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Exploitation d’épicéas,  
à plat, sur sols tourbeux :  
essai de débardage  
par câble mât en Morvan

Pierre Durlet*, carole Zakin* & Olivier Bardet**
en réponse à la déprise agricole vécue après la seconde guerre mondiale, l’État 
français a encouragé financièrement les plantations forestières à travers le fond 
forestier national. Dans les années 1950–1960, d’importantes surfaces ont été 
plantées en résineux. Dans le Morvan, comme dans les autres régions de moyenne 
montagne, les zones humides, impropres à l’exploitation agricole, ont été massive-
ment enrésinées. cinquante ans plus tard, l’évolution des perceptions environne-
mentales obligent les gestionnaires à trouver des solutions adaptées pour restaurer 
ces milieux, tout en valorisant les bois.

 
* Parc naturel régional du Morvan - 58 230 SaInT-BrISSon 
www.liferuisseaux.org 
** conservatoire botanique nationale du Bassin parisien,  
délégation Bourgogne, 58 230 SaInT-BrISSon

Photographie 1 : l’enrésinement de la 
tourbière a modifié le fonctionnement 
de l’écosystème et du ruisseau. Le sol 
gorgé d’eau rend impossible l’exploita-
tion forestière mécanisée classique.
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Problématique rencontrée
Entre 1950 et 1961, 88 ha des fonds communaux de Champeau-en-Morvan (Côte 

d’Or - France) ont été plantés, essentiellement en épicéas communs, avec le concours 
du Fond forestier national. Ils sont devenus très majoritaires au point qu’aujourd’hui, 
seuls quelques bouleaux et aulnes, issus d’une régénération naturelle, sont présents, en 
mélange, par bouquets. Or, certaines de ces parcelles enrésinées se situent sur des sols 
très hydromorphes, à tendance tourbeuse, et sont traversées par des ruisseaux alimentant 
le Cousin, rivière à très fort enjeu écologique. L’enrésinement des berges des ruisseaux 
ainsi que des zones humides est une cause de dégradation importante de ces milieux 
(Schneider, 2007). 

La valeur environnementale de ces secteurs a justifié la désignation d’un site Natura 
2000 sur la partie amont du Cousin. Les objectifs de gestion du site Natura 2000 pré-
voient la restauration des cordons rivulaires des ruisseaux, le remplacement des essences 
résineuses par des feuillus autochtones. Par ailleurs, dans le cadre du programme LIFE 
« Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale associée », en collaboration avec la 
municipalité de Champeau-en-Morvan, propriétaire des terrains, et avec l’Office national 
des forêts (ONF), gestionnaire de la forêt communale, le Parc naturel régional du Morvan 
a engagé un projet de restauration de 6 ha de milieux tourbeux. 

L’enjeu était de trouver une solution permettant l’exploitation des épicéas sans impacter 
les sols particulièrement sensibles de ces parcelles (impraticables à tout engin), tout en 
dégageant une valorisation économique des produits pour la commune. L’objectif est la 
transformation intégrale du peuplement résineux vers des essences feuillues spontanées.

Photographie 2 : grâce au téléphérage, les arbres sont sortis de la parcelle sans l’intervention d’engins lourds.
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Description sylvicole des parcelles
Les épicéas des parcelles concernées par ce projet ont été plantés au début des années 

1950, sur des sols très hydromorphes, à tendance tourbeuse. Le contexte pédologique peu 
favorable n’a pas permis une croissance optimale des épicéas. Les arbres de la parcelle 
étaient fortement branchus et la hauteur moyenne de la grume ne dépassait guère 12 
mètres. La nappe affleurante a rendu l’enracinement très superficiel. Les sols étant très 
peu portants, aucune récolte n’a pu être réalisée en 50 ans. Au milieu des années 1980, 
les feuillus ont donc été vendus sur pied, pour le bois de chauffage. Les arbres ont été 
abattus manuellement, mais les produits n’ont pas pu être débardés.

Quelques chiffres clés sur la coupe – estimations de martelage

volume total à exploiter 1 377 m3

Volume à l’hectare 228 m3/ha

nombre de tiges à l’hectare 245 tiges/ha

Volume de l’arbre moyen 0,94 m3
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Graphique 1 : répartition du nombre de tiges et du volume par classes de diamètres.

Pourquoi le câble-mât ?
De profondes ornières en bordure de parcelle, témoins de tentatives passées d’ex-

ploitation, montrent qu’il est impossible de pénétrer dans ces parcelles avec des engins 
classiques, même par temps sec.

Depuis quelques années, la technique du débardage au câble a été adaptée à la plaine 
pour débarder des bois dans des conditions où le débardage mécanique apparaît impossible 
ou non satisfaisant d’un point de vu écologique (de PauL, 2005). En terrain tourbeux, 
pour des plantations résineuses également, les Irlandais ont utilisé le câble téléphérique 
avec succès (owende et al., 2003). Ces dernières années, le Parc naturel régional du 
Morvan et l’ONF ont été associés à trois chantiers utilisant cet outil : éclaircie feuillue 
en forêt domaniale de Chaux (Jura) dans le cadre du programme LIFE « Ruisseaux » 
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(BartoLi et al., 2006), restauration d’une frênaie-érablaie alluviale en bordure du Lison 
à Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs) dans le cadre d’un contrat Natura 2000 forestier 
(cretin, 2008) et éclaircie d’un taillis-sous-futaie sur versant en Forêt domaniale Au 
Duc (Yonne) dans le cadre de la Charte forestière du Morvan (chagnon et al., 2008).

figure 1 : schéma de l’organisation des lignes.

