
Octobre 2021

CONSTRUCTION COLLECTIVE 
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Conforter les socles techniques, Innover et partager



Face aux changements
climatiques constatés

Nous sommes dans une
problématique
sociétale tout autant
que technique



Production de bois : dépréciation, baisse de l’accroissement, raréfaction de certaines essences

Les impacts des changements climatiques sur nos forêts

LES PRINCIPALES FONCTIONS DE LA FORÊT SONT IMPACTÉES 

Préservation de la biodiversité : les espèces seront d’abord impactées directement (chaleur, manque d’eau), puis 
indirectement (mortalité des arbres structurant l’écosystème). Les plus chanceuses pourront migrer

Protection contre les risques : maintien du terrain (RTM), incendies, inondations

Séquestration et stockage de carbone : relargage suite au dépérissement des arbres, baisse de la séquestration du fait 
de la baisse de l’accroissement

Accueil : perte de « l’image » d’une forêt comme milieu naturel pour se ressourcer, sécurité chute de branches, impact 
paysager des coupes rases subies et des arbres morts



Les modèles climatiques

Réchauffement mondial 
par rapport aux niveaux 
préindustriels en 2100

(ou maximum)

Incertitude des modèles RCP 4.5

Moyenne des modèles RCP 4.5

Incertitude des modèles RCP 8.5

Moyenne des modèles RCP 8.5

Source : d’après GIEC – AR5
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Horizon 2050 – RCP 8.5 – Moyenne des modèles

Avec le changement climatique, la hausse des températures 
et les déficits hydriques  vont encore s’amplifier
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L’arbre face aux changements climatiques



Effets du changement climatique actuellement sur la forêt

© Hubert Schmuck - ONF © Hubert Schmuck - ONF

Hêtre en Moselle Sapin pectiné dans 
les Vosges

Sécheresses et canicules provoquent des baisses de productivité et des 
dépérissements pour de nombreuses espèces dans leur aire naturelle

Source : d’après M. Charru, 2012, données IFN
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Comment choisir des espèces et provenances dans un climat changeant?

L'évolution du climat impose de substituer à l'expérience 
du passé, une description méthodique des liens entre les 
essences et le climat.

Deux approches 
simultanées

• Modélisation de l’aire de compatibilité climatique des 
espèces en fonction du climat.

• Compilation et synthèses des connaissances acquises par 
les observations ou d'expérimentations scientifiques sur 
les espèces



L’arbre dans l’atténuation du changement climatique : un allié 
indispensable



Un territoire vaste et varié :

- 6 grands ensembles biogéographiques:  
des zones vulnérables et des zones refuges 

- La sylviculture du chêne et des pins au cœur des 
enjeux de production



1. Réussir les renouvellements et les rendre acceptables paysagèrement
2. Assurer les continuités écologiques et préserver la biodiversité
3. Préserver la structure et la richesse des sols
4. Choisir des essences adaptées, favoriser la diversité génétique 
5. Anticiper et gérer les risques sanitaires et incendies 

6 AXES DE TRAVAIL DÉFINIS : 
la phase de renouvellement au cœur des réflexions



Réussir les 
renouvellements et 
les rendre 
acceptables 
paysagèrement



Réussir les renouvellements et les rendre acceptables paysagèrement

Les zones d’échec, 
une chance à saisir

Diversifier, enrichir

Différents traitements 
sylvicoles 

Définir ce qui est adapté 
à la situation locale dans  
la palette des possibles, 
adapter les coupes de 

régénération 
progressives au contexte 

stationnel 

Libre évolution, 
plantation

La régénération naturelle 
est la pratique largement 

dominante:  élargir la 
gamme d’itinéraires

Maille de la 
mosaïque

Etaler l’effort de 
renouvellement 
dans l’espace et 
dans le temps

Une palette d’itinéraires plus ou mois interventionnistes



Les surfaces en renouvellement sont accrues (reconstitution des peuplements dépérissant, anticipation de la 
régénération des peuplements vulnérables)

La proportion de plantations augmente  par rapport à la régénération naturelle (substitution d’essences inadaptées, 
enrichissements pour diversifier la composition des parcelles)

La répartition des plants et semis est plus diffuse (plus de place au traitement irrégulier, introduction de plants en 
mélange intime ou en placeaux au milieu des semis naturels)

Maitriser les populations d’ongulés
Remonter en compétences  sur la chaîne graines plants plantation
Rationnaliser les  moyens  :  tirer parti de la dynamique naturelle, 
savoir renoncer par endroits pour mieux concentrer les efforts ailleurs, saisir les 
opportunités (plan de relance, Neoterra, label bas carbone, mécénat)

Des incontournables 
Réussir les renouvellements et les rendre acceptables paysagèrement



Des incontournables 
Réussir les renouvellements et les rendre acceptables paysagèrement

