al. [42].
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ACTEURS ET POLITIQUES
FACE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES EN FORÊT

Si l’amélioration des modèles climatiques, écologiques et forestiers permet d’éclairer la prise de
décision, d’autres facteurs, politiques, économiques,
juridiques et sociaux interviennent aussi. Or tous
ces facteurs ne vont pas toujours dans le même
sens et ce qui peut apparaître comme une bonne
décision sur le plan technique peut s’avérer difficile
à mettre en œuvre sur le plan économique ou social,
voire en contradiction avec les politiques publiques
existantes. Cela nous amène donc à soulever dans
un premier temps la question de la gouvernance des
politiques publiques climatiques qui interfèrent dans
le secteur de la forêt et du bois, de leur mise en cohérence et de leur efficacité. De même les acteurs de
terrain éprouvent parfois une confiance très mesurée
dans les modèles de transmission des connaissances
et d’élaboration de solutions de type « command and
control », au profit de processus de prises de décision
plus participatifs et négociés [43]. Cette méfiance,
qui n’est pas seulement due à un manque de connaissance, a ainsi alimenté une part de climatoscepticisme, y compris chez les propriétaires forestiers
qui possèdent près de 90 % de la surface forestière
en Nouvelle-Aquitaine. Nous verrons donc dans un
second temps comment les propriétaires forestiers
intègrent ou pas la question du changement climatique dans leurs pratiques de gestion forestière.

À l’échelle de l’Union Européenne le volet adaptation
est peu développé, il n’apparaît que dans le cadre
d’une mesure du programme de soutien au développement rural (FEADER). Le volet atténuation est
en revanche fortement présent au sein du « paquet
climat-énergie 2020 » où par exemple le bois énergie
est censé contribuer à plus de 40 % des objectifs de
développement des énergies renouvelables des états
membres. En l’occurrence, depuis l’entrée en vigueur
de cette politique en 2009, la stratégie de l’U.E. en
matière de contribution de la forêt à la réduction des
émissions de GES est principalement axée sur la
substitution aux ressources fossiles dans le domaine
de l’énergie, et non sur le stockage de carbone en
forêt ou dans les produits bois [44]. La forêt occupe
donc un rôle prépondérant en vue de la réduction des
GES (40 % par rapport à 1990), à l’instar du secteur
des terres, dans le cadre des engagements pour 2030.
C’est pourquoi, il va exister à l’avenir un enjeu fort –
au niveau des politiques européennes mais surtout
des politiques des différents états membres – d’arbitrage entre stratégie de substitution énergie, stratégie
de gestion du stock en forêt et stratégie de stockage/
substitution à travers le développement des produits
bois. En effet, de plus en plus de travaux convergent
autour de l’idée que la stratégie de développement
intensif du bois énergie n’est pas nécessairement
la plus performante du point de vue économique
[45] [46], ni du point de vue du bénéfice climatique à
long terme [47]. Pour beaucoup de scientifiques la
bonne stratégie pour la politique forestière en matière
d’atténuation comme d’adaptation au changement
climatique consisterait donc à envisager des mesures
adaptées aux contextes régionaux et locaux, en cohérence avec les grandes orientations pour la biodiversité et la bioéconomie [48].

GOUVERNANCE ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LE DOMAINE FORÊT-BOIS
Les politiques élaborées et mises en œuvre dans
le domaine forêt-bois sont aujourd’hui fortement
influencées par les enjeux climatiques à tous les
échelons de gouvernement.