Au vu de ces expériences et compte-tenu des caractéristiques des parcelles, le débardage 
par câble-mât est apparu comme le seul parfaitement adapté : le volume de bois à exploi-
ter à l’hectare est élevé (estimation de 228 m3/ha) ; le chantier ne nécessite l’installation 
que de 2 ou 3 lignes de câble de 200 mètres de longueur environ ; la desserte forestière 
bordant les parcelles sur deux côtés permet d’installer le mât et de stocker les produits 
d’exploitation. Pour améliorer les conditions de chantier, il est toutefois préférable que 
les produits soient évacués rapidement. Le volume total à exploiter (1377 m3 estimés) 
est suffisamment important pour justifier le déplacement d’une équipe de câblistes qui 
viendrait de loin puisqu’aucune équipe n’est installée à proximité… 

Montage de l’opération
Le principe premier était la préservation de la qualité des ruisseaux et de la zone 

humide. Les rémanents d’exploitation doivent donc être exportés pour restaurer la 
dynamique naturelle de cette zone tourbeuse. Le cahier des charges de l’exploitation a 
été rédigé dans ce sens, conjointement entre le Parc naturel régional du Morvan et l’ONF 
avec l’appui technique du FCBA.

Les principales caractéristiques techniques imposées étaient :
- abattage manuel, huile de chaîne biodégradable obligatoire ;
- maintien des arbres feuillus et des arbres morts ;
- débardage par câble téléphérique des arbres (entiers ou pas mais non façonnés car 

les rémanents doivent être extraits de la zone de tourbière) ;
- ébranchage et façonnage sur place de dépôt ;
- tri par produits (5 catégories) définis par l’agent de l’ONF en bord de route ;
- stockage des rémanents sur places de dépôt.

Compte-tenu de l’impératif d’exportation des rémanents, il a été décidé d’essayer 
de les valoriser en plaquettes forestières. Afin de rendre attractif ce lot, la découpe « fin 
bout » des produits a été fixée à 10/12 cm au lieu de 7 cm.
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Photographies 3 et 4 : comparaison de l’impact sur le sol du débardage au câble mat (environ 300 m3 débardés) et l’inter-
vention mécanisée dans la parcelle (passage d’une abatteuse).

Photographie 5 : après exploitation, l’essentiel des rémanents de résineux ont été exportés et les semen-
ciers feuillus ont été conservés pour permettre la régénération naturelle.
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Le programme LIFE « Ruisseaux » a pris en charge une partie du coût de cette opé-
ration, plus onéreuse que pour une exploitation classique, dans le but d’expérimenter 
localement une technique méconnue dans un contexte tourbeux. Cela a permis de décider 
la commune à récolter tous les bois résineux et à extraire définitivement ces parcelles 
des surfaces productives de la forêt communale. Le coût d’exploitation à la charge de la 
commune a été fixé à 20 €/m3. Le coût  d’un chantier mécanisé classique dans le Morvan 
(abattage, débardage et façonnage) est d’environ 15 €/m3. Cependant, il est important 
de rappeler que les techniques classiques n’auraient pas permis de mener ce chantier. Le 
coût pris en charge par le Parc du Morvan s’élève ainsi à 19 €/m3 pour un coût d’exploi-
tation de 39 €/m3.

Organisation du chantier
Le chantier s’est déroulé en juillet et août 2008. L’entreprise E.T.F rinkenBach (68) 

est intervenue avec un câble Valentini sur camion. L’équipe était composée de trois per-
sonnes. Une fois la ligne de câble installée, un homme a été chargé du bûcheronnage avec 
de l’huile de chaîne biodégradable, un autre d’accrocher les arbres entiers, non façonnés, 
sur le parterre de la coupe et le troisième de les décrocher à l’arrivée du câble et d’assurer 
l’ébranchage, le façonnage et le tri des produits sur place de dépôt (en bordure de route 
forestière).

figure 2 : Schéma de l’installation vue du dessus. (alexis DervIn)

Trois lignes de câble ont été installées pour une longueur moyenne de 250 mètres. 
L’indice de prélèvement câble (IPC) était ainsi porté à 1,42 m3 par mètre linéaire, ce 
qui est un bon ratio pour intervenir au câble-mât. La principale difficulté technique du 
chantier concernait l’amarrage en bout de ligne. En effet, les épicéas, à enracinement très 
superficiel, n’étaient pas très haut (12 m de grume). L’ensemble des ancrages a dû être 
haubané de manière plus importante que lors d’autres chantiers. Le câble porteur n’a 
pas pu être tendu de façon optimale (tension maximale de 10 tonnes au lieu de 14 pour 
un chantier normal). Malgré ces précautions, l’amarrage a cédé à plusieurs reprises au 
cours du chantier.

Cette organisation impliquait une vidange des bois en quasi flux tendu compte tenu 
de la faible surface disponible pour le stockage des rémanents et des produits, ce qui a 
été difficile à mettre en œuvre avec les différents acheteurs (dans le cadre des contrats 
d’approvisionnement de l’ONF).
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Un bilan économique positif
En plaine, le câble-mat apparaît souvent comme une technique non rentable économi-

quement. Ce sont souvent des paramètres environnementaux qui justifient son utilisation 
(de PauL & BaiLLy, 2006). Cependant, dans le cas de l’exploitation de Champeau-en-
Morvan, le bilan est apparu positif. Sur ce chantier, les bois d’œuvre et d’industrie ont 
été commercialisés dans le cadre des contrats d’approvisionnement de l’ONF. Ils ont été 
vendus 46 €/m3 en moyenne. Il était envisagé de valoriser les rémanents en plaquettes 
forestières. Cependant ils n’ont pas trouvé preneur, même cédés gratuitement.

