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Les écosystèmes forestiers mon-
tagnards sont des systèmes multi-
fonctionnels rendant de nombreux 
services : habitat pour la biodiversi-
té, protection des sols, séquestra-
tion du carbone, production de 
bois, espaces de loisirs… Ils sont 
confrontés au défi du changement 
climatique qui a tendance à s’accé-
lérer ces dernières décennies. La 
hausse de la température et la plus 

grande fréquence et intensité des 
événements climatiques extrêmes 
(vagues de chaleur, sécheresses, 
pluies intenses…), combinées aux 
pratiques sylvicoles, aux pressions 
anthropiques (agriculture, élevage, 
tourisme…) et aux pollutions, fragi-
lisent les forêts à toutes les altitudes. 
Aujourd’hui, les principales menaces 
qui pèsent sur les forêts du Quey-
ras, si emblématiques du territoire, 

sont l’évolution rapide du climat et 
les risques associés, et la pollution 
de l’air (ozone). Pour limiter la vulné-
rabilité des écosystèmes forestiers 
sur la période 2024-2039 (nouvelle 
charte), mais aussi plus tard, il est 
nécessaire de maintenir certaines 
pratiques, mais aussi de changer de 
regard sur les paysages forestiers.

Les forêts du Queyras 
couvrent aujourd’hui envi-
ron 23 000 ha, soit 34,7 % 
du Parc.

1. Les forêts dans le PNR du Queyras à l’heure actuelle

Les forêts du Queyras couvrent aujourd’hui environ 23 000 ha (forêt de conifères, forêts mélangées, forêts de feuil-
lus, forêts et végétation arbustive en mutation), soit 34,7 % du Parc, selon l’OCSOL PACA du CRIGE réalisée en 
2014 (Figure 1).

Figure 1. Occupation du sol du PNR du Queyras en 2014, réalisation AUPA 
(source : OCSOL PACA, CRIGE, 2014).

Elles sont principalement compo-
sées de conifères (87,9 % des sur-
faces forestières), peu présents sur 
le territoire français : mélèzes, pins 
cembro (ou pins des Alpes) et pins à 
crochets (Tableau 1), mais aussi, en 
faible ou très faible proportion pins 

sylvestre, sapins et épicéas. Le mé-
lèze est l’arbre le plus répandu dans 
le massif du Queyras (près de 60 % 
des peuplements forestiers). Les 
conifères se développent jusqu’à en-
viron 2500 m d’altitude sur les ver-
sants sud.



De manière générale, le froid impose 
une productivité relativement faible. 
Les forêts jouent un rôle multiple à 
l’échelle territoriale : 
• refuge pour la biodiversité (faune 

et flore) ;
• régulation hydrologique ;
• protection et stabilité des sols ;
• séquestration du carbone dans 

les sols et la biomasse ;
• protection contre les avalanches ;
• activité pastorale et élevage ;
• filière bois (bois d’œuvre essen-

tiellement dans le Queyras : char-
pentes par exemple) ;

• espaces de loisirs pour la popula-
tion locale ;

• tourisme : randonnées par ex. ; 
• chasse ;
• artisanat…
Compte tenu du relief accidenté, de 
l’accès difficile au massif du Quey-
ras, d’une gestion sylvicole limitée 
ou nulle, de l’urbanisation très limi-
tée du territoire et de la faiblesse des 
pollutions (sol, eau), certains sec-
teurs forestiers sont appelés « sub-
naturels », eu égard à leur naturalité, 
offrant des habitats uniques à la bio-
diversité qui prospère. 
La gestion des forêts locales est prin-
cipalement publique et communale 
(72 %), a contrario de nombreux ter-
ritoires en France, ce qui est un atout 
économique pour les communes qui 

peuvent en tirer un revenu (filière 
bois). L’exploitation des mélèzes et 
pins cembro par exemple servent à 
la construction de maisons tradition-
nelles, l’ébénisterie, l’artisanat…

Les forêts, notamment les mélézins, 
procurent au bétail (bovins, ovins) 
de grands espaces de pâturage où 
s’épanouissent les espèces d’her-
bacées, et une certaine fraîcheur 
durant les périodes les plus chaudes 
de l’année. En retour, la présence 
des troupeaux favorise la régéné-
ration des essences forestières en 
évitant la colonisation de certaines 
espèces (myrtille ou rhododendron 
par exemple) et la fermeture des 
paysages. La pratique du sylvopas-
toralisme est aujourd’hui très déve-
loppée dans les forêts du Queyras.