Réalisation d’ATLAS des paysages; irrégularisation opportuniste sur la Coubre

Neoterra mise en place d’Ilots d’avenir

https://www.youtube.com/watch?v=Q0myt83kFL8



Assurer les 
continuités 
écologiques 
et préserver la 
biodiversité



Assurer les continuités écologiques

Valoriser la libre 
évolution

classements hors 
sylviculture à  des 

stades variés

Développer et mieux 
organiser la trame de 

vieux bois

S’assurer de la 
connectivité des milieux 

au moment des 
ouvertures en 

régénération et par le 
maillage des arbres  

habitats 

Caractériser et préserver 
les milieux remarquables 

non forestiers

Les cartographier et les 
définir dans les 

aménagements, les suivre 
spécifiquement

Gérer les lisières 
feuillues

Milieux d’interface, 
en particulier en 

contexte résineux

La biodiversité source de résilience



Des incontournables 
Assurer les continuités écologiques et préserver la biodiversité

Mieux connaître la biodiversité remarquable

Prendre en compte la biodiversité « ordinaire »

Les réseaux naturalistes mobilisés pour suivre les impacts du Changement climatique sur 
les dispositifs existants et les réserves biologiques

Une mosaïque d’habitats qui se construit en renonçant par endroits à l’optimum 
économique :  faire reconnaître  et valoriser le rôle refuge de la forêt



Préserver la 
structure 
et la richesse des 
sols



Préserver la structure et la richesse des sols

Limiter les travaux 
impactant le sol

Préparation des sols 
localisée, 

amélioration de la 
mécanisation des 
travaux sylvicoles

Exploitation alternative ou 
restrictions fortes sur les 

sols très sensibles

Câble, zones hors 
exploitation, suspension 

des chantiers selon la 
météo

Mettre en place et 
conforter le réseau de 

cloisonnements 
d’exploitation

Matérialisation pérenne 
et respect lors des 

chantiers

Limiter l’impact des 
coupes rases et de 

l’export des 
rémanents sur la 
richesse des sols

Coupes progressives, 
emprises réduites, 

restriction des exports 
sur sols acides

Plus que jamais rappeler et faire respecter les guides de bonnes pratiques



La sylviculture précoce et progressive  est indispensable pour façonner des peuplements équilibrés, la mécanisation et 
le bois énergie sont un atout pour la rendre effective

Des incontournables 
Préserver la structure et la richesse des sols

Former et sensibiliser à la pédologie forestiers et ETF

Améliorer la mécanisation des travaux : développer des solutions techniques 
respectueuses des sols à tous les stades sylvicoles

Adapter nos exigences à la sensibilité du sol et en assumer les  conséquences 
économiques : le sol d’abord dans la hiérarchie des critères 



Choisir des essences 
adaptées, favoriser 
la diversité 
génétique 



ClimEssences,
prévoir les conséquences
des changements climatiques
sur les forêts



Le fonctionnement du modèle IKS



Le fonctionnement du modèle IKS



Choisir des essences adaptées, favoriser la diversité génétique 

Elargir la liste des 
essences possibles, 

utiliser les nouveaux 
outils de choix basés sur 
la pédologie et le climat

Climessence, zoom 50 
pour revisiter les tableaux 

maîtres des DRA SRA 
(documents cadres des 

DGD en forêts publiques)

Favoriser la diversité 
génétique du chêne

Miser sur certaines 
provenances  de CHS , 

sur le pubescent, sur les 
hybridations

Conserver en partie les 
essences vulnérables pour 

tester leur adaptation

Résistances individuelles 
dans les peuplements 
dépérissants? Pression 
d’adaptation lors des 

régénérations naturelles

Rechercher des 
essences nouvelles 

intéressantes à 
tester, trouver les 

graines

Ilots d’avenir, recherche 
et récolte des graines de 
peuplements atypiques

Saisir toutes les opportunités de diversification



Tirer parti de la diversité présente naturellement

En apporter par plantations

Des incontournables 
Choisir des essences adaptées, favoriser la diversité génétique 

Qualifier plus finement la composition des peuplements et des régénérations dans nos 
diagnostics et nos bases de données

Elargir la notion d’essence objectif, dégager « moins propre »

Rationnaliser et partager avec la filière bois l’implantation des essences pour permettre 
leur commercialisation

https://www.youtube.com/watch?v=k0_vnMRr0dY



Anticiper et gérer les 
risques sanitaires 
et incendies 



Anticiper et gérer les risques sanitaires et incendies 

Intégrer la 
caractérisation 

sanitaire

pour décider de 
récolter un arbre, 

régénérer une 
parcelle

Utiliser les nouvelles 
technologies pour aider le 

gestionnaire

Drone, images 
satellitaires

Mettre en place des 
consignes opérationnelles 

de gestion de crise

Tirer parti des retours 
d’expérience Allier, 

Vierzon

Assurer la veille et 
les restrictions 

adaptées au risque 
incendie

Partenariat SDIS, plan 
d’action dédié  

infrastructures/ 
peuplements dans les 

aménagements

Être en veille, se préparer



Des incontournables 
Anticiper et gérer les risques sanitaires et incendies 

Monitoring de l’état sanitaire (état des lieux « DEPERIS » des chênaies en 2020 avec le DSF,  à reconduire dans 3 à 5 ans)

