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L'homme a-t-il déjà changé le climat ?

Source: GIEC 2001

Observées et calculées en prenant en compte 
uniquement les perturbations naturelles

(éruptions volcaniques, activité solaire...) 

Observées et calculées en prenant en compte 
les mêmes perturbations naturelles et

l'accroissement observé de la quantité de gaz à 
effet de serre et des aérosols anthropiques 

Anomalies de température de la surface de la Terre



Et dans 100 ans ?

Source: GIEC 2001



Source : Forêt Entreprise N°248 



Source : Forêt Entreprise N°248 



Niveau de sécheresse des 
forêts françaises en 2018





Et au niveau local…













L'indice de sécheresse des sols de la région montilienne

Notre pays risque de connaître, lors de la seconde moitié du XXIe siècle, des
sécheresses quasi continues et de grande intensité, totalement inconnues
dans le climat actuel.
Source : projet de recherche ClimSec, coordonné par Météo-France



Les tendances :

Températures :

Pour la fin du siècle, une augmentation de

- de 2 à 2,5 °C pour un scénario optimiste
- de 2 à 4 °C pour un scénario intermédiaire
- de 4 à 4,5 °C pour un scénario pessimiste.

Le réchauffement n'est pas également réparti tout au long de l'année il est
moindre en hiver et plus important en été

Précipitations :

Pour la fin du siècle: les changements de précipitations moyennes sont
incertains en hiver (entre –20 et +40%) masquant des disparités régionales,
mais les précipitations diminueraient en été de - 10 à - 40% pour le scénario
optimiste et de - 30 à - 60% pour le scénario pessimiste : moyenne de – 20 %



Indépendamment du scénario :

Il est très probable qu’en été les vagues de chaleur seront à la fois plus
fréquentes, plus longues et plus intenses, tandis que les périodes de
sécheresse seront plus longues.

Il est très probable qu’en hiver le nombre de jours de gel diminuera et que les
vagues de froid seront moins fréquentes.

Il est probable que la proportion des précipitations totales tombant sous forme 
de fortes précipitations augmentera. 

En ce qui concerne les épisodes de pluies diluviennes dans le sud-est, en 
l’état des connaissances actuelles, ni la fréquence, ni l’intensité maximale de 
ces événements ne devraient varier beaucoup. Cependant, ce phénomène 
pourrait s’étendre à l’ensemble du territoire national.



Quelles conséquences sur la forêt ?

Source : L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change

De nouvelles aires de répartition des espèces



Imaginons, pour les principales essences françaises, une évolution
plausible selon un scénario médian à l’horizon 2050 :

- Considérés ensemble, les Chênes sessile et pédonculé, qui constituent
la première essence de la forêt métropolitaine verraient un tiers de leur
aire actuelle devenir inhospitalière.

- Le retrait du Hêtre, qui couvre 15 % de la surface forestière de
production, pourrait concerner les deux tiers de son aire actuelle, avec un
repli vers les massifs montagneux et le nord-est de la France.

- Le Sapin, essence montagnarde à affinité méditerranéenne, pourrait
subir un recul l’ordre de 60 %, sur ses marges méridionales et à basse ou
moyenne altitude.

De nouvelles aires de répartition des espèces



- L’Épicéa, devrait se replier dans l’étage subalpin, sur seulement un
dixième de la surface qu’il occupe actuellement, de dévastatrices
attaques de scolytes venant amplifier les effets directs du changement
climatique.

- Le Pin maritime, surtout présent en Aquitaine et en région
méditerranéenne, voit son extension et sa productivité potentielle
stimulées par le réchauffement dans la moitié nord de la France, tandis
qu’elle se maintiendrait dans le Sud à moyen terme. Son avenir est
cependant menacé par la probable arrivée en France du nématode du pin.

Pour le choix des espèces à introduire, il faudra donc bien connaître :

Ses températures létales minimales et maximales ;
Sa capacité à supporter des sécheresses successives ;
Sa capacité à résister aux vents violents ;
Sa sensibilité aux insectes et agents pathogènes ;
La qualité du bois produit et les débouchés envisagés…

Cf. l’application mobile "FORECCAsT by BioClimSol"



Un allongement du cycle végétatif : 
affaiblissement des arbres et augmentation des problèmes sanitaires

Source : L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change

Questionnement sur les coupes rases, les plantations mono spécifiques,
bref sur notre sylviculture basée sur la régénération artificielle et les
modèles économiques qui en découlent, y compris pour les acteurs…



Des risques accrus d’incendies

Source :
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