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Les structures de découverte de la nature & du patrimoine

Pour recevoir la revue, il faut adhérer à l’association Centre de la Nature Montagnarde 
(CNM) de Sallanches, en charge de la réalisation de la revue, et qui en assure 
l’expédition directement chez vous (bulletin d’adhésion ci-dessous ou QR-code). Vous 
pouvez aussi vous la procurer auprès des structures de valorisation des patrimoine 
naturels et culturels de la Haute-Savoie (liste en bas de page).

Modalités d’abonnement

L’adhésion annuelle au Centre de la Nature Montagnarde, inclut de nombreux 
avantages : l’abonnement à la revue “Nature & Patrimoine en Pays de Savoie”, 
des réductions sur les stages et formations, les événements, 15 % de réduction chez 
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imposable. Un reçu fiscal est envoyé.

Entreprise, vous souhaitez adhérer ? Contactez-nous, pour rejoindre le CEM2D :  
Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable.

Envoyez votre chèque libellé à l’ordre du Centre de la Nature Montagnarde, 
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La revue Nature & Patrimoine en Pays 
de Savoie a pour finalité la connaissance 
des richesses naturelles et patrimoniales 
du département de la Haute-Savoie, 
pour sensibiliser les habitants aux 
valeurs de ce territoire. Le comité de 
lecture choisit la ligne éditoriale et le 
contenu de chaque numéro. 

Le Conseil départemental de la Haute-
Savoie assure le financement de 
l’impression et les envois auprès des 
élus, des Offices de Tourisme, des 
bibliothèques, des Guides du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc, des CDI des collèges 
du département, ainsi qu’auprès 
d’organismes et de personnalités 
régionales et transfrontalières.

Soucieux de l’environnement, pour 
une gestion durable des forêts, nous 
utilisons le papier UPM répondant aux 
normes : ISO 14001 et EMAS.

Utilisation d’encres écologiques à base 
d’huiles végétales.

Publication : 

Photos de couverture :  
En 1e de couverture : © François AMELOT
La forêt, cultivée par l’Homme, semble immuable. Pourtant, 
elle est aussi vulnérable que les glaciers du Mont-Blanc 
face aux changements climatiques en cours...
En 4e de couverture : © Stéphane CORCELLE
Tichodrome échelette chassant, l’hiver, au Fort l’Écluse.

Demain commence… hier !
Au commencement de mon métier de forestier, commencement aussi du nouveau 
siècle, certains de mes professeurs jouaient les Cassandre en présentant déjà 
des perspectives climatiques quelque peu inquiétantes. Les prévisions les plus 
optimistes prophétisaient des évolutions des températures importantes dans 20, 
50 ou 100 ans, selon les scénarios du GIEC, dont peu de concitoyens avaient 
alors entendu parler. Comme beaucoup, je dois l’avouer, je n’ai pas réellement 
pris garde à ces alertes qui nous invitaient déjà à agir. 20 ans après, ça y est ! 
Malheureusement, nous y sommes ; voire, nous y sommes un peu en avance ! 
Les courbes et les graphiques qui présentaient des estimations de l’état de nos 
forêts, de l’évolution des températures et des conditions climatiques apparaissent 
aujourd’hui avoir été, pour la plupart d’entre elles, sous-évaluées. Demain 
commence hier ! Il est urgent, pour la communauté des forestiers, d’agir dans ce 
nouveau contexte de l’incertain et du changement.

Depuis plusieurs d’années, heureusement, bon nombre de forestiers ont pris la 
mesure des enjeux. Face au changement climatique, leur action est double :

- Par la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, la récolte du bois de 
façon raisonnée et équilibrée participe à la lutte contre le changement climatique. 
En effet, le matériau bois est un matériau biologique, biosourcé, biodégradable 
qui contribue au premier des objectifs communs de notre société : la sobriété !  
Alors oui, parmi les premières interventions à entreprendre, en particulier dans 
nos forêts alpines dont le bois est prisé pour la construction, il convient de recou-
vrer une forme de dynamisme pour la récolte du bois de montagne et sa valori-
sation dans les circuits locaux afin de participer à cette immense lutte contre le 
changement climatique qui passe par la réduction de nos gaz à effet de serre. En 
cela, le bois est vertueux et doit être promu : il a le bon goût de stocker le CO2 et 
de se substituer à d’autres matériaux moins économes en énergie et en carbone ! 

- Par leur culture ancestrale de vision à long terme, les forestiers prennent soin 
de la forêt en cherchant à assurer son renouvellement permanent. Dans un 
contexte nouveau d’évolution climatique et de gestion de l’incertitude, les pay-
sages forestiers vont évoluer. La forêt de demain ne ressemblera pas à la forêt 
d’aujourd’hui. Avec humilité, les forestiers observent la nature et l’imitent. Par la 
gestion, ils travaillent à préparer les forêts de demain en essayant de les rendre 
résistantes aux climats du futur : en favorisant les espèces en place connues pour 
être résistantes à des climats plus chauds et plus secs, en régénérant naturelle-
ment certaines zones forestières dont les arbres adultes présentent des carac-
téristiques de résistance physiologique, en diversifiant les essences et les âges 
des arbres, ou encore en participant à une migration des essences méridionales. 

Tous ces enjeux de l’action des forestiers au service de l’intérêt général face 
au changement climatique nécessitent échanges, partages, informations et 
expériences. Les forestiers de Suisse, de Haute-Savoie et d’ailleurs se réunissent 
régulièrement pour cela et le dossier de ce numéro vous permettra d’approfondir 
avec eux ces concepts et de mieux comprendre leurs actions.

Dans ce mouvement, les forestiers partagent avec les gestionnaires des espaces 
naturels les mêmes préoccupations. 40 ans d’histoire d’Asters, une tranche de vie 
importante pour une association dont l’action fait sens sur notre territoire. Avec 
les éleveurs et les activités pastorales dont le cadre d’action a été établi il y a 50 
ans, ils participent ensemble à la construction de nos paysages. Vous lirez aussi 
d’autres acteurs, également soucieux de la préservation des merveilles de la 
nature, tels le tichodrome échelette et le lézard vert, ainsi que de la conservation 
de notre patrimoine géologique et culturel.