Alerte DFCI sur  la sensibilité au feu (Indice Feu Météo intégrant le type de végétation) 

Guide de gestion de crise

Mener des diagnostics de vulnérabilité des peuplements en place

Maintenir un réseau d’infrastructures opérationnel (accès des véhicules de lutte, 
desserte forestière pour évacuer les bois dépérissant avant dépréciation)

Développer les partenariats avec les SDIS



Eduquer et partager 
les choix

Illustration Serious
Game
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Les questions du public sur le 
changement climatique

À quoi ressembleront les saisons dans 50 ans ? 
Comment sera la forêt dans 100 ans ? 
Comment la biodiversité en forêt va évoluer ? 
Y aura-t-il de nouvelles forêts, ou au contraire assisterons-
nous à la disparition de ces milieux naturels si précieux ? 
Pourrons-nous encore en profiter librement pour nous 
ressourcer ? 
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Objectif du jeu

Objectifs du projet : Faire découvrir de façon ludique les choix à faire pour aider la forêt à affronter le 
changement climatique. Avoir un véritable succès auprès des joueurs. Les messages habituels sur la forêt 
sont trop souvent techniques ou véhiculés sur un mode professoral.

Bénéfice attendu pour les joueurs : Une meilleure compréhension des aléas que peut subir une forêt, et du 
fonctionnement des écosystèmes forestiers et du (des) métiers de forestiers. Une vision transformée de la 
forêt près de chez eux et de ce que le changement climatique peut avoir comme impact. Retrouver 
confiance en l’avenir par la découverte de moyens d’agir et par le fait qu’il existe des choix possibles.

Bénéfice pour les forestiers : Une meilleure tolérance par la société des actes de gestion forestière et des 
choix parfois radicaux qu’il faudra faire. Nuancer une vision parfois réductrice de l’arbre et des services que 
rend la forêt à l’humain. Démontrer que le forestier a envie de bien faire et agit pour la préservation de 
la nature.
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Habitante de la terre au 22e

siècle, ce sont vos actions 

aujourd’hui qui vont 

déterminer si je vais encore 

pouvoir profiter des bienfaits 

de la forêt !

LE PITCH DU JEU

Avec le réchauffement climatique, les forêts sont menacées. Le 
futur d’Espéride et de ses amis venus du 22e siècle dépend de vos 
décisions. 

Saurez-vous faire les meilleurs choix ? Plongez dans la peau d’un 
forestier et trouver la stratégie la mieux adaptée pour sauver la 
forêt. 

Expérimentez, planifiez, réagissez aux situations de crise, 
recherchez des solutions pour qu’il y ait encore de la forêt 
demain !

Une mission Espéride



Un jeu de stratégie



Le principe : des personnages 
posent les bases la mission : quels 
objectifs dois-je atteindre en 
fonction des enjeux posés en 
introduction ?

Un jeu de 
stratégie



Des cartes « action » qui agissent 
sur la forêt

Un jeu de 
stratégie



Des cartes action qui agissent sur la 
forêt

Un jeu de 
stratégie



Des évènements 
qui surviennent 
...



Des experts qui 
guident les 
décisions



Un débriefing 
en fin de partie

Partie gagnée



Un débriefing 
en fin de partie

Partie gagnée



Un débriefing 
en fin de partie

Partie perdue



La possibilité d’insérer des scénarios 
spécifiques

Mener des 
parties 
multijoueurs

avec votes sur 
les options 
possibles 



Deux bornes interactives pour les salons



Budget et partenaires

200 000 euros financée par la région

Dont 174 000 euros agence CCCP, 
développeur du jeu

Région Nouvelle Aquitaine Validé par le comité de pilotage Néo 
Terra

Avec des représentants 
de la filière

Dans le cadre de sa feuille de 
route pour préparer la région au 

évolution climatique

La team ONF : 
Hanane Abdaoui, Sylvie Arcoutel, Anthony Auffret, Fabrice Sin



Si vous voulez jouer
https://esperide.app/

Disponible en version web
Application appstore et 
androïd



• organiser des retours d’expérience étayés dans la durée, capitaliser sur 
les différents essais anciens , identifier des techniques innovantes  à 
évaluer ...

• application ferme du guide PRATIC’SOL, formation à la gestion en 
futaie irrégulière, au diagnostic de sol FOREVAL...

• communiquer sur l’impact du changement climatique, le rôle et la 
fragilité de la forêt

 Tester, partager les expériences 
entre forestiers de tous horizons

 Entretenir la proximité  recherche-
gestion

 Monter en compétence, développer 
et s’approprier des outils de 
diagnostic et de décision

 Communiquer en  externe , partager 
nos choix de gestion  avec la société 

 https://www.youtube.com/watch?v=
FNrxyXNVntQ

 https://www.onf.fr/onf/+/12bd::entr
ez-au-coeur-des-enjeux-du-
changement-climatique-et-sauvez-la-
foret.html

Les conditions
de réussite



Merci pour votre attention.


