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Forêts et changement climatique : une problématique complexe

� Les forêts sont-elles une cause d’accélération du changement climatique 

ou contribuent-elles à ralentir et atténuer son évolution

� Les déforestations et la dégradation forestière (surtout tropicales) 

contribuent à l’effet de serre même si leur rythme se ralentit

� Les forêts des pays développés s’étendent et séquestrent du carbone

� Comment les forêts peuvent-elles à la fois subir et contrer le changement 

climatique ? 

� Quel compromis établir entre l’utilisation accrue de la biomasse ligneuse 

comme ressource carbonée non fossile et renouvelable et le stockage (la 

séquestration) du carbone en forêt.

Avec toutefois une simplification

� Les Gaz à effet de serre autre que CO2 peuvent (à peu près) être négligés



Les forêts mondiales : Quelques caractéristiques générales

� 4 milliards ha (31% des surfaces continentales). -130 millions ha depuis 25 ans (-

3%) (régression des forêts tropicales, progression des forêts plantées).

� Ecosystèmes parmi les plus riches en espèces et en diversité génétique

� Gestion peu intensive, sans intrants artificiels, écosystèmes dominés par les 

processus naturels avec des communautés vivantes sauvages le plus souvent

� Forte densité en carbone des biomes forestiers (224 tonnes/ha en moyenne ; 

biomasse et matière organique des sols). Les forêts représentent :
� 60-75%  du C de la biomasse végétale

� 40-53% du C de la biosphère terrestre, soit près de 860 GtC, l’équivalent du C du CO2

atmosphérique.

� Rôle socio-économique essentiel :
� 13 millions d’emplois dans le secteur forêts bois structuré, 40 millions dans le 

secteur informel

� 1,2 à 1,4 milliards de personnes dépendent des forêts pour besoins en nourriture, 

fourrage, combustibles, habitat (chiffres FAO 2015) 

� Nombreux services écosystémiques, peu tangibles économiquement contribuant au 

bien-être humain (protection des sols, régulation des cours d’eau, régulation du 

climat, qualité de l’eau, épuration de l’air, récréation, valeurs culturelles et 

spirituelles).
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Pan Y et al. 2011. A large and persistent carbon sink in the world’s forests. Science 333, 988-993.

Sources et puits de carbone des biomes forestiers

Gt C an-1

1990-2007

Forêts boréales

Forêts tempérées

Forêt tropicales non perturbées

Puits  de C total des forêts établies 

0.50 ± 0.08

0.72 ± 0.08

1.19 ± 0.41

2.41 ± 0.42

Emissions brutes déforestation tropicale

Croissance des forêts tropicales après perturbation

Emissions nettes forêts tropicales perturbées

-2.94 ± 0.47

1.64 ± 0.52

-1.30 ± 0.70

Puits de C net des forêts (bilan global) 1.11 ± 0.82

Une évaluation du bilan global de carbone des forêt s (Gt C an -1) pour la période 
1990-2007 équivalente au puits terrestre de C

Environ 4 Gt CO
2

an-1 pour 4 

milliards ha de forêts 

(1 tonne de CO
2 

ha-1 an-1) 

soit 14% des emissions CO
2

d’origine fossile

Voir aussi

Puits = valeurs positives
Sources = valeurs négatives

Inventaires forestiers, modélisation statistique ou  ‘process-based ’, télédétection

Equivalent du puits terrestre 

continental de C



LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Hêtre dans le Nord-Est de la France (1025 arbres)
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Michel Becker, Vincent Badeau

INRA 1995

Augmentation de la productivité forestière 

pour les espèces majeures européennes dans 

la seconde moitié du 20ème siècle  

Spiecker et al., 1996

Un résultat majeur à partir des études sur les 

dépérissements forestiers des années 80 non attendu !

Les causes potentielles :

-Augmentation CO2 atmosphérique

-Réchauffement (allonge la saison de croissance)

-Fertilisation par les dépôts atmosphériques azotés (pollutions)



Une décroissance de la productivité du chêne pubescent dans le sud de la France 

depuis 25 ans
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• Espèce essentiellement méridionale. 