Demain commence hier, un adage bien commun pour les métiers qui s’inscrivent 
en harmonie avec la nature.

François-Xavier NICOT
Directeur de l’Office National des Forêts - Haute-Savoie

Note aux auteurs
Professionnel, expert ou 
amateur passionné ? Vous 
pouvez publier dans la revue.
Envoyez-nous votre article 
pour évaluation par le comité 
de lecture avant publication 
dans un prochain numéro.
Pour toute question, contactez 
François Amelot, f.amelot@
centrenaturemontagnarde.org 
Tél. : +33(0) 4 50 58 32 13.

Abonnement en ligne
Flashez le QR-code 
ci-dessous pour accéder 
directement à la page 
permettant de s’abonner en 
ligne (adhésion au Centre de 
la Nature montagnarde).
Paiement sécurisé avec notre 
partenaire Hello-Asso.

Anciens numéros
Pour vous les procurer :  
contact@
centrenaturemontagnarde.org 
ou +33(0) 4 50 58 32 13.
Expédition dans toute la 
France (frais de préparation  
de commande : 4,50 € / numéro
+ frais d’affranchissement).
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Ce dossier présente les principaux éléments abordés lors du 23e 
Forum Forestier Lémanique, qui s'est tenu en mai 2022 en Haute-
Savoie. Organisé dans le massif des Voirons, il a eu pour objec-
tif d’évaluer l’évolution des changements climatiques et de ses 
impacts sur les forêts du bassin lémanique, entre les départements 
de la Haute-Savoie et de l’Ain, ainsi que dans les cantons suisses 
du Valais, de Vaud et de Genève.
Nous partageons ici les points de vue des scientifiques, des techniciens et 
des gestionnaires qui suivent ces changements au plus près des forêts, mais 
également les outils qu'ils utilisent pour en faire le diagnostic, le monitoring et la 
modélisation, ainsi que les pistes d’actions qu’ils engagent pour s’y adapter.

Effets des changements climatiques sur les forêts
des régions alpines et lémanique (Niklaus Zimmermann)1

Le contexte est le suivant : la Suisse connaît actuellement un réchauffement 
deux fois plus important que la moyenne planétaire, soit de 2°C depuis la pério-
de préindustrielle, avec une forte accélération du réchauffement depuis 1985. 
Alors que la tendance globale projetée d’ici 2100 par divers scénarios climati-
ques est une augmentation de 3,1 à 3,2°C, nous aurons dans l’arc lémanique 
une augmentation probable des températures moyennes jusqu'à 6°C, avec des 
températures minimales qui pourraient augmenter jusqu'à 8 à 10°C. En effet, les 
températures minimales (basses) augmentent plus rapidement que les tempéra-
tures maximales (hautes).

Quant aux changements du régime des précipitations et de l’hygrométrie,  
le 6e rapport d’évaluation du GIEC constate et pronostique des variations sai-

Changements climatiques et forêts : 
perception et expériences des gestionnaires de terrain

Qu'est-ce que le FFL ?
Le Forum Forestier Lémanique 
(FFL) est un espace de discus-
sion regroupant de nombreux 
acteurs forestiers et gestionnai-
res de milieux naturels résidant 
dans l’Arc lémanique franco-suis-
se. Actif depuis 1999 et constitué 
en association depuis 2014, la 
mission du FFL est de faciliter 
les contacts et de promouvoir les 
échanges entre professionnels et 
experts dont les travaux concer-
nent les forêts aux niveaux local, 
national et international.

À cet effet, il organise des jour-
nées thématiques et des visites 
sur le terrain, ouvertes à tous 
(historique et présentations sur 
f-f-l.org). Pour cette 23e édition, 
82 personnes ont participé à cette 
journée thématique, 54 partici-
pants de France et 28 de Suisse, 
de structures publiques, privées 
et indépendantes.

Les forêts de moyenne montagne, comme ici dans le Chablais, sont directement exposées aux effets du changement 
climatique. Au fond, les forêts jurassiennes sont elles aussi menacées, d'où le sens trouvé à partager informations
et expériences à l'échelle d'un vaste bassin : celui de la région lémanique.

1 Institut fédéral de recherches  
sur la neige, la forêt et le paysage (WSL).
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sonnières différentes selon les alti-
tudes et les régions. Notre région 
devrait connaître un réchauffement 
plus important en montagne, et ten-
dre vers un assèchement (nombre 
de jours secs consécutifs en hausse), 
bien que la quantité et l’intensité des 
précipitations devraient augmenter 
légèrement.

Les effets déjà observés sur les forêts 
sont notamment une augmentation des 
incendies et infestations de scolytes. 
L'intégration dans des modèles clima-
tiques de données d’inventaires fores-
tiers de divers pays d’Europe ainsi que 
de variables prédictives ont permis de 
mieux comprendre les impacts de ces 
changements climatiques sur la distri-
bution des peuplements forestiers.

Les résultats de ces modèles ont per-
mis d’estimer l’évolution et les modifi-
cations à venir de la couverture géo-
graphique des principales essences 
forestières, dont le hêtre, le chêne 
(rouvre et pédonculé), l’épicéa et le 
sapin dans les régions du Jura, du 
Plateau suisse, des Préalpes et des 
Alpes suisses2.

La topographie joue aussi un rôle 
important dans la dispersion poten-
tielle des espèces, sachant qu’une 
augmentation de 6°C équivaut à un 
déplacement de 1200 m d’altitude des 
étages de végétation. Il faut cependant 
rappeler que les modèles sont divers 
et qu’aucun ne peut prétendre être 
« juste ». Il est utile de les confronter 
les uns aux autres pour informer des 
tendances possibles à des échelles 
de temps et de territoire relativement 
grandes.

