
La forêt, un écosystème résilient aux changements climatiques
Du diagnostic de vulnérabilité à l’expérimentation de solutions d’adaptation fondées sur la nature

Comité de pilotage Life ARTISAN du PNR des Pyrénées ariégeoises, site pilote « forêt » - 22 nov 2022



Impacts attendus à horizon 2050
Source : ONERC

Changement climatique en France Accroître la Résilience des Territoires 
aux changements climatiques 

par l’Incitation 
aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature 

(ARTISAN)



Des solutions pour les sociétés et la biodiversité

Cohen-Shacham, E., G. Walters, C. Janzen, S. Maginnis (eds). 2016. Nature-based solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. Xiii + 97 pp. 

Définition (UICN) :

« Actions visant à protéger, gérer de manière durable et 

restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés 

pour relever directement les défis de société de manière 

efficace et adaptative tout en assurant le bien-être humain 

et en produisant des bénéfices pour la biodiversité »



Le contexte du PNR des Pyrénées ariégeoises

Raphaële Hemeryck
PNR des Pyrénées 

ariégeoises
Chargée de projets 

« Forêt et changements 
climatiques»

Valoriser la ressource forestière
Faire vivre la filière bois locale

en préservant l’écosystème 
forestier, les paysages et les 

usages de la forêt.

https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/nos-valeurs-pour-la-gestion-forestiere-dans-les-pyrenees-ariegeoises/


Le contexte du PNR des Pyrénées ariégeoises

Diagnostic territorial énergie/climat (2016)

Forêt 

Secteur d’activité le plus vulnérable aux 

changements climatiques

Premier enjeu d’adaptation du territoire

Contrainte principale : sécheresse édaphique et atmosphérique 

Rougissements août 2020

Autres effets attendus : 

• augmentation de l’occurrence des tempêtes,

• impact accru des épisodes de neige lourde et de gels tardifs 

associés à un débourrement précoce des arbres, 

• augmentation du risque de prolifération d’agents pathogènes, de ravageurs et de parasites,

• …



Le contexte du PNR des Pyrénées ariégeoises

Conséquences les plus problématiques attendues pour le territoire

Pour la filière bois : 

• Détérioration de la ressource 

ligneuse sur pied

• Pics de récolte

• …suivi de trous de production…

• Problèmes techniques et 

financiers

 Multiplication de vagues de 

dépérissements, parfois irréversibles et 

menant à la mortalité des peuplements

Pour les services écosystémiques : 

• Disparition du couvert forestier

• Mise à nu des sols

Pour les services socio-culturels : 

• Modification brutale des paysages sur les secteurs les plus exposés (versants sud)

• Détérioration des sites d’accueil du public

• Dégradation du cadre propice à l’économie touristique



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

1- Concevoir, appuyer la mise en œuvre et évaluer des solutions fondées sur la nature 

pour l’adaptation aux changements climatiques de la filière sylvicole au sein du PNR des Pyrénées ariégeoises

2- Valoriser les méthodes utilisées et les résultats produits

pour stimuler le développement et l’usage de ces SAFN à plus large échelle



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

1- Mise en place d’une gouvernance locale

https://www.youtube.com/watch?v=ceT9XHL8niU&list=PLkbp-9JTEVtTOjX7OKOE38SMervMaok11

Dépérissements: 
état des lieux

Outils de diagnostic et de suivi 
dans les Pyrénées

Life FORECCAST: 
adapter les forêts du Haut-

Languedoc

Sylviculture irrégulière 

et proche de la nature: 
une solution d’adaptation

Symbioses mycorhiziennes:
bénéfices réciproques

Diversité génétique:
Pourquoi et comment la prendre 

en compte?

Mélange d’essences: 
clé pour l’adaptation

Sols forestiers:
Caractéristiques physiques et 

sensibilité

Sols:
quand la vie crée la vie

Des constats… comprendre l’écosystème… … vers des solutions!

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale (juin 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=ceT9XHL8niU&list=PLkbp-9JTEVtTOjX7OKOE38SMervMaok11
https://www.youtube.com/watch?v=l58nOpgj6_o&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JF8qCnDRAcI&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nFotN8uObWE&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nFotN8uObWE&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8MZpNu13ubw&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8MZpNu13ubw&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gfS-R8-rbR4&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gfS-R8-rbR4&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=uBsQusBSqxQ&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uBsQusBSqxQ&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uBsQusBSqxQ&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=E0qwf7jyDFg&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=n3peGRcAlmU&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=n3peGRcAlmU&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=n3peGRcAlmU&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=yCbcUL03nUs
https://www.youtube.com/watch?v=yCbcUL03nUs


Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale✓

Mobiliser les ressources existantes pour mesurer et prédire: 

• images satellites : mesurer les évolutions

❑ Attention: précision, pas de temps, reliefs, météo du territoire…

• modèles prédictifs => bien analyser ce qu’il disent et ce qu’ils ne disent pas

❑ Attention: les hypothèses influencent énormément la modélisation…

Exemple:

• Peu d’images exploitables en Ariège (couverture nuageuse), pas de temps court

• information centrée sécheresse – pas d’info sur les autres aléas ici…



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale✓

NB: Ne pas confondre les données historiques et le prédictif…

• Appel à témoignage en saison de végétation 

• Incertitudes liées au vent, aux incendies… pas d’information

Conclusion - L’incertitude est la règle de demain

• Prendre soin des fonctionnalités des écosystèmes comme 

règle préventive : tests de SAFN sur les peuplements à enjeux

• Agir en curatif là où les forêts ont déjà subi des aléas…

Croiser avec les enjeux sur le territoire: atlas cartographique

• autres aléas

• biodiversité 

• eau

• tourisme

• production

•…



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

✓

✓

Ateliers thématiques: 

• Développement d’un projet sylvicole territorial avec Sylv’ACCTES

https://www.sylvacctes.org/massif-des-pyrenees-ariegeoises/

UN OBJECTIF CENTRAL
Créer un nouveau mode de financement pour la gestion des forêts favorable à 

la préservation des services socio-environnementaux



✓ Lever de nouveaux financements pour les forêts publiques et privées

✓ Assurer aux financeurs traçabilité, transparence et qualité sur l’usage des fonds

✓ Garantir aux sylviculteurs une mécanique de financement simple et réactive

Une interface de financement innovante

Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN



Les objectifs sylvicoles de Sylv’ACCTES

• Privilégier des peuplements mélangés,

• S’appuyer au maximum sur la régénération naturelle, 

• Réserver la plantation dans des cas de fortes probabilités de 
réussite ou pour des compléments de régénération,

• Prendre en compte l’évolution climatique dans le choix des 
essences et leur densité,

• Préserver la qualité des sols en limitant le recours à des 
opérations mécaniques impactantes,

Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN



Quelles priorités sylvicoles
pour les forêts du PNR des Pyrénées Ariégeoises ?

77 000 ha potentiellement concernés (52%)

1. Les peuplements feuillus 

mélangés



Première coupe d’amélioration déficitaire (prélèvement max 30% du volume)

Travaux ponctuels dans la régénération, plantations complémentaires si besoin

Deuxième coupe d’amélioration déficitaire (prélèvement max 25% du volume)

Coupes en système irrégulier / sylviculture douce

Visite terrain 09/02/21

Réunion de travail 20/04/21

Enclencher une sylviculture 

viable orientée bois d’oeuvre



Quelles priorités sylvicoles
pour les forêts du PNR des Pyrénées Ariégeoises ?

2. Les hêtraies ou les sapinières quasi pures

41 500 ha potentiellement concernés

Quelles priorités sylvicoles
pour les forêts du PNR des Pyrénées Ariégeoises ?



Visite terrain 03/02/21

Réunion de travail 13/04/21

Faire venir la régénération naturelle en créant des trouées lors des coupes

Protection d’une tâche de semis contre la dent du gibier par la mise en place d’un exclos

Travaux ponctuels dans la régénération, plantations complémentaires si besoin

Restaurer un mélange d’essences



3. Les peuplements résineux artificiels

13 000 ha potentiellement concernés

Quelles priorités sylvicoles
pour les forêts du PNR des Pyrénées Ariégeoises ?



Faire venir la régénération naturelle en créant des trouées lors des coupes

Travail du sol éventuel, travaux ponctuels dans la régénération, plantation complémentaire si 

besoin

Protection d’une tâche de semis contre la dent du gibier par la mise en place d’un exclos

Amorcer le renouvellement, 

favoriser le mélange d’essences

Visites terrain 29/01 + 22/04/21

Réunion de travail 22/04/21



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

✓

✓

Ateliers thématiques: 

• Développement d’un projet sylvicole territorial avec Sylv’ACCTES

• Conservation de la diversité génétique
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Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale 

➢

✓

✓

Ateliers thématiques: 

• Développement d’un projet sylvicole territorial avec Sylv’ACCTES

• Conservation de la diversité génétique

• recherche avec les partenaires des peuplements sains en dehors des 

optimums écologiques – peuplements références

• À l’échelle des peuplements, maintien de surfaces sans sélection pour la 

production

• Maintien des arbres isolés

• Sur les peuplements atypiques, sylviculture adaptative en fonction des 

mortalités



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

✓

✓

Ateliers thématiques: 

• Développement d’un projet sylvicole territorial avec Sylv’ACCTES

• Conservation de la diversité génétique

• Régénération naturelle et déséquilibres forêt / gibier
• détourner le gibier des pousses objectif par un maillage

• Pré-bois, clairières

• Ronciers

• Fruitiers

• tout en testant différents modes de chasse

• et accompagnant les communes sur les blocages liés à la vision de la chasse

• Stage sur les pratiques et étude d’opportunité sur le déploiement d’une filière 

locale venaison



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

✓

✓

Ateliers thématiques: 