En France le récent Programme National Forêt Bois
se positionne de manière relativement proactive
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mais prudente au regard des enjeux d’adaptation. Il
propose l’adoption d’une stratégie d’adaptation active
concomitante à l’effort d’accroissement de renouvellement forestier associé aux ambitions d’augmentation de la mobilisation de bois. Dans cette perspective
il est recommandé de privilégier dans les années
qui viennent le recours à la recherche et à l’expérimentation tout en encourageant la mise en œuvre
d’une gestion sylvicole adaptative. Cette orientation
est donc fortement convergente avec la politique
d’atténuation qui prévoit une mise à contribution très
importante de la ressource forestière pour l’atteinte
des objectifs énergétiques. Ainsi, pour la partie
forestière, la stratégie nationale est cohérente vis-àvis de l’enjeu climatique mais elle est conditionnée
à un renforcement notable de l’investissement dans
la gestion forestière (et notamment dans la plantation). Pour ce faire, les leviers d’action publique sont
multiples (aides directes, actions collectives, fiscalité)
mais dans un contexte de crise des finances publiques, il est aussi fait le pari d’un accroissement de
l’investissement privé. Afin de stimuler cet investissement l’État met en place des programmes de soutien
à l’animation et à l’investissement forestier (Fond
stratégique filière bois et crédits du Fond Chaleur)
dont la pérennité est incertaine ou en tout cas encore
à stabiliser. De nombreux espoirs portent aussi sur
la possibilité de fléchage de financements carbone
à travers des logiques de redistribution nationale ou
encore des dispositifs de compensation volontaires.
Enfin il existe une volonté de plus en plus affirmée de
promouvoir l’usage des produits biosourcés et tout
particulièrement de développer le bois construction
à travers la mise en place de labels et la reconnaissance de l’impact carbone des activités.

d’aménagement du territoire, de développement
économique et de promotion du bois. La stratégie
régionale doit en effet non seulement intégrer les
éventuelles stratégies territoriales spécifiques
(TEPOS par exemple, devenus récemment TEPCV)
mais aussi et surtout les associer au projet forêtbois afin qu’elles appuient sa mise en œuvre. Enfin
le troisième défi réside dans la constitution d’une
interprofession régionale forte et organisée. L’enjeu
est d’importance dans la mesure où la NouvelleAquitaine abrite de nombreuses organisations
syndicales et professionnelles, de l’amont comme de
l’aval. Ce dernier défi est un élément essentiel dans
un contexte d’incertitude important pour garantir la
légitimité et l’efficacité d’une politique qui veut faire
de la promotion du développement économique de
la filière bois un levier d’atténuation et un moteur de
l’adaptation.

LES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE :
DU DÉNI À L’ENGAGEMENT
Bien que la question du changement climatique soit
inscrite à l’agenda scientifique médiatique et politique
depuis trois décennies, les propriétaires forestiers qui
possèdent 90 % des forêts de Nouvelle-Aquitaine ont
pris conscience de ce sujet tardivement. Cet enjeu
s’est en fait souvent confondu avec la question des
risques, plus familière aux yeux des propriétaires
forestiers [49]. Ainsi, lors d’une enquête nationale
réalisée en 2011 [50], à la question « quels risques
craignez-vous pour vos bois ? » seuls 4,6 % des
propriétaires forestiers considéraient le changement
climatique comme un risque en soi alors qu’ils identifiaient clairement les tempêtes (42 %) et les incendies
(36 %) comme les deux premiers risques majeurs, loin
devant les risques sanitaires (17 %). De fait la question du changement climatique semble indissociable
de la question plus générale de la perception des
risques comme l’ont montré les enquêtes réalisées
récemment en Limousin [51] et en Aquitaine [52] [53].

Dans cette configuration multiniveaux, l’échelon
régional tend à s’imposer de plus en plus comme
un cadre d’ajustement stratégique et de déclinaison
opérationnelle de la politique forestière. En effet,
une part importante des dispositions nationales se
déclinent en stratégies régionales afin de s’adapter
aux spécificités territoriales mais aussi et surtout
d’entrer en résonance avec les compétences des
collectivités, et tout particulièrement des conseils
régionaux. En Nouvelle-Aquitaine la plupart de ces
instruments (Plans Régionaux de la Forêt et du Bois,
SRADDET, Schéma régional biomasse) sont en cours
d’élaboration, ils doivent relever le défi du nouveau
périmètre régional. Le PRFB (Programme Régional
de la Forêt et du Bois) doit en principe faire office
de cadre pour la mise en cohérence entre tous les
autres documents régionaux en posant les bases de
la stratégie forestière pour les 10 prochaines années.
À ce stade trois défis majeurs sont posés aux acteurs
régionaux en matière de gouvernance forestière. Le
premier consiste à organiser les conditions d’une
harmonisation et d’une coordination des dispositifs
d’accompagnement à l’investissement forestier.
L’enjeu est d’un côté d’articuler les actions nationales,
régionales et éventuellement locales, voire privées
(financements carbone) et de l’autre de travailler à la
cohérence entre les différents dispositifs territoriaux
tout en privilégiant l’ajustement aux spécificités
forestières locales. Le deuxième concerne la capacité
des instances régionales à instaurer un espace de
dialogue avec les collectivités locales en matière

