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Vers la fin…



Etat d’avancement en 2010 : 52% du territoire forestier couvert

Forêt & Dumé, 2006; IGD, 2010



Quel avenir ?



« Plus complexe est le cas des milieux où la végétation n'est plus en 

équilibre avec les conditions physiques, comme c'est souvent le cas 

dans les régions méditerranéennes ou dans l'Ouest de la France …

La typologie de tels milieux est nettement plus complexe, du fait de 

l'impératif supplémentaire de bien se situer au long des séries 

dynamiques correspondantes. La commission "méthodologie" doit 

d'ailleurs prochainement se pencher tout particulièrement sur cette 

question. » Becker, 1985.



Trois types de déséquilibres  étaient envisagés par la 

typologie :

. le cycle sylvo-génétique (régénération-maturation-

sénescence)

. les successions végétales (abandon cultural-recolonisation 

forestière-dégradation)

. les variations Holocène (post-glaciaires) lentes du climat 

et des sols



Mais l’environnement n’est pas constant,

à des échelles de temps variées !
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La fertilité des sols évolue…



Les espèces végétales se déplacent…

Boulanger et al. 2011

1976 : 0% 1981 : 7% 2006 : 37%

Distribution du cynoglosse d’allemagne en forêt d’A rc-en-Barrois 1976-2000
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Le climat change !



année 2000année 2050

Évolution de la végétation potentielle de France
2000-2100

groupe 1

groupe 2

groupe 3

groupe 4

groupe 6

groupe 7a

groupe 8

Méditerranée

16% ���� 6%

OuestOuest
17% 17% �������� 46%46%

Montagne

9% ���� 28%

année 2100

Badeau et al. 2010



La productivité des peuplements change



L’écosystème forestier n ’est pas résilient 
pour de nombreuses de ses composantes





Espèces liées à l’ancienneté de l’état boisé

Sciama et al., 2009
Petite Montagne jurassienne

 

 
Espèces 

 

 
Forêts 

récentes 
(70-170 ans) 

 
Forêts 

anciennes 
(> 170 ans) 

nombre de relevés n=65 n=62 
Arbres   
  Chêne sessile 22% 36% 
  Chêne pédonculé 73% 56% 
   
Arbustes bas   
  Aubépine épineuse 28% 34% 
  Aubépine monogyne 87% 54% 
   
Herbacées   
  Anemone sylvie 20% 41% 
  Asperule odorante 37% 61% 
  Muguet 2% 16% 
  Euphore des bois 15% 31% 
  Gesse printanière 8% 21% 
  Luzule poilue 2% 25% 
  Millet des bois 7% 25% 

   



Les approches factorielles tendent à supplanter les 

approches typologiques, en raison :

. des progrès de l’informatique

. de la disponibilité croissante de bases de données 

environnementales à des échelles de plus en plus fines

. de leur plus grande flexibilité (meilleure intégration du 

temps)



Carte du pH du sol

bio-indiqué par la flore

Gégout et al., 2008



Mais les approches factorielles / écoinformatique

ont des limites fortes



Réserve utile

Déficit hydrique  

La connaissance de certaines contraintes sols
nécessite des sondages terrain !

Exemple du déficit hydrique à l’échelle du massif de  la Harth (13 000 ha)

100 fosses pédologiques
(ouverture mécanique)

Bréda et al., 1998

+ climat
+ indice foliaire

modèle BILJOU



Conclusions
. La typologie des stations a constitué l’outil prin cipal, le socle de la mise en 

oeuvre de l’écologie en foresterie. 

. La typologie des stations est à un tournant

. Il reste beaucoup à faire : finir, diffuser, carto graphier ! 
-> donc acquérir des données de terrain

. Les concepts et connaissances ont évolué. Les che rcheurs favorisent aujourd’hui

- les approches multifactorielles plutôt que synthét iques
- la vision « individualiste » des communautés
- les variations temporelles, la non-stationnarité, les flux vs. les stocks

. L’éco-informatique révolutionne les outils

. Il manque un nouveau cadre conceptuel à l’intégratio n de ces connaissances et 
outils à la foresterie ,
et il faudra un nouvel effort de formation pour y a mener les praticiens ! 



Merci !
Charles Bartoli

Silvy-Leligois Rambaud
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Améliorer l’efficacité :

des surfaces de plus en plus grandes



Le zonage écologique de la France se simplifie

309 régions forestières 91 sylvo-éco-régions




