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Pourquoi 
l‘«adaptation»?  
 
Les changements climatiques 
augmentent les risques  
pour les prestations forestières  
en raison du stress climatique 
(sécheresse notamment) et de 
perturbations accrues (insectes, 
incendie de forêt en particulier)  
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Principes d’adaptation en vue de la réduction des risques pour les 
prestations forestières 

Augmentation de la 
résistance aux 
perturbations 

Augmentation de 
la résilience après 

perturbations 

Augmentation 
de la capacité 
d‘adaptation 

 Diversité 
des essences 

 Diversité 
des structures 

 Diversité 
génétique 

  Résistance des arbres 
aux perturbations 

 Révolution et 
diamètre cible 

Brang et al. 2016. Stratégies sylvicoles et changements climatiques (après adaptation) 
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Succession des stades de développement des pessières régulières 
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Quelles différences en sylviculture? 

• Intégration d‘essences «potentiellement adaptées à la 
station» dans les peuplements mélangés 

• Analyse plus détaillée de la station en vue d‘une 
modification continue de la composition des essences 

• Impact des ongulés (encore plus) problématique 

• Adaptation dès maintenant, plus graduelle que radicale 

– Plus grande variation dans les techniques de régénération 
(peu – beaucoup de lumière) 

– Promotion des essences prometteuses existantes 

– Plantations complémentaires pour augmenter la diversité 
des essences et établir des semenciers comme avant-
postes 

8 



Gestion adaptative 

• Processus visant à gérer les ressources environnementales en présence de 
grandes incertitudes 

• «Passive»: observer les résultats de la gestion en continu et adapter les 
mesures le cas échéant (exemple : placettes témoins) 

• «Active»: appliquer différentes variantes d‘intervention de façon 
expérimentale et comparer les résultats ; cette procédure requiert une 
problématique claire et une documentation de qualité, elle bénéficie d‘un 
accompagnement par la recherche (example : aires de chablis) 
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Exemple de gestion adaptative active :  
Bois de Forel, Romainmôtier VD 

Plantation d‘essai en 1970, 14 essences 
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Gestion adaptative 

… utile parce qu‘elle améliore 
    la gestion 
… qui a un prix, mais mérité! 
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Quelques points pour conclure 

• Les modifications de la composition des essences doivent 
s‘inscrire dans le quotidien de la sylviculture 

• Des changements préventifs réduisent l‘impact des perturbations  

• Investir en priorité dans des forêts aux prestations forestières 
importantes 

• Comment aider la gestion adaptative à s‘imposer ?  
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