Cependant, les modèles ne peuvent 
ni rendre compte ni expliquer des 
variations à des échelles temporelles 
et spatiales plus petites, ni ne peuvent 
renseigner l’occurrence d’événements 
extrêmes.

Ainsi, l’estimation des variations de 
précipitations saisonnières pour notre 
région ne permet pas encore de déter-
miner si, à l’avenir, la végétation ten-
drait davantage vers une laurisylve 
(type forestier rencontré en Europe 
atlantique et orientale - mer Noire, 
Turquie et Géorgie) ou vers des asso-
ciations plus méditerranéennes.

Des incertitudes persistent, notam-
ment sur des facteurs qui pourraient 
forcer les changements globaux. Par 
exemple, les émissions de méthane 
actuelles liées à l'élevage ou la fonte 
du pergélisol proche des pôles pour-
raient augmenter davantage, avec la 
hausse des températures et l’assè-
chement des milieux humides.

Évolution de 1961 à 2021 du nombre consécutif maximal de jours secs 
par an (précipitations < 1mm) dans la région de Genève (Cointrin).
En rouge figure la moyenne lissée, en pointillés rouges la tendance.
Source : MétéoSuisse, tiré de Zimmermann, FFL, 2022.

La synthèse de plusieurs modèles climatiques prédit que la hausse 
des températures sera majeure en montagne relativement aux régions 
de plaine, notamment en hiver. La répartition des précipitations 
devrait se décaler vers l'hiver, au détriment de l'été. 
Source : WSL, tiré de Zimmermann, FFL, 2022.

Le climat de la région de l'arc lémanique (point rouge) en 2100 pourrait 
correspondre au climat actuellement observé dans les régions en vert. 
Cette carte a été obtenue à partir des prévisions d'un modèle climatique 
(modèle HadCM3 développé au Centre Hadley, Royaume-Uni).
Tiré de Zimmermann, FFL, 2022.

2 www.wsl.ch/lud/portree

Précipitations

Températures
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Intégration des changements 
climatiques dans les choix 
sylvicoles en forêts publiques 
(Médéric Aubry)3

Les impacts des changements climati-
ques déjà constatés sur les forêts sont 
divers. À la hausse des températures 
s’associent une baisse de l’enneige-
ment (-40 cm en montagne), une aug-
mentation des incendies, des phéno-
mènes de crues, des îlots de chaleur, 
des tempêtes et, aussi, des sécheres-
ses. Face à la vitesse de l’évolution 
du climat, la capacité de migration des 
arbres est probablement insuffisante 
dans le cas des scénarios climatiques 
tendanciels. Mais les diverses essen-
ces forestières réagissent de manière 
variable aux changements, notamment 
en fonction du mode de dispersion de 
leurs graines et, en conséquence, de 
leur capacité de migration.

L’ONF propose d’orienter les choix sylvi-
coles selon un diagnostic tenant compte 
du climat, des stations et des essences, 
en se basant sur des principes de ges-
tion et sur un plan d’actions. Ses prin-
cipes d’adaptation aux changements 
climatiques sont : diversifier les appro-
ches, laisser s’exprimer la dynamique 
naturelle, veiller à la protection des sols 
et à l’équilibre sylvo-cynégétique et inté-
grer la multifonctionnalité.

Le programme ClimEssences4 est porté 
par le Réseau français pour l’adap-
tation des forêts aux changements 
climatiques5. Il met à disposition des 
gestionnaires des fiches-espèces pré-
sentant 37 critères ainsi que les résul-
tats de modélisations cartographiques 
décrivant la compatibilité climatique 
des essences forestières européennes. 
Cette compatibilité des essences avec 
le climat d’une localisation donnée est 
calculée par le modèle IKS4, en fonc-
tion des seuils de tolérance de l’essen-
ce vis-à-vis de trois facteurs limitants 
pour la végétation : le déficit hydrique, 
la température minimale (froid hivernal 
supportable) et la somme annuelle des 
degrés/jours (besoin en énergie des 
arbres). La résolution de ces cartes de 
compatibilité est au kilomètre carré. Elle 
s’appuie sur les inventaires forestiers, 
rend compte de la situation actuelle et 
de son évolution selon une perspective 
plus ou moins pessimiste (en fonction 
des scénarii du GIEC6 et de l’adapta-
bilité des essences). Ainsi, à l’horizon 
2070 dans la région du Chablais, l’aire 
de compatibilité climatique de l’épicéa 
commun pourrait évoluer d’une dimi-
nution de moitié par rapport à son aire 
de répartition actuelle (scénario clima-
tique « optimiste » - RCP 4.5), jusqu’à 
une disparition quasi-totale (scénario 
« pessimiste » – RCP 8.5).

Les modèles d'évolution de la compatibilité des 
essences forestières avec le climat prédit en 2070 
montrent notamment que l'épicéa va se trouver en 
difficulté. À contrario, une essence méditerranéenne, 
comme le cèdre de l'Atlas, va avoir accès à des 
espaces montagnards nouveaux, avec le climat 
desquels il était jusqu'ici incompatible.
Source : ClimEssences4, 2022.

Épicéa commun

Cèdre de l'Atlas
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Bien que l’impact du déficit hydrique sur le chêne sessile serait 
moindre que pour l’épicéa et le hêtre, il demeure limitant dans 
les scénarios les plus sévères. 

Le cèdre de l’Atlas se distingue avec une aire de répartition 
géographique élargie avec l’augmentation des températures. 
Un modèle d’analogie climatique permet alors de déterminer 
les régions en France ou en Europe qui subissent aujourd’hui 
le climat attendu dans le futur pour une localisation donnée, et 
ainsi d’estimer l’évolution des taux de présence des espèces 
pour la région interrogée. 

Ces modèles ont aussi leurs limites, estimant des évolutions 
seulement à moyen terme (de 30 à 50 ans), ne tenant pas compte 
d’autres facteurs limitants liés au sol, à la présence de ravageurs 
et pathogènes, ou encore aux effets microclimatiques.