L’exploitation a coûté en moyenne 39 €/m3. En déduisant les frais de maîtrise d’ouvrage 
de l’ONF, la recette nette pour la commune aurait été de 5 €/m3. Avec la participation 
financière incitative du programme LIFE « Ruisseaux » ayant permis de déclencher les 
travaux, la recette finale est de 24 €/m3.

Un bilan écologique positif
Un premier inventaire floristique a été effectué le 06 novembre 2009, sur l’ensemble 

de la parcelle, de manière à observer l’évolution de la flore un an après la coupe. La 
microtopographie de la parcelle, associée à l’hydromorphie des sols, permet l’expression 
de quatre principaux compartiments floristiques :

La flore des milieux humides pionniers est liée à des perturbations anthropiques 
(anciens passages d’engins, traces des troncs câblés et chablis) : le Jonc bulbeux (Juncus 
bulbosus), la Laîche étoilée (Carex echinata) et la Laîche tardive (Carex demissa). Ces 
espèces se retrouvent dans la même situation au sein des prés tourbeux du Morvan. Leur 
présence est liée à la présence de flaques d’eau libre et stagnante plus ou moins temporaires.

La flore des milieux de type bas-marais / prairies paratourbeuses se retrouve dans 
les parties de bas niveaux topographiques et se repère principalement sur le site par la 
présence de Molinie bleue (Molinia caerulea). On y trouve aussi : la Laîche noire (Carex 

Photographie 6 : le chantier a été l’occasion d’organiser deux journées de démonstration de la technique.
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Photographie 7 : vue aérienne de la parcelle un an après le chantier (t.clarte@balloide-photo.com)

nigra), la Laîche à bec (Carex rostrata), la Valériane dioïque (Valeriana dioica), la Petite 
scutellaire (Scutellaria minor) … On observe aussi des espèces de mégaphorbiaies dans 
la même situation topographique : Epilobe obscure (Epilobium obscurum), Doronic 
d’Autriche (Doronicum austriacum), divers joncs.

La flore des milieux de type prairies « sèches », qui correspond aux parties les moins 
hydromorphes des prairies paratourbeuses, est rencontrée sur les bombements entre 
deux zones d’écoulement (ruisseaux naturels ou anciens drains partiellement comblés). 
La flore typique se compose du Jonc squarreux (Juncus squarrosus) et du Gaillet du 
Harz (Galium saxatile). C’est dans ce contexte que l’on retrouve, par exemple, l’Arnica 
des montagnes (Arnica montana) dans les prairies du Morvan.

Au niveau des ruisseaux et des suintements, la flore se fait plus rare. Ces situations 
sont caractérisées par de forts développements de sphaignes (cinq à six espèces repérées). 
Les ruisseaux les mieux marqués sont bordés par le Blechne en épis (Blechnum spicant), 
qui a sans doute résisté sous les résineux.

L’ensemble de la parcelle est tout de même dominé par la flore des coupes forestières 
avec le Seneçon des bois (Senecio sylvaticus), le Seneçon de Fuchs (Senecio ovatus) et 
divers ligneux bas comme le Sureau à grappes (Sambucus racemosa). L’ensemble de la 
flore observée est nettement oligotrophile ce qui permettrait d’envisager une restauration 
d’habitats prairiaux typiques des prairies paratourbeuses du Morvan. En revanche, le 
choix d’un tel objectif se heurterait à des contraintes techniques assez lourdes et onéreuses 
(dessouchage, évacuation des rémanents, entretiens mécanisés difficiles…).

Les potentialités forestières, en cas de non intervention, sont légèrement différentes 
entre les buttes et les hauts de versants d’une part et les parties les plus basses d’autre 
part. Sur les premières, se développerait une boulaie tendant sur le long terme vers une 
chênaie-boulaie avec ponctuellement la possibilité d’apparition de boulaies tourbeuses 
au niveau des zones de sources. En bas de versant, en condition un peu plus riche tro-
phiquement, le boisement évoluera vers une aulnaie bétulaie.

exploitation d’épicéas, à plat, sur sols tourbeux : essai de débardage par câble mât en Morvan
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Conclusion
Le câble-mât constitue une solution répondant parfaitement aux besoins d’exploi-

tation en zone sensible, à plat, sans impact pour les hydrosystèmes et les sols, quand les 
conditions techniques le permettent. Les deux principales contraintes techniques, dans 
ce contexte, restent la présence d’une desserte à proximité et la possibilité d’amarrer le 
câble sur des arbres à l’enracinement souvent très superficiel.

Contrairement aux idées reçues, il apparaît qu’un tel chantier peut être bénéficiaire, 
même sans subvention. La recette engendrée est logiquement plus faible que pour un 
chantier classique. Mais la technique permet de valoriser des bois qui ne seraient pas 
exploitables par d’autres moyens. Cela permet également d’envisager, dans certains cas, 
des actions de restauration environnementale autofinancées par les bénéfices de la coupe.

Ce chantier a servi de support de démonstration grandeur réelle d’une technique encore 
trop peu connue des gestionnaires en plaine : en deux jours, 150 personnes, exploitants 
ou gestionnaires, ont visité le chantier. Avec l’appui technique du FCBA et grâce à un bon 
relais de la presse professionnelle (augriS, 2008 et charvet, 2008), nous espérons avoir 
transmis suffisamment d’informations pour que d’autres chantiers de ce type puissent 
être reconduits dans un futur proche.