UN RISQUE DÉJÀ LÀ OU À VENIR ?
L’enquête réalisée en 2014 [51] auprès d’un échantillon de 592 propriétaires forestiers du Limousin et du
Sud du Massif Central montre que les propriétaires
forestiers sont partagés entre déni, procrastination
et engagement (Figure 16). Cette diversité d’opinion
s’explique en partie par les caractéristiques sociodémographiques et culturelles des propriétaires forestiers néo-aquitains.
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Figure 16 : Pourcentage de propriétaires par classe de taille d’exploitations, en fonction de la réponse à la question « Comment
percevez-vous le changement climatique pour votre forêt ? » par classe de surface [54].

L’enquête montre ainsi que 44 % des propriétaires
forestiers ne considèrent pas le changement climatique comme un problème. Ces propriétaires sont en
général plus âgés et possèdent des surfaces plus
petites que la moyenne de l’échantillon, profil également observé dans d’autres contextes francophones
[55]. Cette attitude de déni peut s’expliquer par les
controverses scientifiques, relayées par les médias
et qui entretiennent le doute auprès des propriétaires
forestiers. Ceux-ci ne sont pas forcément « climatosceptiques » mais ils pensent que la forêt pourra
s’adapter seule au changement climatique. 41 % des
propriétaires forestiers considèrent en revanche le
changement climatique comme un problème mais
pas dans l’immédiat puisqu’ils reportent ce risque aux
générations futures. Ce comportement qui consiste
à avoir conscience du problème mais à repousser la
mise en œuvre de solutions à plus tard a été également observé lors des opérations de reboisement qui
ont suivi la tempête Klaus en Aquitaine. Les propriétaires forestiers landais interprètent ainsi la succession d’événements climatiques extrêmes (tempête
Martin de 1999, sécheresse de 2003, tempête Klaus
de 2009) comme des signes tangibles du changement climatique. Convaincus que le changement
climatique est d’ores et déjà un problème, ils sont en
revanche beaucoup plus prudents quant aux solutions à adopter. Ils ont ainsi reboisé à l’identique –
c’est-à-dire à 90 % de pin maritime – et 63 % d’entre
eux privilégient toujours des itinéraires sylvicoles
standards ou à haute qualité [56]. Seuls 14 % d’entre
eux envisagent de raccourcir les itinéraires à 35 ou
25 ans comme proposé par les institutions forestières locales. Pour expliquer cette réticence à mettre
en œuvre dès aujourd’hui le raccourcissement des
rotations, les propriétaires forestiers, souvent âgés,
préfèrent laisser leur descendant décider des actions
à mener le moment venu, c’est-à-dire dans 25 ou 30
ans. Cette tendance à remettre à plus tard des décisions qui pourraient être prises dès maintenant trahit
un malaise et une difficulté des propriétaires forestiers à gérer l’incertitude climatique et la multiplicité
des risques associés. La combinaison de ces deux
facteurs alimente des incertitudes « en cascade »
[57] qui paralysent à leur tour la prise de décision.
Pourtant les propriétaires forestiers sont confrontés
depuis toujours à une part d’incertitude, mais celles

introduites par le changement climatique sont d’une
autre ampleur car elles sont à la fois globales et très
difficiles à appréhender au niveau local. Les scientifiques rappellent en effet que les modèles actuels
de prédiction des effets du changement climatique à
l’échelle locale restent encore largement à améliorer
[1]. Dans ce cas, la prise de décision devient d’autant
plus difficile que les propriétaires forestiers ont été
habitués pendant longtemps à faire leur choix en
fonction de modèles déterministes et prédictifs qui
réduisaient l’incertitude de manière probabiliste. Avec
le changement climatique, ils doivent changer radicalement de paradigme en acceptant une part d’incertitude irréductible plus importante. Ils doivent aussi
se forger une conviction en composant à la fois avec
les dernières avancées de la science et leurs propres
expériences pratiques [43].