Pour étudier les facteurs liés au sol, l'application For-Eval7 
apporte un complément d’information (Diagnostics des réserves 
en eau utilisable, tassement, export en nutriment, érosion, 
etc.). Ces données peuvent alors être croisées avec celles de 
ClimEssence par un logiciel de topographie pour évaluer les 
conditions à l’échelle de la parcelle forestière, rendant ainsi 
mieux compte des conditions locales. Les modèles du sol 
permettent notamment d’évaluer la capacité de captation et de 
stockage du carbone des forêts, aussi à l’échelle de la parcelle.

Ce suivi du carbone en forêts (dans le peuplement et dans le sol 
forestier) pourrait être utile pour valoriser environnementalement 
et économiquement le service écosystémique de régulation cli-
matique rendu par une parcelle forestière. Ce suivi permettrait 
d’engager divers partenaires, dont des entreprises, à investir 
dans la gestion durable des forêts. L’expérience conduite dans 
le cadre du Label Bas Carbone en France est citée comme 
exemple de la faisabilité et de l’acceptation de telles démar-
ches8. Ce type d’initiative doit cependant être régulé et surveillé 
afin de s’assurer que cette économie du carbone ne se fasse 
pas aux dépens d’autres pratiques nuisant à l’environnement.

Si l’impact du réchauffement climatique sur la biodiversité de 
la forêt influence la résilience de l’écosystème, le suivi de cet 
impact systémique est complexe et encore peu modélisé. Une 
sylviculture proche de la nature, comme la pratique le canton 
de Neuchâtel en mode « forêt jardinée », démontre une bonne 
résilience de ces forêts, et en particulier du hêtre en difficulté 
ailleurs dans le Jura.

Face aux évaluations du climat : expériences 
d’adaptation de forêts de protection
(Jean-Louis Gay et Mathieu Charvoz)9

L'observation des conditions évolutives des forêts alpines à 
divers étages altitudinaux montre que, dans les massifs fores-
tiers vaudois et valaisans, les effets de l’augmentation des tem-
pératures ainsi que la fréquence et l’intensité d’événements cli-
matiques extrêmes se font déjà sentir. On observe en effet des 
événements tels que sécheresses, maladies, augmentation des 
espèces nuisibles, migration des espèces indigènes, apparitions 
de nouvelles espèces. Le changement du régime de précipita-
tions avec des pluies diluviennes, des laves torrentielles et, en 
hiver, des neiges lourdes et de nouvelles coulées d’avalanches, 
provoquent des dégâts aux arbres et aux différentes infrastruc-
tures, comme par exemple sur des paravalanches ou encore le 
déraillement du train de Bretaye, suite à une avalanche.

Par ailleurs, les gestionnaires de ces massifs observent 
l’adaptation naturelle des forêts par la migration des essences 
en altitude, notamment avec des chênes apparaissant à plus 
de 1600 m, la montée du hêtre, de l’érable et du tilleul ; le pin 
sylvestre faisant quant à lui place aux essences plus thermophiles. 

Les chutes de neige lourde en altitude créent 
de nouveaux problèmes.
En haut : dispositifs de protection active contre 
les avalanches fragilisés (Les Semmeleys aux 
Diablerets, juin 2018). 
En bas : avalanches avec de nouvelles 
dynamiques dans des secteurs jusqu'ici 
épargnés (le train de Bretaye à Villars - Canton 
de Vaud, février 2022).

3 ONF, Département du Territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
4 climessences.fr
5 www.reseau-aforce.fr 
6 www.ipcc.ch
7 éditée par l'ONF et l'INRAE.
8 www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
9 respectivement : Inspecteur des forêts - Canton de Vaud  
et Garde forestier - Riddes - Canton du Valais. 
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Jeune plant de chêne, 
nouvellement observé
à plus de 1600 m d'altitude  
(la Joux des Vents, Leysin, 2021).

Face à ces constats, ils ont mis en 
place une série d'actions, souvent 
en lien avec des programmes à plus 
grande échelle :
- plantation expérimentale d’essences 
d’avenir en Suisse (59 laboratoires à 
ciel ouvert avec des parcelles-tests, 
dont une installée à Riddes en Valais 
où 108 individus de 4 provenances 
différentes appartenant à 8 espèces 
sont plantés)10.
- lutte contre les incendies de forêts. 
- réflexion au niveau sylvicole pour 
identifier la présence d’espèces 
adaptées au futur (sélection d’arbres 
semenciers à favoriser ou planter), et 
adapter les soins à la jeune forêt.

Retours d'acteurs  
sur l’adaptation des espèces 
indigènes aux conditions 
climatiques futures11

Les espèces indigènes que nous 
connaissons se sont installées dans 
des conditions différentes de celles qui 
nous attendent, et nous n’avons pas le 
recul nécessaire pour évaluer leur capa-
cité d’adaptation face, par exemple, à 
une augmentation du stress hydrique. 
Il est donc important d’apprendre des 
espèces localisées dans les régions 
correspondant à notre futur climat. 

À la question de comment faire face à 
la décrépitude des forêts et aux res-
sources à engager pour gérer le bois 
mort, la réponse est en partie économi-
que. Elle peut passer par la valorisation 
potentielle de ces bois, des aides de 
l’État pour créer des dessertes et des 
places de stockage, et la flexibilité de la 
filière et du marché pour écouler l’offre, 
dont le bois d’œuvre. Le bois mort en 
forêt a toutefois une valeur importante 
pour la biodiversité et pour le sol, et il 
est souhaitable de ne pas le déplacer 
dans certains cas.

