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Climat futur ?  

7 

Incertitude  

de 

trajectoire 

Incertitude 

GIEC  

(Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat) 

Scénario très ambitieux pour représenter 

l’objectif 1,5°C de l’Accord de Paris 

Scénario de développement durable 

Scénario intermédiaire 

Scénario de rivalités régionales 

Développement basé sur les énergies fossiles 

Cinq scénarios : 





Le changement climatique, les tendances… 

• Hausse des températures moyennes (surtout en été) 

 

• Baisse des précipitations estivales 

 

• Augmentation du déficit hydrique durant la saison de 

végétation 

 

• Diminution des chutes de neige 

 

• De plus en plus d’épisodes extrêmes (chaleur, 

précipitations, intensité des vents) 



Les effets : les vents 



Les effets : les neiges lourdes 



Les effets : les scolytes 



Les effets : le rouge physiologique 

du Douglas 



Les effets : Sphaeropsis sapinea 



Les effets : le gui du sapin 



Les effets : la chenille processionnaire 



L’ approche des dépérissements en forêt selon Delatour 1990  

« …une altération durable de l’aspect extérieur des arbres 

(mortalité d’organes pérennes, réduction de la qualité et la 

quantité du feuillage) et une réduction de la croissance.  

La mort d’un certain nombre de sujets est observée mais 

l’issue n’est pas obligatoirement fatale même si la situation 

est préoccupante » (Delatour,1990).  

Ce n’est jamais 1 seul facteur qui entraine la mort d’un arbre mais un 

ensemble de facteurs 

 

« Dynamique Faible de l’arbre + Sècheresse + Scolyte = Mort de l’Epicéa » 











 Bien choisir les essences de reboisement ! 

Douglas ?? 

Epicéa Commun ?? 

Pin Laricio ?? 
Pin Sylvestre ?? 

Mélèze ?? 

Chêne Pédonculé ?? 
Erable Sycomore ?? 

Chêne Sessile ?? 

Chêne Rouge ?? 

Robinier ?? 

Hêtre ?? 

Sapin Pectiné ?? 

Cèdre ?? 

Faut-il reboiser à tout prix ??? 















 

Conseils Sylvicoles 

 

 

 

 

 

 Reboiser à tout prix? 
 

 Reboiser en essayant de diminuer les risques (mélanges et paris) 
 

 Favoriser et enrichir les essences adaptées à la station 
 

 Maintenir une ambiance forestière (doser les entretiens et conserver un 

sous étage) 
 

 Maitriser impérativement la circulation des engins (tassement sol) 
 

 Diminuer la concurrence le plus rapidement possible (viabilité 

économique) 
 

 Prélever un peu moins mais plus souvent en revoyant vos objectifs 

après chaque coupe 
 

 Observer et oser 



Merci de votre attention 

 

 

 

 

 

 

Aline MENIER – Chargée de Mission 

06.62.28.86.96 / aline.menier@cnpf.fr 

 

Marc LAFAYE – Technicien Forestier 

06.62.26.45.70 / marc.lafaye@cnpf.fr 

 

Maxime AUBERT– Animateur Forestier 

06.98.73.56.61 / maxime.aubert@puy-de-dome.fr 

 

 