Les écosystèmes forestiers du Quey-
ras sont fragiles, sujets aux parasites 
et insectes ravageurs (tordeuse grise 
du mélèze par exemple) provoquant 
défoliation, ralentissement ou perte 
de croissance, et leur pérennité dé-
pend de nombreux facteurs dont le 
climat. Les arbres ont par exemple 
besoin de froid pour rythmer leur 
phénologie et assurer la germina-
tion des graines. Un accès à l’eau 
en toutes saisons est également 
nécessaire, en particulier pendant 

les saisons chaudes, pour assurer 
la croissance des arbres et favoriser 
leur bon état de santé. Une évolution 
climatique est susceptible de pertur-
ber les dynamiques forestières. Le 
changement climatique représente 
ainsi une menace majeure et risque 
de dégrader les milieux où se déve-
loppent les forêts du Queyras. Il est 
donc important d’anticiper les chan-
gements sur la période 2024-2039 
de la nouvelle charte, mais aussi de 
se projeter après 2040, car la gestion 
sylvicole s’entend sur le long terme à 
des échéances de 20 ou 30 ans et 
plus.
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Tableau 1. Profil des principales essences forestières du PNR du Queyras (source : ONF).

Il est important d’anticiper 
les changements sur la 
période 2024-2039 de la 
nouvelle charte, mais aussi 
de se projeter après 2040, 
car la gestion sylvicole 
s’entend sur le long terme à 
des échéances de 20 ou 30 
ans et plus.



Les écosystèmes forestiers dé-
pendent des caractéristiques phy-
siques, environnementales et clima-
tiques locales. Les facteurs clima-
tiques ont une influence majeure sur 
les arbres : 
• la lumière assure la photosyn-

thèse1 ; 
• les précipitations contribuent ac-

tivement à leur fonctionnement 
(absorption des éléments nutritifs, 
respiration, transpiration, crois-
sance…) et à l’humidité des sols 
(stress hydrique, sécheresse…) 
et donc aux apports en eau ; 

• les températures rythment les dif-
férentes phases de la phénologie 
(débourrement par exemple), par-
ticipent à la photosynthèse, offrent 
confort ou inconfort aux plantes 
(stress thermique par exemple), 
assurent la réaction chimique des 
enzymes… 

Tout le fonctionnement des plantes 
est régulé par les conditions clima-
tiques qui interagissent. Ces der-
nières ont favorisé l’émergence et le 
développement du couvert forestier 
dans le PNR du Queyras. Le chan-
gement climatique et plus particu-
lièrement l’évolution du climat ces 
dernières décennies interrogent les 
forestiers. 
Depuis 1960, la hausse de la tempé-
rature est manifeste :
• + 0,6 °C en hiver et + 2,3 °C en 

été à Saint-Véran ;
• nombre de jours de gel en régres-

sion : - 40 jours à Saint-Véran, - 19 
jours à Arvieux La Chalp ;

• forte hausse des jours anorma-
lement chauds : + 45 jours à 
Saint-Véran par exemple ;

• forte hausse des jours où la tem-
pérature dépasse 20 °C : + 30 
jours (Saint-Véran) ;

• nombre de jours de vagues de 
chaleur multiplié par 5…

Globalement, dans les Alpes du 
Sud, la température augmente en 
moyenne de 0,3 °C par décennie. Il 
est aussi constaté une légère aug-
mentation des précipitations en été 
et une baisse des précipitations en 
hiver…

