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es prédictions du développement 
des peuplements forestiers et des 

prestations qu’ils fourniront à l’avenir sont 
aussi vieilles que l’économie forestière. Les 
forêts de montagne procurent de nombreu-
ses prestations et la viabilité de nombreuses 
vallées alpines dépend, entre autres, de leur 
bon état. Aussi le choix des facteurs utilisés 
pour estimer l’évolution future des forêts de 
montagne revêt-il une importance particu-
lière (voir Bugmann 2001). Dans le présent 
article, je pars de l’hypothèse que le climat 
(contexte physique) ainsi que la gestion 
(contexte socio-économique) auront une 
plus grande importance sur l’avenir que 
des facteurs tels que la fumure au CO2 et  
les dépôts d’azote (contexte chimique) ou 
les conditions-cadres politiques, telles que  
le protocole de Kyoto (contexte politique).

Changement climatique  
dans le futur seulement?

Il n’est pas nécessaire de se référer unique-
ment à des modèles pour examiner les effets 
du changement climatique anthropogène. 

Le fort décalage des événements phéno- 
logiques observés au cours des dernières  
décennies (p. ex. débourrement et florai-
son plus précoces de nombreuses espèces, 
prolongation de la période de végétation, 
etc.), le dépérissement de grandes surfaces 
forestières pour cause de sécheresse notam-
ment dans l’Ouest des Etats-Unis depuis  
le début de ce siècle ou les attaques  
d’insectes actuelles dans de nombreuses 
forêts de montagne ne peuvent pas être 
interprétées de manière sûre comme étant 
les premières conséquences du réchauffe-
ment climatique provoqué par l’homme. 
D’après les connaissances scientifiques 
actuelles, il s’agit de phénomènes dont  
la fréquence pourrait augmenter dans un 
climat plus chaud et plus sec durant l’été à 
l’intérieur de la plupart des continents. Dans 
le cas des attaques d’insectes, deux facteurs 
se superposent: le changement climatique 
et la susceptibilité de forêts matures. 

Il faut cependant constater que de tels 
changements n’ont pas que des conséquen-
ces négatives. Certaines régions du globe 
profiteront aussi, finalement, du change-
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ment climatique. Nous pouvons également 
supposer que des effets positifs s’en feront 
ressentir dans plusieurs parties de notre 
pays. Pour mémoire, alors que la sécheresse 
de 2003 entraînait de nombreux problèmes 
pour l’agriculture du Plateau suisse, les éco-
systèmes des zones d’altitudes ont avant 
tout profité des températures plus élevées, 
parce que les précipitations étaient encore 
suffisantes. Les paysans de l’étage monta-
gnard ont pu tirer profit d’une récolte des 
foins suffisamment bonne pour aider leurs 
collègues du Plateau. 

Les cernes des régions d’altitude ont  
également réagi positivement, ce qui signi-
fie qu’en 2003, l’accroissement des arbres  
y était particulièrement bon.

Tâches de la recherche
Une des tâches centrales de la recherche  
forestière actuelle consiste à élaborer et 
mettre à disposition les connaissances 
nécessaires à la gestion durable de nos  

forêts dans un contexte dans lequel les 
conditions-cadres sociales, économiques  
et abiotiques évoluent constamment et 
simultanément. 

Je suis persuadé que les trois domaines 
thématiques suivants revêtent une impor-
tance primordiale en rapport avec les forêts 
de montagne et le changement climatique 
anthropogène: premièrement, l’évolution 
de la structure des forêts de protection; 
deuxièmement, la question de savoir si les 
forêts de montagne pourraient être utili-
sées comme puits de CO2 et de connaître 
l’ampleur des effets en découlant et troi-
sièmement, les modifications des régimes  
de perturbations telles que volis, attaques 
d’insectes et incendies de forêts qui entraî-
nent non seulement des pertes économi-
ques directes, mais qui revêtent également 
une grande importance concernant la  
fonction de protection, l’esthétique du  
paysage et toute une série d’autres presta-
tions forestières.