Les épisodes de sécheresse printaniè-
re de 2018 à 2021 ainsi que la tempête 
de Magland (2019) ont été riches d’ex-
périences de gestion de crise, où des 
apprentissages ont pu être faits grâce 
aux observations de la capacité de res-
tauration des peuplements par la régé-
nération naturelle. L’investissement 
dans les forêts pour la captation de 
carbone pourrait aussi apporter un 
appui pour les forêts privées sinis-
trées, en veillant à la pérennité de 
l'action et à la biodiversité, en concer-
tation avec les acteurs du territoire. 

Les ripisylves sont, elles aussi, impac-
tées : en effet, on y relève notam-
ment une importante mortalité des 
frênes. Alors que la fonte des glaciers 

risque d’engendrer dans un premier 
temps un apport plus important d’eau 
dans les cours d’eau, impactant leurs 
rives et abords, on attend ensuite une 
baisse forte des niveaux lorsque les 
glaciers se seront retirés. Bien que ces 
boisements jouent un rôle important 
pour le paysage, la biodiversité et ses 
divers services écosystémiques, on 
manque encore de données pour ce 
type de milieu forestier (dite « trame 
turquoise » – associant les trames 
verte et bleue).

La communication auprès du public 
quant aux impacts des changements 
climatiques sur les forêts et les 
mesures d’adaptation s’avère 
nécessaire, car le public semble peu 
ou mal informé. Une récente enquête 
sur les perceptions que le public a des 
forêts12 révèle l’inquiétude face aux 
changements climatiques mais aussi 
un sentiment de manque d’information. 
Il serait bénéfique de transformer les 
messages à effets anxiogènes en une 
communication qui, sans minimiser les 
risques, informe objectivement pour 
mieux engager l’action.

Face à de tels enjeux, la question de 
la relève professionnelle et des diffi-
cultés de recrutement dans certains 
métiers (bûcherons et gestionnaires) 
se pose. Aussi, les métiers du bois et 
de la forêt devraient davantage être 
promus et valorisés pour assurer l’at-
tractivité du secteur et l’acquisition des 
compétences requises.

RENECOFOR, réseau national 
de suivi à long terme  
des écosystèmes forestiers 
(Manuel Nicolas)13

Ce réseau a été créé en 1992 
pour répondre aux engagements 
de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue 
distance (Air Convention, UNECE, 
1979). Il s’inscrit dans le cadre du 
Programme international concerté 
sur l'évaluation et la surveillance des 
effets de la pollution atmosphérique 
sur les forêts (ICP Forests14), lancé 
en 1985. Ce programme est basé 
sur deux réseaux complémentaires 
de placettes permanentes à l’échelle 
paneuropéenne (à travers 42 pays 
de l’ECE : Economic Commission for 
Europe) comprenant :
- un réseau extensif (niveau 1) de suivi 
de la santé des arbres forestiers sur 
plus de 5000 placettes réparties selon 
un maillage systématique de 16 km x 
16 km ;
- un réseau intensif (niveau 2) pour 
suivre et mieux comprendre le 
fonctionnement des écosystèmes 

RENECOFOR : 
méthodologie

Sur la placette sous-couvert sont 
réalisées les opérations suivantes :
- toutes les semaines jusqu'en 
2000, le recueil du pluvio-lessivat. 
Pour cela, un système de gouttiè-
res placées au pied des Epicéas et 
dirigées vers 2 fûts enterrés dans 
une fosse a été installé. Ces pré-
lèvements d'eau étaient envoyés 
dans un laboratoire agréé pour 
analyse ;
- des analyses foliaires par prélè-
vement de rameaux d'épicéa dans 
la cime réalisées tous les 2 ans en 
automne ;
- le recueil et le tri de la litiè-
re (aiguilles, rameaux, cônes...) 
jusqu'en 2000 ;
- des notations annuelles de défo-
liations et de colorations anormales 
sur 36 épicéas par rapport à un 
arbre de référence de la placette ;
- des mesures dendrométriques sur 
36 arbres-échantillons une fois par 
an à l'automne ;
- des observations de la compo-
sition floristique de la placette par 
le suivi de 4 transects de 50 m 
de long dans la partie clôturée et 
de 4 transects de 50 m de long à 
l'extérieur de l'enclos.  Ces relevés 
floristiques sont effectués tous les 
ans (1 m de part et d'autre de l'axe 
du transect). On constate que les 
transects situés à l'intérieur de l'en-
clos ont une plus grande richesse 
botanique que ceux situés à l'exté-
rieur de la placette clôturée. Cela 
s'explique par l'impossibilité aux 
ongulés (cerf, chevreuil) de péné-
trer dans l'enclos. 

Sur la placette hors-couvert sont 
réalisées les opérations suivantes :
- la pluviométrie ;
- le recueil de l'eau de pluie l'été 
pour analyse en laboratoire ;
- la mise en place de bacs à neige 
et de totalisateurs d'eau l'hiver pour 
analyse en laboratoire.
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10 www.wsl.ch/fr/projets/plantations-
experimentales.html
11 d'après une table ronde réunissant 
Niklaus Zimmermann (WSL), Médéric 
Aubry (ONF), Jean-Louis Gay et Mathieu 
Charvoz (Service Forêts VD et VS) et 
animée par Gretchen Walters (FFL, UNiL).
12 WaMos3 - Monitoring socio-culturel 
des forêts, OFEV, 2022, Suisse.
13 ONF, Dép. recherche et développement, 
responsable du réseau RENECOFOR.
14 icp-forests.net
15 Waldner et al., 2014.
16 Jonard et al., 2015 ; Krüger et al., 2020.
17 Jonard et al., 2017.
18 4p1000.org
19 Richard et al., 2021.
20 www1.onf.fr/renecofor

forestiers en réponse aux changements 
globaux, sur plus de 600 placettes. 
Une de ses placettes de suivi se 
trouve dans le massif des Voirons.