ADAPTER LA GESTION FORESTIÈRE
EST AUSSI UNE QUESTION DE CAPITAL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Malgré ces incertitudes, 13 % des propriétaires
forestiers interrogés dans le Limousin déclarent avoir
commencé à agir. Ces propriétaires sont en général
plus jeunes et un niveau d’étude plus élevée que la
moyenne et ils possèdent également des surfaces de
bois plus grandes. De même 22 % des propriétaires
forestiers landais sont prêts à changer significativement d’itinéraires prioritaires soit en adoptant les
courtes rotations (14 %) ou des peuplements semi-dédiés de pin maritime (3 %) soit en plantant d’autres
essences (5 %). Là aussi le profil social de ces propriétaires est particulier car ils appartiennent plus que
les autres à des organismes professionnels forestiers
(syndicats, coopératives, associations, etc.) ou ont
une activité professionnelle en lien avec la filière
forêt-bois. Le choix de ces itinéraires est motivé par
le changement climatique mais aussi par le coût des
travaux, les bénéfices espérés, la réversibilité de ces
itinéraires et la minimisation des risques. De fait, ces
propriétaires défendent avant tout leur revenu futur
qui reste un objectif majeur de leur gestion forestière.
On distingue ainsi trois types de stratégies visant à
adapter la gestion forestière aux changements climatiques : les uns parient sur des modes de production
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plus intensifs et optent pour des cycles de production raccourcis, d’autres favorisent à l’inverse, sur un
mode plus extensif, la résilience des peuplements.
D’autres enfin opèrent des changements très graduels
et au coup par coup. Mais tous les propriétaires ne
disposent pas des mêmes moyens financiers, techniques et cognitifs pour mettre en œuvre ces différentes stratégies sylvicoles. Le risque n’est donc pas
négligeable que cette diversité d’itinéraires se réduise
au fil du temps, les propriétaires optant alors pour une
solution unique, plus simple à mettre en œuvre et/
ou moins coûteuse, plus rentable au moins à court
terme et plus conforme aux discours normatifs en

vigueur au sein de la communauté forestière. Ces
résultats soulignent aussi les limites des stratégies
individuelles et la nécessité de proposer des solutions
collectives pour accompagner les changements de
pratiques, en s’appuyant sur des politiques incitatives visant à structurer les marchés du bois pour
intégrer de nouvelles essences, former et informer les
propriétaires forestiers sur les nouveaux itinéraires,
adapter les offres d’assurance aux nouveaux risques
climatiques, intégrer les services écosystémiques
qui apportent de la résilience aux peuplements, faire
évoluer les normes et les indicateurs de performance
de la gestion forestière, etc.

STRATÉGIE
ENVISAGÉE

PRINCIPE
GÉNÉRAL

MODALITÉS
PRATIQUES

Intensification

Réduire le temps
d’exposition aux risques.

Couper plus tôt

Raccourcir les rotations
Extensification

Absorber les effets des
perturbations

Planter des variétés à croissance rapide
Limiter la diversité aux espèces plus productives
Favoriser la diversité des espèces et des itinéraires à
haute valeur ajoutée
Favoriser les essences locales
Équilibrer ravageurs/prédateurs de ravageurs

Adaptation
progressive

S’adapter progressivement
en procédant par essai/
erreur

Tester les innovations avant leur généralisation

Valorisation non
ligneuse

Valoriser des aménités
moins vulnérables

Abandonner les objectifs de production de bois

Non-anticipation

Voir et laisser venir

Ne pallier les effets du changement climatique que dans
la limite de ce qui est réglementaire

Renoncement

Investir hors forêt

Diversifier ses revenus hors forêt

Choisir des itinéraires à coût moyen ou faible
Laisser le choix des orientations stratégiques à la
génération suivante
Valoriser des produits à cycle annuel (champignon, baies,
chasse)

Tableau 1 : Exemples de stratégies évoquées par les propriétaires forestiers landais [54].