Dynamique de la structure   
des forêts de protection

À l’aide de modèles d’accroissement fores-
tier (par exemple SILVA) ou de modèles de  
succession forestière (par exemple FOR-
CLIM), la recherche est actuellement en 
mesure de formuler des conclusions assez 
précises sur la dynamique structurelle des 
forêts de montagne. Wehrli et al. (2007, 
voir figure 1 ci-contre) ont appliqué un  
tel modèle dans l’étude de cas du Stot-
zigwald (Gurtnellen UR) afin d’évaluer 
quelle serait la structure de cette forêt dans  
60 ans sous différents scénarios (p. ex. ges-
tion, abroutissement par le gibier). Ils ont 
comparé les résultats avec les profils exigés 
par l’étude NaiS (Frehner et al. 2005) pour 
constater que dans de nombreux cas, la 
forêt n’assurerait plus de manière suffisante 
la fonction protectrice contre les chutes 
de pierres. Dans le cadre de notre chaire, 
nous élaborons actuellement une nouvelle 
génération de ce modèle afin d’obtenir  
des évaluations plus précises et de ren-
dre possible l’utilisation de ce modèle sur 
d’autres stations. 

Nouvelle prestation forestière: 
puits biotique de CO2?
La biosphère terrestre et tout particuliè-
rement les forêts revêtent une grande 

Figure 1: Répartition des DHP dans une 
surface d’essai du Stotzigwald (canton d’Uri) 
aujourd’hui (graphique du dessus) et après  
60 ans de simulation basée sur un abrou- 
tissement élevé par le gibier (graphique  
du dessous). De tels résultats de simulation  
peuvent être comparés avec les profils exigés 
par l’étude NaiS (Frehner et al. 2005).  
(Tiré de Wehrli et al. 2007.)
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Limites de la recherche

L’on peut décrire un verre à moitié rempli 
comme étant à moitié plein ou à moitié  
vide. Selon le point de vue auquel on se 
place, la recherche peut réaliser beaucoup, 
ou bien seulement très peu. La recherche 
ne peut assurément pronostiquer le déve-
loppement futur des forêts de montagne, et 
cela pour trois raisons très distinctes:

Premièrement, le développement du  
climat futur dépend des émissions en CO2, 
des changements de la couverture terres-
tre, etc. Il n’est pas possible de prévoir les 
activités humaines sur des décennies, étant 
donné que les humains ne fonctionnent pas 
comme des machines.

Deuxièmement, la compréhension scien-
tifique des systèmes climatiques n’est pas 
parfaite, comme nous le vivons occasionnel-
lement lorsque les prévisions du temps se 
révèlent erronées. Même en disposant de 
connaissances parfaites au sujet du contenu 
en gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
il ne serait pas possible de calculer avec  
précision leurs effets locaux ou globaux sur 
le climat.

Troisièmement, la prévision de la réac-
tion de forêts entières ou de paysages  
n’est pas possible, même si l’on disposait 
de pronostics climatiques parfaits pour  
un site précis (tels que, p. ex., le Stotzigwald 
ou le Gantertal). Car, par analogie au  
système climatique, nos connaissances  
sur les relations exactes et les flux à l’inté-
rieur de l’écosystème forestier ne sont pas 
suffisantes.