RENECOFOR constitue la partie fran-
çaise du réseau intensif du program-
me ICP Forests. Il comprend 102 
placettes permanentes réparties en 
France métropolitaine, dans lesquel-
les sont suivis différents paramètres 
relatifs aux arbres (croissance, état de 
santé, phénologie, nutrition minérale, 
chutes de litière), au sol (description 
et échantillonnage régulier du sol et 
de l’humus, et des solutions du sol), 
à la diversité des espèces (cortèges 
floristiques) et à l’atmosphère (météo-
rologie, retombées de polluants acidi-
fiants et eutrophisants, concentrations 
en ozone dans l’air). Mis en place à 
la suite de la crise des pluies acides, 
ce réseau a permis de quantifier les 
retombées de polluants subies par 
les forêts et de contrôler le succès 
des politiques de réduction de leurs 
émissions. Une baisse tendancielle 
est observée depuis 30 ans en France 
et en Europe, particulièrement pour 
les retombées de soufre et dans une 
moindre mesure pour les retombées 
d’azote qui restent des facteurs d’in-
fluence notables sur le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers15. 

L’accumulation d’azote sur le long 
terme a entraîné un déséquilibre 
croissant pour la nutrition des arbres, 
en comparaison à des teneurs en 
phosphore qui se sont graduellement 
réduites, s’approchant des seuils 
de carence16. Le rééchantillonnage 
des 102 placettes du réseau 
RENECOFOR entre 1993-1995 
et 2007-2012, suivant les mêmes 
méthodes, a permis pour la première 
fois de mesurer l’évolution temporelle 
des propriétés physico-chimiques des 
sols à l’échelle nationale. Malgré la 
diminution des dépôts atmosphériques 
acidifiants, on a observé une poursuite 
de l'acidification des sols les plus 
sensibles (diminution du pH et du taux 
de saturation en bases), néanmoins 
sans appauvrissement des réserves 
en nutriments échangeables.

Cependant, l’évolution la plus 
remarquable mesurée dans les sols 
concerne leur contenu en matières 
organiques (carbone organique du 
sol17). En l'espace de 15 ans, les sols 
et les litières ont constitué un puits 
de carbone important pour ces forêts, 
s’élevant à +0,35 t/ha/an en moyenne, 
soit +4 ‰/an relativement à leur stock 
initial. Ce niveau de carbone stocké 
par les sols correspond à l’objectif 
mis en avant lors de la Conférence de 
Paris de 2015 pour contrecarrer les 
émissions de gaz à effet de serre18.

Néanmoins, ces résultats ne préjugent 
pas de l’évolution future de ce grand 
réservoir de carbone : beaucoup reste 
à faire pour comprendre et prédire sa 
dynamique. Les sites RENECOFOR 
offrent aux chercheurs un support 
d’étude bien documenté pour tester 
et améliorer leurs modèles. Le suivi 
de la flore a permis d’observer 
une adaptation progressive des 
communautés végétales depuis 
1995, avec une proportion croissante 
d’espèces plus tolérantes à la chaleur 
(thermophilisation), mais suivant un 
rythme deux à trois fois plus lent que 
le réchauffement du macroclimat19.

Ce décalage pourrait être dû à l’effet 
du microclimat entretenu par le cou-
vert arboré : le retard d’adaptation de 
la flore est accru sous les peuplements 
les plus denses et âgés, tandis qu’il est 
réduit par la présence d’éclaircies. 

Ces quelques exemples de résultats 
illustrent l’intérêt d’observer les écosys-
tèmes dans leurs différentes composan-
tes, et de disposer de longues séries 
d’observation pour objectiver et com-
prendre les effets de multiples chan-
gements environnementaux. Après 30 
ans de suivi, RENECOFOR a établi une 
importante base de données qui est 
accessible (sur demande) à la recher-
che, à l’enseignement et au public20.

Dépôts atmosphériques collectés en zone ouverte (bleu) et sous le couvert 
forestier (rouge). Tendances similaires observées à l'échelle européenne.
Les figures de cette page sont tirées de : Nicolas, FFL, 2022.

Comparaison du stock de carbone organique des sols entre 1993-1995 et 
2007-2012, à diverses profondeurs. La hausse dans la litière est de 4 ‰/an.

Chaos après la tempête  
de Magland (1er juillet 2019).
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La placette RENECOFOR de la forêt domaniale des Voirons
(Manuel Nicolas, Anthony Riggi, Eva Simon et François-Xavier Nicot)21

Cette placette est située sur la commune de Saint-Cergues, à 1200 m d'altitude. 
Il s'agit d'une futaie régulière d’épicéas. À l'origine, la forêt domaniale d'une 
superficie de 112 ha est une forêt RTM (Restauration des Terrains en Montagne). 
En effet, pour lutter contre les glissements de terrain qui affectaient ce versant 
des Voirons, l'État a racheté des terrains constitués de pâturages et de zones de 
pré-bois afin de les reboiser. Ces glissements de terrain ont même occasionné 
à la fin du XIXe siècle une coulée de boue qui a atteint la voie ferrée située en 
plaine. Un reboisement en épicéas a été réalisé au début du XXe siècle sur ces 
zones alors en pâturage, pour stabiliser les sols.

La futaie régulière de la placette RENECOFOR des Voirons a été choisie pour 
représenter une parcelle de gestion typique, favorisant aussi la production de 
bois (placette de type 2 du réseau RENECOFOR). Ce site comprend :
- une placette de 50 ares sous couvert et entièrement clôturée ;
- une placette hors couvert située dans l'alpage de la Léthaz, à environ 1,5 km.

Les mesures des stocks de carbone dans les peuplements forestiers revèlent que le 
stock est plus important dans les sols forestiers que dans la biomasse des arbres. 
Ces mesures permettent de diagnostiquer les changements des forêts mais ouvrent 
aussi de nouvelles questions relatives aux processus chimiques, physiques et bio-
logiques à l’œuvre et des incertitudes quant à leur évolution dans le contexte de 
systèmes complexes qui peuvent changer de trajectoire (rétroactions) au-delà de 
certains seuils (capacité limitée de carbone des divers sols forestiers, par exemple). 