Enfin, il est intéressant de noter que, même après 60 ans d’enrésinement, les espèces 
typiques des prairies du Morvan s’expriment une année après la coupe. Cependant, ces 
dernières seront de nouveau rapidement supplantées par la mégaphorbiaie et la reprise 
des ligneux. Un suivi est donc requis pour maintenir un peuplement géographiquement 
adapté.
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Schéma de cohérence climat 
du Morvan : la forêt face au  
changement climatique

Par Philippe Devis, consultant indépendant
Les questions forestières sont médiatiquement peu abordées en france lorsque 
l’on évoque les enjeux liés au changement climatique. À l’échelle de notre petite 
planète, elles sont pourtant très importantes. La déforestation tropicale, notamment, 
est responsable de 20 à 25 % des émissions annuelles mondiales de dioxyde de 
carbone1, tandis que les incendies de forêts dégagent de grandes quantités de co2, 
mais aussi de méthane et d’oxyde nitreux, qui sont deux des plus puissants gaz à 
effet de serre. et les négociations internationales achoppent régulièrement sur la 
façon dont les stocks de carbone que représentent les massifs forestiers doivent 
ou non être pris en compte. 

quelle place tient chez nous la forêt face aux enjeux clima-
tiques ? le schéma de cohérence climat élaboré à l’échelle 
des quatre pays du cœur de la Bourgogne a été l’occasion 
de répondre à cette question.

Le contexte
Le changement climatique

La terre se réchauffe. Cette évolution est d’ores et déjà mesurable. À l’échelle pla-
nétaire comme à l’échelon local. À Dijon, la température annuelle moyenne a augmenté 
de 0,8o°C au cours du XXe siècle 2 , avec un réchauffement plus marqué à partir de la 
seconde moitié des années 80. Dans le Morvan, l’analyse des données des principales 
stations météorologiques  confirme ces tendances et souligne des particularités3 : une 
augmentation des températures minimales plus marquée en hiver et au printemps, une 
augmentation des températures maximales en hiver, en été, mais surtout au printemps. 
En outre, et comme sur l’ensemble de la Bourgogne, les températures maximales aug-
mentent davantage que les températures minimales, ce qui signifie une augmentation 
des amplitudes thermiques.

Ces tendances vont se prolonger et vraisemblablement s’amplifier. Les projections du 
GIEC indiquent que selon les scenarii envisagés, la température moyenne annuelle à la 
surface de la Terre pourrait augmenter de 1,8°C à 6°C d’ici 2100. À l’échelle du Morvan, 
les projections de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique 
(ONERC) montrent que la température moyenne annuelle, de l’ordre de 11°C actuelle-
ment, pourrait être de 14°C à 15°C en 2100. Et s’il faut s’attendre à des hivers sans doute 
plus doux – en moyenne, ce qui n’exclut pas des périodes de grand froid –, ce sont les 
températures estivales qui augmenteront le plus.

1 GIec, 2000
2 Source : La Bourgogne face aux changements climatiques, oreB 2005, intervention de Denis THevenIn, 
données de la station météorologique de Dijon. 
3 changement climatique dans le Parc du Morvan : les enjeux des espaces naturels et cultivés, rapport de 
stage, nicolas Blasquiet, Pnr Morvan, août 2008.
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L’évolution du régime des 
précipitations.

L’augmentation des températures est la 
manifestation la plus directement sensible du 
changement climatique. Elle n’en est pourtant pas 
forcément la plus importante. Les modifications 
qu’elle entraîne du cycle de l’eau et de la réparti-
tion annuelle des précipitations peuvent avoir des 
conséquences au moins tout aussi dommageables 
et accentuer les problèmes de disponibilité d’une 
ressource déjà peu abondante. Le Morvan béné-
ficie d’un volume appréciable de précipitations 
annuelles, mais elles sont inégalement réparties 
tout au long de l’année, et sa structure géologique 
ne lui permet pas de conserver cette eau qui tombe 
irrégulièrement. Or, si le changement climatique 
s’accompagne chez nous d’une augmentation glo-
bale des précipitations, il en accentue en même 
temps l’irrégularité tout au long de l’année. Elles 
deviennent encore plus importantes l’hiver et 
moins l’été. C’est ainsi que le changement clima-
tique réduit les quantités d’eau disponible pour les 
milieux naturels et les activités humaines tandis 
qu’il en augmente le besoin pendant une saison 
chaude qui devient en même temps de plus en 
plus sèche : besoins accrus de la végétation et 
des cultures, augmentation des consommations 
domestiques et animales, activités de loisirs…

Le changement climatique en Bourgogne 
résumé en 4 points :
•	 Réchauffement marqué à toutes les saisons, 

mais plus particulièrement en été.
•	 Moins d’épisodes froids et plus de vagues 

de chaleur.
•	 Accroissement hivernal et déficit estival des 

précipitations.
•	 Diminution des débits d’étiage et augmen-

tation des débits d’hiver.

figure 1 : évolution de la température moyenne annuelle 
à autun à l’horizon 2100 (source onerc)

figure 2 : évolution des températures estivales maximales 
à autun à l’horizon 2100 (onerc)
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La « transition » énergétique
Limiter et ralentir le changement climatique 

nécessite de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, auxquelles l’utilisation des énergies fossiles 
contribue pour une très large part dans les pays 
industrialisés ; en Bourgogne, cette utilisation 
des énergies fossiles est à l’origine de 63 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Cela suppose 
de diminuer les consommations d’énergie et de 
développer les énergies renouvelables. La France 
s’est engagée, avec l’ensemble des pays européens, 
à réduire de 20 % ses consommations d’énergie 
d’ici 2020, à diminuer dans la même proportion 
ses émission des gaz à effet de serre, et à porter à 
20 % la part des énergies renouvelables dans ses 
consommations. Et dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, il a été estimé que la biomasse 
– et par conséquent le bois pour une grande 
partie – devrait produire le tiers de ces énergies 
renouvelables.

