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STRATÉGIES D’ADAPTATION PROPOSÉES POUR LES FORETS PUBLIQUES







Les espèces adaptées à un climat plus chaud et plus sec ne pourront pas migrer 
naturellement plus au nord -> la seule migration naturelle ne suffira pas.
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Retour du séminaire entre élus des COFOR et cadres ONF (été 2021)



Préparer les forêts 
aux changements 

climatiques

La gestion de la 
chasse et l’équilibre 

forêt-gibier

Valoriser et 
communiquer sur les 

métiers de la forêt

Communiquer sur les 
actions de gestion en 

rapport à la demande de la 
société au XXIème siècle

4 axes prioritaires pour l’avenir 



Quelques focus sur le territoires « Terres de Lorraine »







Pas d’amélioration

Sécheresse 2003
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Mode comparaison d’essences (exemple de 5 pins)

https://climessences.fr/


Parmi les 3 indicateurs du modèle IKS reliés à la physiologie des arbres (déficit 
hydrique, froid hivernal et besoins en énergie), c’est le déficit hydrique qui devient 
le principal facteur limitant.

https://climessences.fr/


Dans 50 ans, avec le scénario optimiste RCP 4.5, un grand nombre de points de 
présence de hêtre en 54 se retrouvent en zone incompatible.
-> risque climatique sur peuplements de hêtre particulièrement élevé dans ces zones.

https://climessences.fr/


Retrouvez ces 
informations et 
bien d’autres dans 
les vidéos du RMT 
AFORCE

• -https://www.reseau-aforce.fr/n/impacts-des-
changements-climatiques-sur-les-forets-des-videos-
pour-tout-comprend/n:4001

https://www.reseau-aforce.fr/n/impacts-des-changements-climatiques-sur-les-forets-des-videos-pour-tout-comprend/n:4001


Exemple  forêt de Haguenau



Exemple : Terres 
de Lorraine



Exemple : SER 
plaines et 
dépressions 
argileuses du 
Nord Est



Exemple : SER 
plateaux calcaires 
du Nord Est





Forêt : un temps de production long
→ Plus ce temps est long, plus la sensibilité au changement climatique est élevée
Attention : ne pas miser sur la seule capacité d’adaptation de la nature
Situation inédite par la vitesse des changements et les conséquences durables









2022 : 100% des aménagements intégrant ce 
principe → écoute des élus sur les priorités

Attention à la tentation du « tout réserve» sur un grand territoire au regard des 
enjeux de production d’une ressource renouvelable dont nous avons besoin : le bois !
La multifonctionnalité un atout pour la forêt mosaïque.
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→ Levier des achats public : prix pas le seul critère des marchés 
publics pour les prestations d’exploitation/débardage
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•
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Préserver les sols du 

tassement : porteur 3 

roues et chenilles souples 





UNE ADAPTATION EN CONTINU 





Attention aux décisions de report 
d’investissement / report de coupe 

(état d’assiette) !
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Ordres de grandeur 
1 110 000 ha de forêts publiques en GE

20 000 ha à reconstituer à court termes (scolyte, chalarose….)
4 000 ha de plantations dans le cadre du plan de relance (0,5%)



Enjeu de formation initiale et continue des gestionnaires
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Source : onf.fr





Source : onf.fr
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https://espacecollaboratif.ign.fr/profile/


« La forêt avant le gibier » 



Focus sur le plan de relance



Moyenne 2017-2021

Bilan forestier (€ HT) Moy /an Moy/ha/an

Recettes 1 851 558 71

Dépenses 795 160 30

Total net 1 056 398 40

La forêt rapporte encore !
→ Réinvestir pour conserver une gestion durable et 
relever les défis à venir d’adaptation des forêts, de 
préservation de la biodiversité.
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Étiquettes de lignesSomme de Surface (ha)Somme de Montant demandé (€)

ARDENNES 288                1 349 094                    

AUBE 10                  47 604                          

BAS-RHIN 99                  685 768                        

HAUTE-MARNE 260                1 007 101                    

HAUT-RHIN 109                636 221                        

MARNE 25                  130 506                        

MEURTHE-ET-MOSELLE 68                  397 530                        

MEUSE 296                1 485 993                    

MOSELLE 303                1 779 785                    

VOSGES 335                1 898 969                    

Total général 1 792             9 418 570                    



Région : autorité de gestion pour toutes les aides à l’investissement forestier

2022 : seul dispositif d’aide à la desserte 
AAP en faveur de la création et la mise au gabarit de routes forestières, places de dépôt, 
places de retournement…
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/aap-soutien-a-la-desserte-forestiere/
Date limite de dépôt des dossiers : 28 avril 2022

Dépenses avant le 24/06/2024

2023-27 : déclinaison du plan stratégique national pour la PAC (inclus mesures forestières)
Note ONF – COFOR vers la Région :
→ Poursuivre l’aide à la reconstitution des forêts en crise sanitaire 
(cf. 9000 ha FC à reconstituer en GE)
→ Taux d’aide plus incitatifs que la précédente programmation
→ Adapter les peuplements au changement climatique : enrichissement de régénération 

naturelle, première éclaircies non commercialisables…
Enveloppe FEADER « peuplements forestiers » de 2 M€/an insuffisante !

https://www.grandest.fr/appel-a-projet/aap-soutien-a-la-desserte-forestiere/
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Bonnes réflexions aux acteurs du projet de Terre de Lorraine !