Une partie de la parcelle étant clôturée, il existe des différences d'évolution de 
part et d'autre. Ainsi, après 10 ans de suivi seulement, on a pu observer une 
différenciation significative de la flore, avec un développement plus important des 
strates ligneuses arbustives à l’intérieur des placettes protégées par leur clôture, 
comparativement à la zone extérieure soumise à la pression d’herbivores22. 
Cette pression croissante des ongulés est aussi une difficulté pour les jeunes 
arbres et la gestion de la régénération naturelle des forêts.

Au niveau des suivis botaniques, les observateurs doivent prendre des dispo-
sitions méthodologiques rigoureuses pour prévenir les risques d’erreurs. Aussi, 
RENECOFOR a organisé des exercices d’intercalibration des équipes de bota-
nistes avant chacune de ses campagnes d’inventaires floristiques quinquenna-
les, afin d’évaluer et de rendre compte de possibles biais, erreurs et omissions 
de reconnaissance des espèces. Il ressort notamment que chaque équipe de 
botanistes omet en moyenne près d’une espèce sur cinq, par rapport à un relevé 
consensus mené avec l’ensemble des botanistes23. Ce type d’erreur concerne 
des espèces présentes avec un faible recouvrement (moins de 10 individus, voire 
un seul individu, sur 100 m²). Cela signifie que l’évolution du nombre d’espèces 
est un indicateur à interpréter avec une grande prudence. L’évolution de la bio-
diversité doit plutôt être évaluée au regard de la nature des espèces présentes, 
et de leurs valeurs bioindicatrices (ex : valeurs d’Ellenberg24) dont l’agrégation à 
l’échelle de la communauté s’avère peu sensible aux effets liés aux observateurs. 

Conclusion

La forêt est un écosystème riche, qui subit de plein fouet les conséquences 
des changements climatiques, sans disposer de la mobilité permettant de 
l'éviter. Elle n'a d'autre choix que d'évoluer et s'adapter. Les gestionnaires 
accompagnent, voire anticipent, ces changements, pour augmenter la résillience 
des peuplements forestiers.

Le Forum Forestier Lémanique y contribue activement, en permet-
tant de croiser les expériences de façon interdisciplinaire, entre 
chercheurs et gestionnaires, par delà les frontières. L'importance 
de la recherche et des suivis de terrain reste essentielle pour mieux 
comprendre l’évolution des changements climatiques et de leurs 
impacts sur nos forêts.

< Andréa FINGER (synthèse et coordination du dossier)
Avec la participation de Jeanne PORTIER, Michel RADET, Médéric AUBRY, 

Mathieu CHARVOZ, Jean-Louis GAY, Manuel NICOLAS et Niklaus ZIMMERMANN
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    l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE)
n CPIE Bugey-Genevois
n Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps
n Écomusée de la Pêche et du Lac (Thonon) 
n Écomusée du Bois et de la Forêt (Thônes) 
n Écomusée du Lac d’Annecy
n ESAT de la Ferme de Chosal
n France Nature Environnement Haute-Savoie
n Géoparc mondial UNESCO du Chablais
n Jardin des Cimes
n La Turbine Sciences - CCSTI

n Labyrinthe - Jardin des 5 sens
n Ligue pour la protection des oiseaux  
    de Haute-Savoie (LPO)
n Maison de l’Alpage et Maison du  
    Lieutenant de Servoz
n Maison du Patrimoine Bornandin
n Maison de la Mémoire et du Patrimoine     
    Janny Couttet
n Maison du Salève
n Maison Forte de Hautetour (Saint-Gervais)
n Musée de Géologie et de Préhistoire
n Musée d’Histoire Naturelle de Gruffy
n Musée de l’Horlogerie et du décolletage 
    de Cluses
n Musée de Megève
n Musée Montagnard des Houches
n Musée Notre Histoire de Rumilly
n Musée de la Vieille Douane de Châtel
n Office National des Forêts de Haute-Savoie
n Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
n Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Évian 
    et de la vallée d’Abondance
n Paysalp, culture et patrimoine
n Pôle culturel de la commune d’Abondance
n Société d’Économie Alpestre de Haute- 
    Savoie

Les structures de découverte de la nature & du patrimoine

Pour recevoir la revue, il faut adhérer à l’association Centre de la Nature Montagnarde 
(CNM) de Sallanches, en charge de la réalisation de la revue, et qui en assure 
l’expédition directement chez vous (bulletin d’adhésion ci-dessous ou QR-code). Vous 
pouvez aussi vous la procurer auprès des structures de valorisation des patrimoine 
naturels et culturels de la Haute-Savoie (liste en bas de page).

Modalités d’abonnement

L’adhésion annuelle au Centre de la Nature Montagnarde, inclut de nombreux 
avantages : l’abonnement à la revue “Nature & Patrimoine en Pays de Savoie”, 
des réductions sur les stages et formations, les événements, 15 % de réduction chez 
Intersport Sallanches et Cluses, des sorties nature et activités offertes, etc.

Tarif unique : 25 € - il est possible de faire un don supplémentaire : ..... €

Le CNM étant une association œuvrant pour l’Intérêt Général, 66 % de votre 
cotisation est déductible de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Un reçu fiscal est envoyé.

Entreprise, vous souhaitez adhérer ? Contactez-nous, pour rejoindre le CEM2D :  
Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable.

Envoyez votre chèque libellé à l’ordre du Centre de la Nature Montagnarde, 
accompagné d’une photocopie de ce bulletin d’adhésion à :

Centre de la Nature Montagnarde - 9 route de Doran - 74700 Sallanches

 � 1ère adhésion    � Renouvellement de cotisation 
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Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La revue Nature & Patrimoine en Pays 
de Savoie a pour finalité la connaissance 
des richesses naturelles et patrimoniales 
du département de la Haute-Savoie, 
pour sensibiliser les habitants aux 
valeurs de ce territoire. Le comité de 
lecture choisit la ligne éditoriale et le 
contenu de chaque numéro. 