Les conséquences  
pour la forêt

Le changement climatique et la «  transition 
énergétique  » dans laquelle nous sommes enga-
gés ont des conséquences sur la forêt, mais aussi 
sur ce que nous en attendons. Ces évolutions 
peuvent être schématiquement résumées de la 
façon suivante :

Conséquences sur les forêts
Les changements climatiques modifient les 

conditions de vie des espèces animales et végé-
tales. L’ONERC estime que « du fait de la situa-
tion géographique particulière de notre pays, 
à la frontière entre les climats méditerranéens, 
atlantiques, montagnards, alpins et continen-
taux, l’aire de répartition potentielle des grandes 
essences forestières françaises pourrait évoluer 
fortement avec le réchauffement climatique ».

Que dit la recherche forestière ? 
(données INRA, programme Carbofor)

À partir de données de l’Inventaire forestier 
national (IFN) et sur la base des données météo-
rologiques, l’INRA a modélisé les nouvelles aires 
de répartition d’espèces forestières à l’horizon 
2100. La sécheresse estivale des sols éliminerait 
les espèces dont la croissance exige une humidité 
suffisante. 

Un des exemples les plus significatifs est celui 
du Hêtre : très fortement et négativement corrélé 
à l’augmentation des déficits pluviométriques 
cumulés de juin et juillet (année en cours et année 
précédente), son aire de répartition pourrait ainsi 
connaître une nette régression et il se confinerait 
alors au quart Nord-Est de la France et aux régions 
de montagnes.

Évolution de l’aire potentielle 
... du Hêtre ; les couleurs correspondent à 

une probabilité de présence variant de 0,1 (en 
bleu) à 1,0 (en rouge)

… et du Chêne vert 

(source : carbofor, Badeau et al. in forêt entreprise 
n°162, 2005).

Schéma de cohérence climat du Morvan : la forêt face au changement climatique
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Si l’on fait un zoom sur la Bourgogne, on 
observe actuellement :
•	 un début de dépérissement du Hêtre, localisé 

pour l’instant sur des stations à sols super-
ficiels en Côte-d’Or, conséquence a priori 
directe de la sécheresse de 2003 et des effets 
tempêtes ;

•	 une répartition du Chêne pédonculé et du 
Chêne sessile en Plaine de Saône, évolutive 
au cours des années, liée à leur comportement 
différent sur des sols à fortes contraintes 
hydriques.
Des teneurs en CO2 plus élevées favorisent la 

photosynthèse et par conséquent une croissance 
plus rapide des arbres. Mais cette évolution a 
priori favorable en termes de productivité peut 
s’accompagner d’une vulnérabilité plus impor-
tante, avec :
•	 une plus grande sensibilité aux aléas des 

arbres qui poussent plus rapidement ;
•	 une modification du régime hydrique se 

traduisant par une augmentation des besoins 
en eau pour des espèces à forte croissance, 
et entraînant une sensibilité plus élevée des 
peuplements sur sols superficiels à des épi-
sodes chauds et secs ;

•	 une série de déséquilibres nutritionnels liés 
à une croissance plus soutenue et aux effets 
des apports atmosphériques.
« Du fait de l’augmentation de la concen-

tration moyenne en CO2 dans l’atmosphère, la 
production nette primaire (PNP) des écosystèmes 
forestiers européens devrait augmenter au cours 
du XXIe siècle, en particulier dans les zones 
tempérées (Europe du Nord et façade océanique) 
ainsi qu’à haute altitude dans les Alpes. Cet effet 
sera néanmoins temporaire : à l’horizon de la 
fin du XXIe siècle en revanche, la PNP des coni-
fères devrait commencer à diminuer du fait de 
la moindre disponibilité en eau.

Parallèlement aux évolutions graduelles, 
les événements extrêmes perturberont signifi-
cativement le secteur. Une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des sécheresses d’été 
est prévue en Europe, avec un impact majeur 
sur les forêts. Les sécheresses entraînent une 
augmentation de la mortalité des forêts, une 
réduction de la résilience et peuvent avoir des 
conséquences importantes sur l’écosystème dans 
son ensemble, bien que ces effets induits sur 
l’écosystème soient encore mal compris.

En lien avec les sécheresses, le risque incendie 
devrait augmenter en zone méditerranéenne (où 
il est déjà important) et apparaître dans des zones 
aujourd’hui épargnées. » (ONERC)

Les leçons de l’année 2003
L’année 2003, chacun s’en souvient, a été par-

ticulièrement chaude et sèche. Il est probable que 
les conditions climatiques de l’été soient représen-
tatives de ce qu’elles seront un été sur deux dans la 
deuxième moitié du XXIe siècle. En 2004, l’OREB 
(aujourd’hui Alterre Bourgogne) en avait résumé 
les conséquences sur les forêts bourguignonnes :

« La périphérie du Morvan notamment les 
versants orientés sud ouest, sud est et midi ont été 
particulièrement touchés. Par contre, le «  cœur  » 
du Morvan a été «  épargné  » sauf pour les jeunes 
plants. L’effet d’altitude et de fraîcheur ont permis 
aux arbres de ne pas être affectés. […] 

Des essences comme l’épicéa, en plaine, et le 
sapin grandis (sapin de Vancouver), ont connu 
une mortalité particulièrement élevée. Ces deux 
essences ont été implantées en raison de la rapidité 
de leur croissance à des endroits qui n’offraient 
pas nécessairement des conditions écologiques 
propices à leur développement. Le grandis, par 
exemple, se développe bien sur les franges littorales 
du Canada (1600 mm de pluies annuelles) ; il n’est 
pas adapté à des conditions plus continentales et 
il a particulièrement souffert de la sécheresse. Les 
conditions climatiques ont ainsi posé la question de 
l’adéquation de certaines essences aux conditions 
régionales. […]

