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Quelles questions se posent ?

Enquête auprès d’une quarantaine de 
propriétaires forestiers

 Pas de valeur statistique mais permet de 
faire ressortir leurs préoccupations



La perception des 
changements climatiques

47%

30%

23%

Avez-vous constaté des impacts liés aux 

changements climatiques sur votre forêt ?

Oui

Non

J'ai constaté des

changements mais je ne

sais pas s'ils sont liés aux

changements climatiques

32%

26%

16%

15%

11%

Si oui, de quels types ?

Dépérissement

Attaque de ravageurs

Augmentation du rique

incendie

Mauvaise régénération

d'une essence d'arbre

Autre



La perception des 
changements climatiques

34%

18%13%

13%

11%

6%
5%

Vis-à-vis des changements climatiques et de leurs conséquences sur 

les forêts, vous êtes préoccupé par

l'augmentation des risques (incendie,

tempête, ravageurs)

les impacts sur la biodiversité

les impacts sur la production de bois

les impacts sur les autres productions

de la forêt (champignons, truffe, miel...)

les impacts paysagers

Autre

Je ne suis pas préoccupé(e)



Les actions mises en œuvre 
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15%
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9%

9%
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Si oui, avez-vous adapté votre gestion vis à vis des changements 

climatiques ?

Non, je n'ai pas adapté spécifiquement

ma forêt aux changements climatiques

mais en fonction d'autres objectifs

Oui, en favorisant le mélange des

espèces d'arbres en forêt

Oui, en réalisant des actions de DFCI

(défense des forêts contre l'incendie)

Oui, en gérant des problèmes

sanitaires (dépérissements, ravageurs)

Oui, en plantant des espèces réputées

plus adaptées aux futures conditions

climatiques

Autre

Oui, en mettant en place une

sylviculture irrégulière (type Pro Silva)



Les actions mises en œuvre 

20%

17%

15%
13%

10%

7%

6%
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Quels sont les difficultés que vous rencontrez pour adapter votre 

gestion ?

incertitudes sur les projections

climatiques

manque de connaissances

trop petite surface de forêt

coûts des mesures d'adaptation

problème de gibier (régénération,

plantation)

Autre

manque d'opérations collectives entre

propriétaires voisins

incertitudes vis à vis des résultats des

mesures d'adaptation

barrières règlementaires

aucune difficulté



Les types de réactions



Différents types 
d’adaptations possibles

 La réaction (ex. : coupe sanitaire)

 L’adaptation aux risques (ex. : dynamiser sa 
gestion et réduire l’âge d’exploitabilité)

 La pro-action (ex. : diversifier et 
expérimenter)

On peut rajouter : 

 L’adaptation « involontaire »



Et maintenant des exemples 
d’actions à mener dans la 

région…
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