• Climat chaud (Tmoyan = 11.5°C) et sec
• (Pan = 800 mm, faible réserve hydrique 

du sol)

Interprétation: 

-Croissance limitée par la disponibilité en eau

-Augmentation des températures estivales

-Augmentation du déficit hydrique climatique

Jean-Daniel Bontemps
UMR LERFOB AgroParisTech-INRA, Nancy

Données Institut Géographique National et Forestier



Evolution des aires climatiques potentiellesEvolution des aires climatiques potentiellesEvolution des aires climatiques potentiellesEvolution des aires climatiques potentielles

Badeau et al., 2004, 2010 ; Wallerich et al., 2006
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http://www.rncan.gc.ca/forets/feu

x-insectes-

perturbations/principaux-

insectes/13382

• Depuis le début de ce siècle le 

dendroctone du pin s’étend (zone 

rouge) dans la forêt boréale 

canadienne du fait des hivers plus 

doux et des sécheresses. 

• Il a franchi les Montagnes Rocheuses, 

changé d’espèces hôtes et cause des 

dégâts considérables. 

• Impacts en cascade du changement 

climatique. Climat, ravageur, 

incendies. 

La mobilité et l’adaptabilité à court terme des organismes bioagresseurs : le cas de l’explosion 

épidémique du dendroctone du pin au Canada  



� Dans le futur risques de rétroaction des forets amazoniennes et boréales sur le 

climat (risques de basculement en sources de CO2)

� Des effets avérés maintenant bien établis.

� Difficulté des approches prédictives en raisons des fortes incertitudes sur 

le climat futur. Or le temps long des cycles forestiers nécessite 

l’anticipation.

Quelques remarques conclusives







Forêts de montagne

Forêts 
méditerranéennes

Forêts de plaine européennes

Forêts 
boréales

Forêts plantées

Biomes 
Forestiers 
Latitude

Anthropisation, intensité de gestion, exploitation

Forêts tropicales

4 Milliards d’ha de forêts extrêmement diverses, utiles pour l’homme et la planète

• Forêts primaires 31%. -2,5% 
de leur surface depuis 1990 

(-10% tropiques)

En surface

• Forêts semi-naturelles 62%

• Forêts plantées 7% 
(4,5% en 1990)



Respiration
écosystème (Reco)

Photosynthèse
brute (GPP)

Méthodes des corrélations 
turbulentes : ’ eddy correlations’

Flux nets de CO2 entre écosystème et atmosphère (NEE)

NEE = GPP− Récosystème

GPP = 38.7 tC /ha/an

Réco = 36.0 tC /ha/an 

NEE = 2.7 tC /ha/an

Moyennes sur 10 ans 

de fonctionnement

La révolution du développement de la technologie des mesures d’échanges 
turbulents écosystèmes-atmosphère (début 90s)

Flux de chaleur, vapeur d’eau, CO 2, 
méthane…

‘Tour à flux’ Guyaflux, Paracou Guyane
UMR ECOFOG



Une évaluation de la ressource et de sa dynamique par des approches bottom up
Inventaires forestiers, données d’observation de te rrain couplées à la modélisation statistique 
ou ‘ process-based ’, télédétection



Progression du front d’expansion 
de la chenille processionnaire en 
France entre 1980 et 2014

Front d’expansion de la chenille 
processionnaire en Europe en 2011-2012

1980
2005
2014

La progression vers le nord de la chenille processionnaire 

du pin est liée au changement climatique (hivers plus 

doux)



Le changement climatique à venir

Augmentation température moyenne 

du globe en surface  (°C) 

(CIMP5, référence = 1986-2005)

Prédiction changement précipitations et 

températures 2071-2100 vs 1971-2000 

scénario A1B1. EURO-CORDEX

Moyenne 

scénario 

RCP8.5

Moyenne 

scénario 

RCP2.6



� Surveillance des forêts, événements extrêmes (sécheresses, canicules, 
tempêtes)

� Meilleure adaptation des espèces aux stations
� Peuplements mélangés

� Sylviculture plus « dynamique » (diminution des volumes de bois sur pied)
� Raccourcissement des révolutions

� Changements d’essences/provenances
� Déplacement des génomes :

� choix des provenances
� introduction d’essences exotiques
� Plantations
� Vigilance aux risques globaux sur la biodiversité (appauvrissement des 

réseaux biotiques, invasion d’espèces) et la qualité des sols 
(tassement,acidification)

Les pistes de l’adaptation de la sylviculture

Selon Jean-Luc Dupouey, INRA Nancy