La même question peut être posée pour le 
douglas, lui aussi originaire de la côte Pacifique 
nord-américaine et qui a aussi souvent été introduit 
en dehors de son optimum écologique, notamment 
dans des secteurs où la pluviométrie est déjà limite 
en année normale ; dans ces secteurs, des accidents 
climatiques ne peuvent que fragiliser les peuple-
ments ; la différence qui subsiste avec le grandis 
est pour le moment une absence de pathogènes et 
ravageurs virulents sur douglas (le grandis étant 
lui très sensible aux scolytes, pissode, armillaire et 
fomes qui ont entraîné des dépérissements massifs 
suite aux sécheresses). Même chose pour l’épicéa 
introduit en plaine et qui n’est pas à sa place : ce sont 
les peuplements les plus atteints par les scolytes  » 

Les aléas climatiques fragilisent en outre les 
arbres face à des maladies ou des parasites dont 
le développement peut par ailleurs être favorisé, 
comme on l’observe par exemple avec la proces-
sionnaire du Pin.

La processionnaire du Pin étend son aire de 
répartition vers le nord, l’est et en altitude. L’espèce 
n’était jusque là rencontrée qu’en région méditer-
ranéenne, et, selon les scientifiques, sa progression 
actuelle est à mettre directement en corrélation 
avec les températures automnales et hivernales 
plus douces. 
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Évolution des rôles  
dévolus à la forêt.

Le changement climatique et la transition 
énergétique font évoluer les attentes auxquelles 
la forêt aura de plus en plus à répondre. Dans 
quatre directions principalement :
•	 La fourniture de bois-énergie est l’aspect qui 

vient le premier à l’esprit, mais ce n’est évide-
ment pas le seul. L’utilisation du bois d’œuvre 
se développe également beaucoup, comme en 
témoigne en particulier l’augmentation très 
rapide de la construction bois au cours des 
dernières années.

•	 Le rôle de la forêt dans la régulation des eaux, 
plus nécessaire encore avec des évolutions 
climatiques qui rendent plus irrégulières les 
précipitations, et dans la préservation d’une 
biodiversité dont les changements en cours 
accélèrent l’érosion. 

•	 Le maintien de la qualité des paysages, que 
le changement climatique va contribuer à 
faire évoluer, avec les activités récréatives et 
touristiques qui leurs sont associées. 

•	 La fixation du carbone, aspect qui mérite que 
l’on s’y arrête davantage.

Le stockage de carbone  
par la forêt

Les sols et la végétation jouent des rôles 
majeurs dans le cycle du carbone. Les systèmes 
agricoles et forestiers en contiennent ainsi de très 
grandes quantités. Sur le territoire des quatre Pays 
couverts par le Schéma de cohérence climat, les 
sols stockent de l’ordre de 55 millions de tonnes 
de carbone, les arbres des forêts de l’ordre de 
23 millions de tonnes.

Mais davantage que les stocks de carbone, 
ce sont les variations de ces stocks qui méritent 
que l’on s’y intéresse : ces variations constituent 
des flux de carbone qui contribuent selon les cas 
à augmenter ou diminuer les quantités de CO2 
dans l’atmosphère.

Pour ce qui concerne la végétation forestière, 
l’accroissement net de la forêt sur les quatre Pays 
couverts par le Schéma de cohérence climat, 
calculé pour l’année 2006, contribue à fixer près 
de 1,45 million de tonnes de CO2 par an. Mais 
plus encore que les arbres, les sols contiennent 
de très grandes quantités de carbone. Ces quan-
tités varient cependant beaucoup selon l’usage 
des sols : un sol forestier contient en moyenne 
70 tonnes de carbone par hectare, une prairie per-
manente 65 tonnes, un champ cultivé 40 tonnes. 

La carte des stocks de carbone dans les sols 
de Bourgogne montre très clairement comment 
les secteurs forestiers et de prairies permanentes 
sont, et de loin, ceux qui «  stockent  » les plus 
grandes quantités de carbone.

Les sols forestiers et des prairies permanentes 
stockent de grandes quantités de carbone. Ceci 
explique les teneurs plus élevées, représentées 
par les couleurs les plus sombres, sur la carte.

On peut par conséquent être tenté de consi-
dérer que dans l’état actuel des choses, le stockage 
de carbone par la forêt «  compenserait », sur le 
territoire du SCC, de l’ordre de 45 % des émissions 

Cartographie de l’aire de répartition de la chenille 
processionnaire du pin.

Schéma de cohérence climat du Morvan : la forêt face au changement climatique
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de gaz à effet de serre de ce même territoire. Il 
n’est cependant pas possible de parler de compen-
sation à proprement parler ni, encore moins, de «  
soustraire  » ces quantités de carbone fixés par la 
forêt du bilan des émissions. D’abord parce que ce 
carbone fixé s’inscrit dans le grand cycle naturel 
du carbone, résultant notamment du métabolisme 
des êtres vivants – résultat de leurs échanges 
permanents par le biais de la photosynthèse et de 
la respiration – et qu’il participe à l’équilibre de 
ce cycle, indépendamment de ce que les activités 
humaines y ajoutent. Ensuite parce que ces émis-
sions sont en effet «  définitives », à l’échelle de 
la durée de vie des différents gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, tandis qu’une part importante 
du carbone stocké en forêt l’est provisoirement ; il 
peut en effet être libéré sous l’effet de nombreux 
facteurs, anthropiques (combustion du bois 4, 
coupes, etc.) ou naturels (un épisode sec et chaud 
comme l’été 2003 transforme la forêt en source 
de carbone et les quantités émises cette année là 
équivalent au stockage de plusieurs années). De 
la même manière qu’une chute des cours de la 
bourse peut «  effacer  » les gains antérieurs d’un 
portefeuille d’actions, des facteurs anthropiques 
ou climatiques peuvent remettre en cause le stock 
de carbone constitué auparavant par les arbres.