• Développement d’un projet sylvicole territorial avec Sylv’ACCTES

• Conservation de la diversité génétique

• Régénération naturelle et déséquilibres forêt / gibier

• Gestion post-tempête
• Régénération naturelle suivie

• Plantation par points d’appui d’essences locales

• Question de la récolte ou non en fonction du gibier et des 

surfaces impactées



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

✓

✓

Ateliers thématiques: 

• Développement d’un projet sylvicole territorial avec Sylv’ACCTES

• Conservation de la diversité génétique

• Régénération naturelle et déséquilibres forêt / gibier

• Gestion post-tempête

• Sylvicultures et exploitation alternatives
• Tests d’exploitations incluant câble et ou traction animale sur des terrains mécanisables 

selon différentes combinaisons avec une mécanisation légère 



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

✓

✓

Ateliers thématiques: 

• Développement d’un projet sylvicole territorial avec Sylv’ACCTES

• Conservation de la diversité génétique

• Régénération naturelle et déséquilibres forêt / gibier

• Gestion post-tempête

• Sylvicultures et exploitation alternatives

• Gestion des risques: incendies, chutes de blocs…



4- Réalisation de 15 chantiers démonstrateurs sur 60 ha 

Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

➢

✓

✓

• Régénération naturelle et déséquilibres forêt / gibier

• Gestion post-tempête

• Sylvicultures et exploitation alternatives

• Gestion des risques: incendies, chutes de blocs…

• Conservation de la diversité génétique 10 ha – 5 sites 

5 ha – 1 site 

10 -15 ha – 3-4 sites

20 ha – 3-4 sites 

10 ha – 2-3 sites



4- Réalisation de 15 chantiers démonstrateurs sur 60 ha 

Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale

➢

➢

✓

✓

✓

➢

Indicateurs d’adaptation: mesurer la résilience des peuplements

objectif: tous les indicateurs mesurables par une personne en une journée sur une forêt

Indicateurs de production: maintien de la fonction économique

Indicateurs de protection: maintien de la capacité du peuplement à protéger les sols

Indicateurs de biodiversité: mesurer les co-bénéfices engendrés sur la biodiversité



4- Réalisation de 15 chantiers démonstrateurs sur 60 ha 

Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

Définition et 

suivi d’indicateurs de la 

résilience des forêts

Faciliter l’adaptation des forêts du PNR PA au changement 
climatique pour maintenir leurs multiples rôles.

3- Définir collégialement des itinéraires techniques répondant aux enjeux locaux

2- Identifier les forêts les plus vulnérables du territoire ET à enjeux

1- 2020 Carrefour Climat + Mise en place d’une gouvernance locale (juin 2021)

➢

➢

5- Edition de référentiels technico-économiques

6- Elaboration et test d’outils d’accompagnement du changement des pratiques pour 
les professionnels

✓

✓

✓

➢



Merci de votre attention!



Le PNR des Pyrénées ariégeoises 

dans Life ARTISAN

- Page internet du projet Life ARTISAN dans les Pyrénées ariégeoises

- Carrefour Climat: journée forêt

- Conférence de Marc-André Selosse, mycologue spécialiste des sols au Museum d’Histoire naturelle

- Projet Sylvicole territorial des Pyrénées ariégeoises – Sylv’ACCTES

- Guide de gestion forestière pour l'adaptation aux changements climatiques des forêts pyrénéennes (OPCC, CANOPEE)

- Guide  BioFor, recueil de recommandations forestières pour la gestion de la biodiversité pyrénéenne (CNPF, FORESPIR)

- Guide de reconstitution post-tempête - AgroParisTech (présentation vidéo, version simplifiée, et une version plus complète)

- Guides de gestion des sols forestiers ProSol et Pratic’sols, produits par l’ONF

Documents ressources

Raphaële Hemeryck
PNR des Pyrénées ariégeoises

Chargée de projets 
« Forêt et changements 

climatiques»

https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/la-foret-le-bois/adaptation-forets-changement-climatique/
https://www.youtube.com/watch?v=DP7F4jmyX6Q&list=PLkbp-9JTEVtR5ObgLouugaByJjdjCTtZu
https://youtu.be/yCbcUL03nUs?t=101
https://www.sylvacctes.org/massif-des-pyrenees-ariegeoises/
https://18918a56-f1db-4041-aa69-3ee33d15e4dc.filesusr.com/ugd/7be0e6_7f8c275f44cc4c7b9ae5dc6ea7e5d7b1.pdf
https://occitanie.cnpf.fr/data/biofor_20140701.pdf
https://youtu.be/QE6V20xUvqM
https://www6.nancy.inrae.fr/silva/content/download/4982/53646/version/1/file/Guide_reconstitution%20foresti%C3%A8re%20post-temp%C3%AAte_version%20simplifi%C3%A9e.pdf
https://www6.nancy.inrae.fr/silva/content/download/4981/53643/version/1/file/Guide_reconstitution%20foresti%C3%A8re%20post-temp%C3%AAte_complet_vf.pdf
https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/18b::prosol-guide-pour-une-exploitation-forestiere-respectueuse-des-sols-et-de-la-foret.html
https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/192::praticsols-guide-sur-praticabilite-des-parcelles-forestieres.html
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