Adapter la forêt au changement climatique est
donc aussi pour les propriétaires forestiers de la
Nouvelle-Aquitaine une question de capital et de
ressources économique, sociale et culturelle mobilisables. Les facteurs constitutifs de leur capacité
à s’adapter ne diffèrent guère de ceux identifiés par
Van Gameren et al. [55]. Il apparaît ainsi clairement
que, plus les propriétaires possèdent de surface,
plus il leur est possible d’expérimenter des itinéraires
sylvicoles variés et innovants et donc de commencer
à adapter leur gestion. De même, le fait de fréquenter et d’être intégré dans des réseaux d’information
diversifiés offre une pluralité de point de vue sur les
impacts du changement climatique. Cette profusion
d’information ne simplifie pas forcément la prise de
décision finale mais elle permet de faire des choix
plus éclairés. Enfin le cadrage institutionnel – via des
aides publiques, un accompagnement soutenu des
propriétaires forestiers – permet d’inciter le propriétaire forestier à adapter sa gestion.

Cependant, il n’est pas un dispositif miracle comme
montre le plan Chablis lancé après la tempête Klaus
en 2009.
Ce dispositif a permis de nettoyer 97 % des
205 000 ha visés par le plan et prévoit d’en reconstituer à terme 90 %. Mais il n’a pas forcément fait
évoluer les comportements de manière radicale pour
l’instant puisque la très grande majorité des propriétaires forestiers optent pour des itinéraires standards
ou légèrement raccourcis et à 95 % à base de pin
maritime. Il faut donc d’abord que le propriétaire
forestier soit lui-même convaincu que le changement
climatique a lieu, ce que la succession d’événements
climatiques commence à faire. Mais comme tout
changement sociotechnique, celui-ci sera probablement très long.
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CONCLUSION

Les forêts de la Nouvelle-Aquitaine contribuent
aujourd’hui aux deux leviers. D’une part les forêts de
plantation (pin maritime, douglas, peupliers, soit un
tiers de la surface forestière) offrent une ressource
et des produits de substitution à d’autres matériaux
plus producteurs de carbone. D’autre part les forêts
mixtes feuillues (plus des deux tiers de la surface)
auraient plutôt vocation à stocker du carbone dans
l’écosystème forestier, même si le vieillissement de
certaines de ces forêts en limiterait leur puits de
carbone. Ces prédictions se basent toutes sur l’état et
la composition actuelle des forêts mais ne prennent
pas en compte les changements d’espèces que nous
avons évoqués en début de chapitre et dont les effets
ne seront perceptibles qu’à plus long terme. Les
approches les plus récentes [59] prennent cependant
en compte les événements extrêmes (tempête ou
feux) qui pourraient remettre en cause l’un ou l’autre
des leviers d’atténuation (voir ENCADRÉ 1). Les
modèles incluant changement d’espèces, adaptation
locale et exposition aux risques d’une part et leviers
d’atténuation d’autre part restent à construire.
C’est tout l’enjeu des travaux actuels de prendre
simultanément en compte les réponses adaptatives,
naturelles ou induites par l’homme, dans les modèles
et scénarios d’atténuation.

Cette contribution met l’accent sur les mécanismes
qui conditionnent les réponses des forêts au
changement climatique (migration – naturelle,
assistée ou provoquée – et adaptation locale) en
anticipant les changements de composition des
forêts. Ces réponses pondèrent évidemment le rôle
que pourraient jouer les forêts dans l’atténuation du
changement climatique, dont se préoccupent plus
les pouvoirs publics aujourd’hui [58] [59], comme le
rappelle le paragraphe sur la gouvernance. Quels que
soient les leviers possibles par lesquels les forêts
peuvent contribuer à stocker du carbone (stockage
dans l’écosystème forestier, stockage dans les
produits bois, effets de substitution liés à l’usage du
bois) la forêt et plus généralement la filière forêtbois est appelée à jouer un rôle prépondérant dans
une économie plus décarbonée [59]. Ces auteurs
montrent notamment que l’importance respective de
ces leviers dépendra en grande partie de la gestion
adaptative mise en œuvre par les forestiers selon
un gradient extensification-intensification. Sous
un scénario d’extensification, le stockage dans
l’écosystème forestier prendra un rôle majeur, alors
que sous le scénario intensification les bénéfices
porteront plus sur les effets de substitution liés à
l’usage du bois.
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