La gestion forestière 
face à la nécessité de 
s’adapter au changement 
climatique 

Les activités forestières ont pour caracté-
ristique de s’inscrire dans la longue durée et de 
dépendre étroitement des conditions climatiques. 
Ceci explique sans doute pourquoi les forestiers 
ont été parmi les premiers à s’interroger sur les 
conséquences du changement climatique pour 
leur activité.

Ce n’est pas le lieu de retracer ici les réflexions 
très nombreuses qui se sont développées sur cette 
question, depuis maintenant de nombreuses 
années. Le choix d’essences forestières adap-
tées constitue bien sûr le socle d’une stratégie 
d’adaptation, mais les modes de gestion jouent 
également un rôle important dans la résilience 
des peuplements. C’est ainsi par exemple que le 
directeur général de l’Office national des forêts 

4 - les émissions liées à la combustion de bois sont consi-
dérées comme nulles dans le bilan des émissions de gaz 
à effet de serre, car l’on considère déjà que le carbone 
libéré lors de la combustion est compensé par la crois-
sance correspondante des arbres.

relevait, après la sécheresse et la canicule de 
2003 : «  40 % des plantations ont enregistré des 
dégâts contre 15 % des massifs à régénération 
naturelle ».

Les caractéristiques d’une forêt préparée au 
changement climatique sont aussi celles d’une 
forêt diversifiée prenant en compte la multipli-
cité des fonctions auxquelles elle doit répondre. 
De ce point de vue, la nécessité de répondre en 
même temps aux enjeux énergétiques ne doit 
pas conduire à exclure d’autres considérations 
tout aussi importantes sur le long terme, pour la 
conservation de la biodiversité, le maintien des 
sols, la régulation des eaux … et la productivité 
forestière elle-même.

Au-delà des décisions concernant la gestion 
forestière elle-même, la réflexion sur le schéma de 
cohérence climat du Morvan a également conduit 
à souligner que c’est l’économie des activités 
forestières et de la filière bois dans son ensemble 
qui doit être appréhendée, dans un contexte de 
relocalisation des activités économiques – dont 
celles de la transformation du bois – et dans la 
perspective d’une valorisation «  régionale  » de 
la production.

Les changements climatiques invitent ainsi 
à modifier la façon de « penser » une forêt dont 
les équilibres écologiques – comme le modèle 
économique – vont être transformés. 

Le temps long qui est celui de la gestion 
forestière amène à prendre des décisions dont 
les conséquences s’inscrivent dans un horizon 
trop lointain pour être prévisibles. Les déséqui-
libres qui peuvent résulter de la brutalité de ces 
changements incitent à conforter, dans toute la 
mesure du possible, les facteurs de résilience de 
la forêt Morvandelle. Il est dans cette perspective 
nécessaire d’en prendre en compte l’ensemble des 
fonctions, avec pour principal objectif de la rendre 
moins vulnérable à des évolutions dont on ne peut 
pas prévoir à l’avance toutes les conséquences. o 
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Un enjeu pour 
l’adaptation au 
changement 
climatique : les 
zones humides et les 
tourbières

Il existe dans le Morvan un très grand 
nombre de zones humides ou de secteurs 
hydromorphes de moins grandes superficies 
que les zones humides répertoriées et carto-
graphiées, et qui ne sont pas identifiés comme 
des milieux remarquables. Ces zones jouent 
pourtant un rôle au moins aussi important 
pour l’hydrologie et la qualité des eaux. Elles 
contribuent notamment à réalimenter les 
cours d’eau lors des périodes sans précipi-
tations. Ce sont pour la plupart des prairies 
humides (« hygrophiles »), en fond de vallon 
très souvent. Elles sont réparties de façon très 
diffuse dans le Morvan. Ces milieux régressent 
davantage que les zones humides répertoriées. 
Ils ne disparaissent pas nécessairement, mais 
perdent leur fonctionnalité, notamment leur 
capacité à jouer leur rôle de régulation des 
eaux – lorsque par exemple le passage d’une 
rigoleuse fait diminuer le niveau de l’eau d’un 
terrain. 

Ces zones humides représentent ainsi un 
atout important dans l’adaptation aux chan-
gements climatiques, en particulier pour faire 
face aux épisodes de sécheresse. Leur caractère 
souvent plus ou moins paratourbeux en fait en 
même temps des stocks importants de carbone.

Les tourbières à proprement parler ne 
couvrent qu’une faible superficie. Mais elles 
constituent les meilleures réserves de carbone 
de tous les écosystèmes. Elles séquestrent en 
moyenne 1 400 tonnes de carbone par hectare 5 

(à comparer aux 70 tonnes d’un sol forestier 
ou aux 40 tonnes d’un champ cultivé…). Elles 
régressent malheureusement partout 6 . 

5 - Source : «  The natural fix ? »The role of 
ecosystems in climate Mitigation » rapport du 
Pnue, 2009, sur http://www.unep.org/Documents.
Multilingual/Default.asp?DocumentID=589&articleID
=6206&l=fr
6 - au niveau mondial, près de 65 millions d’hectares 
de tourbières sont dégradées et leur assèchement a 
provoqué la disparition d’une importante quantité de 
carbone, dont la moitié dans les pays tropicaux. 
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Les Scolytes de Bourgogne
« Un style original, une leçon de «Scolytologie». Hors normes dirions-
nous, mais pour toutes bibliothèques. Surprenant et captivant ! »  
r. vincent

Édité par la Société d’histoire naturelle d’Autun en 2004, Les Scolytes de Bourgogne 
(É. de LacLoS et al.) a reçu le prix Guy coLaS (2004) ainsi que le prix PeSSon (2005), 
décerné par la Société entomologique de France.