Durant la période 2024-20392, la 
hausse de la température se pour-
suivra quel que soit le scénario so-
cio-économique : en moyenne, par 
rapport à la période 1976-2005, 
+ 1,2 °C en hiver, au printemps et en 
automne, + 1,7 °C en été. Cela se 
traduira par un recul du froid à toutes 
les altitudes. Les isothermes s’élè-
veront en altitude : + 250-300 m en 
hiver, + 200 m au printemps, + 250-
300 m en été, + 250 m en automne.
Le nombre de jours d’été (tempé-
rature supérieure à 25 °C) sera en 
forte hausse jusqu’à 1500 m d’alti-
tude, tout comme le nombre de jours 
anormalement chauds (au total, en 
moyenne, 69 jours anormalement 
chauds par an) et le nombre de jours 
de vagues de chaleur qui sera à nou-
veau multiplié par 5 sur la période 
2021-2050 (+ 17,8 jours de vagues 
de chaleur par an en 2035 selon le 
scénario socio-économique pessi-

miste [RCP 8.5], soit 21,2 jours de 
vagues de chaleur). Les records de 
température maximale flirteront avec 
les 35 °C à Arvieux La Chalp et 33 °C 
à Saint-Véran. 
En hiver, le 
nombre de jours 
de gel diminuera 
à toutes les alti-
tudes : - 10 à - 7 
jours entre 1200 
et 2100 m d’al-
titude au prin-
temps, - 10 jours 
à 3000 m en été. 
Ces deux pro-
chaines décen-
nies, la reprise 
de la végétation 
sera aussi plus 
précoce (13 
jours plus tôt 
en moyenne) 
et la dernière 
gelée moins 
tardive (- 12 à 
- 7 jours selon 
les scénarios 
socio-économiques et les tranches 
altitudinales). Au printemps, le recul 
des gelées n’empêchera pas des 
épisodes de gel tardif qui affecteront 
la végétation. 

2. Climat et pollution de l’air dans le PNR du Queyras

Le changement climatique et la pollution de l’air, malgré la distance qui sépare le PNR du Queyras des principales 
sources de pollution atmosphérique, ont des effets directs et indirects sur les forêts dont la vulnérabilité varie en 
fonction des aléas, des microclimats, de la plasticité et de la résistance des arbres…

2.1. Quelle évolution du climat local ?

1 La photosynthèse permet de créer de l’énergie (sous forme de glucide) à partir de l’énergie lumineuse provenant du soleil. Les organismes qui utilisent le 
mécanisme de photosynthèse sont autotrophes car ils fabriquent des matières organiques à partir de matières inorganiques (www.futura-sciences.com).
2 Ces indicateurs climatiques se basent sur la médiane des résultats des simulations de l’ensemble des modèles climatiques régionaux Euro-Cordex 
(source : DRIAS, les futurs du climat : www.drias-climat.fr) à l’échelle du massif du Queyras et non du périmètre strict du PNR du Queyras. Les résultats 
sont dérivés du projet ADAMONT.

Globalement, dans les Alpes 
du Sud, la température 
augmente en moyenne de 
0,3 °C par décennie.

De 1960 à aujourd’hui
	+ 2,3 °C en été
	Nombre de jours de 

vagues de chaleur 
multiplié par 5

	- 40 jours de gel à 
Saint-Véran…

 
Horizon 2035
	+ 1,7 °C en été (soit 

+ 4 °C depuis 1960)
	Isothermes en été : 

+ 250-300 m  en 
altitude

	Pic de chaleur poten-
tiel : 35 °C à Arvieux

	- 10 à - 7 jours de gel 
entre 1200 et 2100 m 
d’altitude

	Précipitations en 
hausse en hiver

	Précipitations en 
baisse en été…



Les précipitations auront tendance à 
augmenter en hiver (+ 15 à + 29 mm), 
à baisser en été (jusqu’à - 11 mm) et 
en automne (- 9 à - 4 mm). La dimi-
nution des pluies en été et les fortes 
chaleurs contribueront à un assè-
chement des sols. Les cumuls de 
précipitations les plus extrêmes (+ 3 
à + 9 %, toutes saisons confondues) 
et la fraction des précipitations jour-
nalières intenses (+ 1 à + 5 %) aug-
menteront : les événements clima-