Le Conseil départemental de la Haute-
Savoie assure le financement de 
l’impression et les envois auprès des 
élus, des Offices de Tourisme, des 
bibliothèques, des Guides du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc, des CDI des collèges 
du département, ainsi qu’auprès 
d’organismes et de personnalités 
régionales et transfrontalières.

Soucieux de l’environnement, pour 
une gestion durable des forêts, nous 
utilisons le papier UPM répondant aux 
normes : ISO 14001 et EMAS.

Utilisation d’encres écologiques à base 
d’huiles végétales.

Publication : 

Photos de couverture :  
En 1e de couverture : © François AMELOT
La forêt, cultivée par l’Homme, semble immuable. Pourtant, 
elle est aussi vulnérable que les glaciers du Mont-Blanc 
face aux changements climatiques en cours...
En 4e de couverture : © Stéphane CORCELLE
Tichodrome échelette chassant, l’hiver, au Fort l’Écluse.

Demain commence… hier !
Au commencement de mon métier de forestier, commencement aussi du nouveau 
siècle, certains de mes professeurs jouaient les Cassandre en présentant déjà 
des perspectives climatiques quelque peu inquiétantes. Les prévisions les plus 
optimistes prophétisaient des évolutions des températures importantes dans 20, 
50 ou 100 ans, selon les scénarios du GIEC, dont peu de concitoyens avaient 
alors entendu parler. Comme beaucoup, je dois l’avouer, je n’ai pas réellement 
pris garde à ces alertes qui nous invitaient déjà à agir. 20 ans après, ça y est ! 
Malheureusement, nous y sommes ; voire, nous y sommes un peu en avance ! 
Les courbes et les graphiques qui présentaient des estimations de l’état de nos 
forêts, de l’évolution des températures et des conditions climatiques apparaissent 
aujourd’hui avoir été, pour la plupart d’entre elles, sous-évaluées. Demain 
commence hier ! Il est urgent, pour la communauté des forestiers, d’agir dans ce 
nouveau contexte de l’incertain et du changement.

Depuis plusieurs d’années, heureusement, bon nombre de forestiers ont pris la 
mesure des enjeux. Face au changement climatique, leur action est double :

- Par la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, la récolte du bois de 
façon raisonnée et équilibrée participe à la lutte contre le changement climatique. 
En effet, le matériau bois est un matériau biologique, biosourcé, biodégradable 
qui contribue au premier des objectifs communs de notre société : la sobriété !  
Alors oui, parmi les premières interventions à entreprendre, en particulier dans 
nos forêts alpines dont le bois est prisé pour la construction, il convient de recou-
vrer une forme de dynamisme pour la récolte du bois de montagne et sa valori-
sation dans les circuits locaux afin de participer à cette immense lutte contre le 
changement climatique qui passe par la réduction de nos gaz à effet de serre. En 
cela, le bois est vertueux et doit être promu : il a le bon goût de stocker le CO2 et 
de se substituer à d’autres matériaux moins économes en énergie et en carbone ! 

- Par leur culture ancestrale de vision à long terme, les forestiers prennent soin 
de la forêt en cherchant à assurer son renouvellement permanent. Dans un 
contexte nouveau d’évolution climatique et de gestion de l’incertitude, les pay-
sages forestiers vont évoluer. La forêt de demain ne ressemblera pas à la forêt 
d’aujourd’hui. Avec humilité, les forestiers observent la nature et l’imitent. Par la 
gestion, ils travaillent à préparer les forêts de demain en essayant de les rendre 
résistantes aux climats du futur : en favorisant les espèces en place connues pour 
être résistantes à des climats plus chauds et plus secs, en régénérant naturelle-
ment certaines zones forestières dont les arbres adultes présentent des carac-
téristiques de résistance physiologique, en diversifiant les essences et les âges 
des arbres, ou encore en participant à une migration des essences méridionales. 

Tous ces enjeux de l’action des forestiers au service de l’intérêt général face 
au changement climatique nécessitent échanges, partages, informations et 
expériences. Les forestiers de Suisse, de Haute-Savoie et d’ailleurs se réunissent 
régulièrement pour cela et le dossier de ce numéro vous permettra d’approfondir 
avec eux ces concepts et de mieux comprendre leurs actions.

Dans ce mouvement, les forestiers partagent avec les gestionnaires des espaces 
naturels les mêmes préoccupations. 40 ans d’histoire d’Asters, une tranche de vie 
importante pour une association dont l’action fait sens sur notre territoire. Avec 
les éleveurs et les activités pastorales dont le cadre d’action a été établi il y a 50 
ans, ils participent ensemble à la construction de nos paysages. Vous lirez aussi 
d’autres acteurs, également soucieux de la préservation des merveilles de la 
nature, tels le tichodrome échelette et le lézard vert, ainsi que de la conservation 
de notre patrimoine géologique et culturel.

Demain commence hier, un adage bien commun pour les métiers qui s’inscrivent 
en harmonie avec la nature.

François-Xavier NICOT
Directeur de l’Office National des Forêts - Haute-Savoie

Note aux auteurs
Professionnel, expert ou 
amateur passionné ? Vous 
pouvez publier dans la revue.
Envoyez-nous votre article 
pour évaluation par le comité 
de lecture avant publication 
dans un prochain numéro.
Pour toute question, contactez 
François Amelot, f.amelot@
centrenaturemontagnarde.org 
Tél. : +33(0) 4 50 58 32 13.

Abonnement en ligne
Flashez le QR-code 
ci-dessous pour accéder 
directement à la page 
permettant de s’abonner en 
ligne (adhésion au Centre de 
la Nature montagnarde).
Paiement sécurisé avec notre 
partenaire Hello-Asso.

Anciens numéros
Pour vous les procurer :  
contact@
centrenaturemontagnarde.org 
ou +33(0) 4 50 58 32 13.
Expédition dans toute la 
France (frais de préparation  
de commande : 4,50 € / numéro
+ frais d’affranchissement).
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