C’est volontairement au travers de l’étude régionale d’une famille de Coléoptères 
relativement méconnue que les auteurs recensent 33 genres et 77 espèces, abordant les 
formes principales de Scolytidae composant la faune de France. Les scolytes vivent sous 
l’écorce des arbres où ils tracent des chemins sinueux. Tout en décrivant l’espèce en véri-
tables entomologistes, les auteurs trouvent dans ce graphisme l’inspiration d’une réflexion 
originale sur le rapport de l’homme avec son environnement, sur la gestion des forêts et 
sur la nécessité d’une connaissance locale de sa région (ici la Bourgogne).

Ce livre confirme aussi que le naturaliste accompli n’est jamais blasé par les richesses 
sylvestres qui lui sont offertes.

Fruit de l’union de la passion entomologique et de la compétence scientifique, cet 
ouvrage explore son sujet bien au-delà de l’intention d’un catalogue descriptif. Le propos 
n’hésite pas à solliciter des références qui élargissent ce recensement vers les frontières 
d’une culture dite générale. Profitant que ses «petits bâtons» savent écrire sur du papier 
écorce, les auteurs nous surprennent par la richesse de leur palette descriptive et nous 
entraînent alternativement dans la littérature, la botanique, le grec, le latin, la biologie, 
la poésie, et même dans la zoologie fantastique. Ils nous transportent d’un trait lucide et 
humoristique dans la profondeur de l’écorce et éclairent pour nous les sombres galeries 
tracées par les insectes. 

Le soin apporté à la mise en page et la qualité graphique (140 dessins) concourent 
eux-aussi à élargir le public des lecteurs sans pour autant faire de concession sur le fond. 

La lecture n’est ainsi rendue que plus agréable, y compris pour le spécialiste. o

LIvre

Première partie (75 pages)

- avant-propos ;
- Glossaire ;
- Généralités ;
- nomenclature exhaustive pour les espèces 

françaises ;
- Éthologie et biologie ;
- Conseils pour la récolte et la mise en 

collection ;
- Historique des rapports humains avec les 

Scolytes ;
- Incidences de la tempête et des maladies.

On apprendra ainsi
- comment reconnaître un scolyte
- comment vivent les scolytes
- comment les récolter
- comment réaliser une collection
- comment en prendre soin

Seconde partie (167 pages)

- catalogue : chaque espèce est présentée 
dans son milieu écologique

- l’atlas : carte de répartition des espèces
- bibliographie
- index

On comprend quelle a été la méthode du 
travail de recherche

On est instruit de la géographie de la 
Bourgogne

On situe les scolytes dans leur milieu 
forestier

on obtient  une vue d’ensemble de l’espèce
On profite d’illustrations précises
On aboutit à une analyse des résultats
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Pour trouver le livre :
on peut le commander directement auprès de  
robert Pillon - les ruets - 71400 Saint-forgeot  
au prix de 30 € (chèque libellé à l’ordre de la SHna)
ou solliciter son libraire :  
É. de Laclos, c. Mouy, L. Strenna, P. agou,  
Les Scolytes de Bourgogne,  
Société d’histoire naturelle d’autun, 2004, 242 p.

Galeries et portrait d’Hylesinus crenatus, 
un scolyte inféodé aux frênes

Les scolytes de Bourgogne
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ZooM Sur...

Burin des bois : 
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Photographie 
prise dans 
le Parc de la 
verrerie, au 
centre ville 
du creusot, 
en 2000 : un 
couple de Pic 
noir avait alors 
mené à bien 
l’élevage de sa 
nichée, dans 
un des grands 
hêtres que la 
tempête de 
juillet 2008 a 
depuis mis à 
terre. 

Burin des bois : le Pic noir

Par Daniel Magnin
Burin des bois : le Pic noir
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Présent uniquement dans les forêts montagnardes au milieu des années 
1950, le Pic noir a depuis considérablement étendu son aire de répartition. 
S’installant dans les forêts de plaine et jusque dans les parcs urbains, il 
a conquis une majeure partie de la france. 

Fiche signalétique
• nom scientifique : Dryocopus martius

• Taille d’une corneille ; le plus grand des pics d’europe.

• calotte entièrement rouge chez le mâle, du front jusqu’à la nuque ; seulement un 
triangle rouge sur la nuque chez la femelle.

• Bec puissant, blanc ivoire avec la pointe noire.

• Œil  blanchâtre.

• Pattes courtes et robustes, quatre doigts opposés deux à deux, ongles acérés, rectrices 
rigides : tout l’équipement nécessaire pour se maintenir verticalement contre un tronc.

Les indices
Taper du bec, c’est la grande occupation du Pic noir : faire voler du bois mort en 

éclats pour en extirper des larves, creuser une loge dans un tronc pour y passer la nuit 
ou y élever sa nichée, marteler un fût sans relâche pour signaler sa présence et attirer 
une partenaire… Muni d’un bec qui grandirait d’un demi-millimètre par jour s’il cessait 
de l’user, le Pic noir est condamné à buriner toute l’année. Du coup, même si l’oiseau 
est très méfiant et ne se montre guère, sa présence dans une forêt ne passe vraiment pas 
inaperçue : les rafales de mitraillette des tambourinages, les kru kru kru lancés en vol, 
les vieilles souches déchiquetées, les troncs éventrés ou dépossédés de larges plaques 
d’écorce, les amas de copeaux pouvant atteindre vingt centimètres de long sont autant 
d’indices qui ne laissent aucun doute sur l’identité de l’occupant des lieux.

Burin des bois : le Pic noir




