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Les forêts publiques face aux 
changements climatiques sur le 

territoire de la CCHC
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Le changement climatique : une réalité

Conséquences pour la forêt

• Allongement de la saison 
de végétation

• Augmentation de la 
production

Les + Les -

• Dépérissements dus à la 
sécheresse

• Fragilité face aux 
ravageurs et aux 
tempêtes



RDI_Chambéry                      Outil GRENIER-
FRANCO                Analyse des tests 

d'octobre 2019
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Le changement climatique : une réalité

Des Prévisions impactant la répartition des espèces
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Le changement climatique : une réalité

Des Prévisions impactant la répartition des espèces
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Le changement climatique : une réalité

Mais des Prévisions incertaines

 Diversifier les approches  : utiliser la 
dynamique de régénération naturelle et/ou 
agir par plantation)
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Donner une chance à la forêt

• Diagnostiquer la vulnérabilité des peuplements
• Diminuer l’exposition aux risques climatiques
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Donner une chance à la forêt

Eviter les peuplements trop vieux et trop fragiles 
 Récolter plus tôt

Agir sur la densité 
 Eclaircir

Eviter les futaies trop régulières 
 Mélanger les générations 

Diversifier les essences 
 Faire évoluer le mélange naturellement 
et/ou par plantation



Stabiliser les peuplements forestiers 
Développer encore plus les différentes strates d’un peuplement forestier
Pour augmenter la résilience de la forêt par rapport tempête, coup de vent

Futaie régulière



Favoriser encore plus le mélange d’essences 
« ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier »
Ne plus développer l’épicéa en dessous de 900 mètres d’altitude
Pour augmenter la résilience de la forêt par rapport aux parasites

Peuplement monospécifique Peuplement plurispécifique



Quelles essences résistantes ?
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Donner une chance à la forêt

Essences pour 
plantation/enrichissement

Essences pour 
plantation/enrichissement

       800m (Alpes et MC)

       1200m (Alpes et MC)

Mélèze E.

Châtaigner Chêne 
sessile

Hêtre
Sapin pectiné

Hêtre
Epicéa

1700m Alpes
1500m MC

       900-1000m (Alpes et MC)

Hêtre

Epicéa

Pin sylvestre

Essences à favoriser par la gestion (ou plantation)

Pin sylvestre

Essences à réserver pour des stations à bonne RUM

Hêtre

Peuplements vulnérables à faire évoluer

Epicéa

Epicéa

Epicéa

Châtaigner

?

?

Epicéa ?
       1000-1100m (Alpes et MC)

1400m Alpes
1500m MC

Robinier
Pin 
maritime

Cèdre de 
l’atlas

Douglas 
(Darrington)

Châtaigner

Chêne pubescentPin d’Alep

Pin noir 
(var nigra)

Pin noir 
(ssp 
saltzmann)

Mélèze E.

Sapins
méditerranéens

Douglas 
(Californie)

?

Chêne 
sessile

Pin laricio 
de Corse

Sapin pectiné

Sapin 
pectiné

Douglas 
(Darrington)

Douglas 
(Washington
Luzette)

Pin noir 
(var nigra)Cèdre de 

l’atlas

Chêne 
pubescent

Mélèze E.

Chêne 
sessile

Pin laricio 
de Corse

Mélèze E.

Essences en place

SUD NORD
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Donner une chance à la forêt

Gérer 
l’équilibre 
Forêt-Gibier
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Donner une chance à la forêt

Gérer l’équilibre Forêt-Gibier

St Jean d’aulps 41 – Mont d’Evian

Forêt domaniale du Brevon



Introduire des provenances plus méridionales des 
essences en  difficulté 
« accompagner et anticiper le changement »
Pour adapter la forêt % changement climat

Exemple des provenances 
de l’épicéa commun

A l’occasion des reconstitutions ou en remplacement 
d’essences inadaptées récoltées plus tôt ?
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Participer à des tests en gestion
• Plantations expérimentales sur 6 sites dans le 

Chablais, dont 3 sur le territoire de la CCHC

Reyvroz - Epicéa 
de Serbie

Seytroux - Cèdre 
de l’Atlas

La Baume – Pin 
de Salzmann
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Le plan de relance 
Cette mesure fait partie du plan de reboisement des forêts françaises et de soutien à 
la filière bois, doté de 200 M€.

Objectif : accompagner financièrement les investissements sylvicoles des communes 
propriétaires de forêt et les propriétaires forestiers privés dans une démarche 
dynamique de gestion durable. Ces investissements permettront d’améliorer la qualité 
des peuplements de faible valeur économique et environnementale et de préparer les 
forêts aux conséquences du changement climatique en les rendant plus résilientes. 
Cette mesure vise également à reconstituer les forêts de l’Est de la France gravement 
affectées par les attaques de scolytes.

Quelles sont les actions ?
Cette mesure couvre trois types d'intervention :

-l'amélioration des peuplements pauvres (taillis, mélanges taillis-futaie, accrus 
forestiers de faible valeur économique) ;
-la reconstitution des peuplements scolytés (notamment en Grand-Est et en 
Bourgogne-Franche-Comté) ;
-l'adaptation des peuplements vulnérables au changement climatique.
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Le plan de relance

Base de calcul de l’aide :
1.  Chantier difficile (pente > 30%)

2.  Chantier facile (pente < 30%)

Si coûts élevés justifiables par 
consultation = attribution de l’aide 
selon devis/facture

Attribution de l’aide sur barème selon 
itinéraire sylvicole retenu.
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Le plan de relance

= 1500 € / dossier

Les + Les -

> Réussite à garantir sur 5 ans

> Dispositif pour planter, Q? 
disponibilité des plants

> Aides limitées (barèmes 
et/ou critères stricts)> Dispositif pour investir sur de 

grosses surfaces

> Dossier 
retenu si 
minimum   
3 000€ 
d’aides
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D’autres sources de financement :

- CSMB
- Sylv’acctes
- Programme Leader Forêt SIAC



CSMB – forêts sinistrées
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Sylv’acctes dans le Chablais depuis 2021

Travaux sylvicoles financées à 50%
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Programme Leader SIAC

Opérations financées à 66 %
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Programme Leader SIAC

Opérations financées à 66 %
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Pour le territoire de la CCHC :

- Continuer la gestion prenant en compte 
les changements climatique dans chaque 
forêt communale / domaniale

- Suivre les 3 sites expérimentaux, en 
créer d’autres ?

- Utiliser Sylv’acctes pour l’entretien des 
jeunes peuplements

- Données LIDAR à partir de 2022
- 2e projet Programme Leader Forêt SIAC?



QUESTIONS – ECHANGES
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