Le verre serait-il même moins qu’à moi-
tié vide? Je ne le pense pas. Les scénarios 
climatiques ainsi que les changements qui 
en découlent dans les forêts de montagne 
sont des pistes plausibles de leur dévelop-
pement. Ils permettent d’orienter la ges-
tion des forêts de telle manière à éviter 
des effets négatifs et minimiser les risques.  
La recherche ne peut pas prendre des déci-
sions à la place des responsables de la pra-
tique, mais seulement offrir des aides à la 
décision. Les constats scientifiques concer-
nant les effets du changement climatique 
constituent une base nécessaire mais pas 
suffisante pour prendre des décisions con-
cernant la gestion des forêts de montagne. 
En conséquence, une collaboration étroite 
entre science et pratique est nécessaire  
afin que 1) la science fournisse les informa-
tions appropriées et que 2) cette information 
soit interprétée et appliquée correctement 
par la pratique.
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Figure 2: Simulation de la distribution  
des espèces et de la biomasse (par rapport 
au volume sur pied) dans le Gantertal  
(canton du Valais), dans un scénario clima-
tique calculé pour l’année 2100. La pré-
pondérance de forêt de pins jusqu’à 1700 m 
d’altitude avec un volume sur pied d’environ 
100 m3/ha (biomasse d’environ 50 t/ha)  
est particulièrement évidente et très  
importante pour la fonction de protection 
(tiré de Schumacher et Bugmann 2006).  
Elle ne résulte pas directement de la séche-
resse accrue du sol, mais avant tout  
d’un régime fondamentalement modifié  
des incendies de forêts.
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importance pour le bilan global du carbone 
et de la concentration atmosphérique en 
CO2. Il en découle la question de savoir si 
des forêts peuvent être utilisées comme 
puits de carbone (protection du climat) et 
éventuellement être décomptées pour des 
réductions d’émissions dans le cadre du  
protocole de Kyoto. L’ampleur du potentiel 
de puits n’est cependant pas claire, puisque 
à long terme et suite à l’impact direct du 
climat (p. ex. augmentation de la respira- 
tion dans un climat plus chaud) ou en fonc-
tion de perturbations, telles qu’attaques 
d’insectes, volis ou incendies, ces puits 
pourraient à nouveau être détruits. Au cours 
de ces dernières années, nous avons fourni 
quelques estimations de la fonction de puits 
(p. ex. Schmid et al. 2006, Zierl et Bugmann, 
2007) des forêts et des paysages suisses.  
Il s’avère que la fonction de puits diminue  
à partir du milieu du 21e siècle et disparaît 
totalement vers l’année 2100, indépen-
damment du scénario de gestion. En outre,  
le changement climatique (sécheresse ren-
forcée en été, respiration accrue) conduirait 
probablement à une diminution addition-
nelle de la fonction de puits. À notre point 
de vue, il faut donc sérieusement se deman-
der si l’on veut vraiment courir le risque  
à long terme de la destruction des puits  
par volis, attaques d’insectes ou incendies 
dans le seul but de sauvegarder un effet 
limité à quelques décennies. D’autant plus 
qu’une future source de carbone serait  
assurément taxée financièrement. 

Perturbations:  
la règle pour l’avenir?

Au plus tard avec les attaques massives  
d’insectes dans le parc national du Bayeri-
scher Wald, ou avec les ouragans Vivian, 
Wiebke et Lothar, nous avons pris conscience 
que des perturbations jouent un rôle impor- 
tant dans la dynamique forestière de  
l’Europe centrale. Vu que les scénarios des  
climats futurs ne comprennent pas seule-
ment un changement des moyennes des 
variables climatiques, mais, de manière 
typique, l’augmentation de leur variabilité, 
il faut s’attendre à ce que la fréquence des 
phénomènes météorologiques extrêmes  
augmente à l’avenir. Il se pose donc la ques-
tion de savoir quels changements subiront  
les régimes de perturbations. Nous travaillons  
sur différents projets dans ce contexte, y com- 
pris les risques d’incendie de forêt (voir 
figure 2). Les premiers résultats démontrent 
que de nombreuses forêts suisses pourraient 
subir un régime d’incendies totalement 
nouveau, entraînant des conséquences par 
exemple sur leur fonction protectrice. Les 
travaux de recherche en cours dans notre 
chaire ont pour but de vérifier ces premières 
conclusions quant à leur véracité et d’amé-
liorer les modèles qui sont à leur base.
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