
Un engagement pour l’avenir
° Changements climatiques et incendies 
mettent en péril ces rôles environnementaux.
° Des techniques sylvicoles permettent d’aider  
les forêts à s’adapter ou de les restaurer.
° Les entreprises investissent pour soutenir 
l’innovation et préserver la biodiversité.

Les compétences du CNPF
° Diagnostic avec des outils innovants
° Propositions d’itinéraires techniques 
adaptés et suivi des résultats
° Mise en relation propriétaires / entreprises
° Garantie de gestion durable

Centre Régional
de la Propriété Forestière

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Projets Nature +
Mieux préserver l’environnement dans tous 
les actes de gestion forestière
° Préserver des arbres sénescents ou des îlots 
forestiers accueillant une faune nécessaire à 
l’équilibre de l’écosystème
° Maintenir un mélange de différentes 
espèces d’arbres lors des coupes
° Mettre en œuvre des techniques préservant 
les sols et la qualité de l’eau
° Réaliser des coupes garantissant la qualité 
paysagère d’un site
° Planter des espèces d’arbres plus adaptées 
aux changements climatiques

Les forêts rendent de nombreux services à la société :  
° Elles sont un refuge pour la biodiversité :  60 % des mammifères 
et un tiers des oiseaux dépendent des milieux forestiers, 25 % de la 
biodiversité en forêt est dans les bois morts (insectes, lichens, champignons).
° Elles évitent l’érosion des sols lors des pluies. 
° Elles améliorent la qualité de l’eau en ayant un rôle de filtre 
épurateur et en limitant la turbidité des cours d’eau. 
° Elles offrent des paysages variés, cadres de vie agréables qui 
attirent les visiteurs.

Partenaires Financeurs
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Centre Régional de la Propriété Forestière 
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
7, impasse Ricard Digne - 13004 MARSEILLE
www.cnpf.fr/paca 

Centre Régional
de la Propriété Forestière

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Institut pour le 
Développement Forestier
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Les outils phares du CNPF
Estimation de la 
capacité d’accueil 
de la biodiversité
Diagnostic " risque 
de dépérissement "  
au regard du climat

CENTRE NATIONAL de la
PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 

FORÊT ET
BIODIVERSITÉ
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Essence identitaire de nombreux terri-
toires, les sapinières représentent une 
richesse économique, environnemen-

tale et paysagère, le sapin pectiné est une 
essence des climats montagnards. Exigeant 
en humidité atmosphérique, il est assez sen-
sible aux sécheresses climatiquesA. Depuis 
plusieurs décennies, des dépérissements 
sont signalés dans de multiples secteurs 
(Bert 19901, Oliva et Colinas 200717, Caille-
ret 20112, Lambert 201410). De plus, le gui du 
sapin (Viscum album ssp. abietis) est souvent 
présent dans les peuplements, mais de façon 
hétérogène. Son expansion tend à se confir-
mer (Morel 200815, B, Dobbertin 20055). Les 
pertes de bois, rendu impropre à une utilisa-
tion industrielle, sont quelquefois importantes. 
Les gestionnaires s’interrogent donc quant aux 
origines et conséquences de ces dépérisse-
ments sur l’avenir du sapin pectiné dans le 
contexte de changement du climat.

Afin d’essayer de mettre en évidence des fac-
teurs explicatifs du dépérissement, le Centre 
régional de la propriété forestière d’Auvergne - 
Rhône-Alpes (CRPF AURA) a donc réalisé, 
avec l’appui de l’IDF, plusieurs études en se 
basant sur l’outil BioClimSolC.

BioClimSol est un outil de diagnostic, com-
binant des critères de vigilance climatique et 
pédologiques. La combinaison de ces facteurs 
indique si la zone étudiée est plus ou moins fa-
vorable à la bonne vitalité d’une essence dans 
un contexte de changement du climat. Cet 
outil de terrain apportera une aide aux ges-
tionnaires dans la prise en compte du risque 
pour la conduite des peuplements sur pied 
ou en cas de projet de reboisement dans un 
contexte de changement du climat.

Un outil de vigilance climatique 
appliqué au sapin pectiné

par Jean Lemaire, CNPF-IDF et Philippe Couvin CNPF-CRPF Auvergne – Rhône-Alpes

L’outil de diagnostic BioClimSol est testé dans de nombreuses sapinières 
d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Il apporte au gestionnaire une aide dans sa 
décision pour le maintien sur pied ou le renouvellement des peuplements 
à l’aide de l’indice climat sol.

A Lebourgeois dans  
agriculture.gouv.fr/sites/
minagri/files/160425_aal_
fiche.pdf

B Flot et al. DSF dans  
agriculture.gouv.fr/sites/
minagri/files/160425_aal_
fiche.pdf

C Lemaire J., 2014  
Forêt-entreprise n° 218,  
pp. 2-64)

Gille
s B

os
su

et
 ©

 CN
PF

 

M
ar

ie
-L

au
re

 G
ad

ue
l ©

 C
N

PF
 

Be
rn

ar
d 

Pe
tit

 ©
 C

N
PF

 

Préserver l’environnement  
et la biodiversité en forêt