tiques les plus extrêmes seront ainsi 
probablement plus marqués. Avec la 
hausse de la température, les pré-
cipitations neigeuses reculeront au 
profit des précipitations liquides en 
hiver. L’épaisseur de neige moyenne 
diminuera à toutes les altitudes (- 18 
à - 11 cm à 2100 m d’altitude par 
exemple). Enfin, le maximum d’équi-
valent en eau du manteau neigeux 
baissera (- 42 à - 19 mm selon le 
RCP 8.5).

Vu ces indicateurs climatiques, au 
cours de la période 2024-2039, la 
forêt du Queyras sera affectée plus 
durement qu’actuellement. Pour la 
protéger et la préserver, assurer la 
pérennité des vieux peuplements, 
favoriser une dynamique forestière, 
il est important d’encourager des 
stratégies d’adaptation combinant 
naturalité et actions humaines.

2.2. Le PNR du Queyras est-il affecté par la pollution de l’air ?

En plus du changement clima-
tique, les forêts des Alpes du Sud 
subissent des phénomènes phy-
sico-chimiques qui les fragilisent. 
Dans le sud-est de la France (Figure 
2), la pollution de l’air, plus particu-
lièrement la pollution à l’ozone (O3), 
représente un enjeu majeur pour la 
santé des végétaux, mais aussi la 
santé de l’homme et de la faune. La 
Figure 2 montre combien la pollution 
à l’ozone est élevée dans les Alpes 
et le PNR du Queyras sur la période 
1999-2012. Concernant l’AOT403, le 
risque d’endommagement des forêts 
devient élevé lorsque la valeur ex-
cède 5000 ppb.h (partie par milliard 
et par heure). Elle est largement dé-
passée dans le secteur du Queyras. 
Aujourd’hui, les concentrations ont 
peu évolué et présentent des chiffres 
inquiétants. En 2019, par exemple, 
le projet européen Interreg ALCO-

TRA MITIMPACT4 a mis en évidence 
des valeurs d’AOT40 supérieures à 
33 000 ppb.h à Briançon.

Sous l’effet du rayonnement solaire 
(plus intense en altitude et dans les 
zones à fort ensoleillement comme 
le territoire du Queyras) et de la tem-
pérature, les oxydes d’azote (pol-
luants primaires) et le monoxyde de 
carbone (CO) émis par l’industrie, le 
transport, le chauffage, et les com-
posés organiques volatils5 (COV) se 
transforment en ozone troposphé-
rique (polluant secondaire), appelé 
parfois le « mauvais ozone » par 
opposition à l’ozone stratosphé-
rique naturel qui filtre les ultravio-
lets. Ce dernier limite les effets des 
UV (perturbations des processus 
biologiques) sur la santé végétale, 
animale et humaine (maladies de la 
peau, brûlures et vieillissement de 

la peau, brûlures de la rétine, défi-
cience du système immunitaire…), 
et protège aussi partiellement les 
matériaux.

Le transport de l’ozone dans la basse 
couche de l’atmosphère est possible 
sur de longues distances car sa 
durée de vie est longue (quelques 
semaines à quelques mois). Les 
concentrations élevées d’ozone tro-
posphérique sont enregistrées aussi 
bien dans les aires urbaines, périur-
baines, rurales et montagnardes. 
En région méditerranéenne, par 
exemple, les niveaux d’ozone sont 5 
fois supérieurs au seuil de protection 
des forêts. Hors ozone, les espaces 
forestiers et notamment les sols sont 
également sensibles aux dépôts at-
mosphériques azotés provenant de 
l’industrie, du transport et l’agricul-
ture.

5

3 Indice d’exposition AOT40 : exposition à l’ozone cumulée au-delà d’une concentration limite de 40 ppb (partie par milliard), norme européenne.
4 www.geographr.fr/projets/mitimpact : rapport synthétique des résultats sur demande auprès de GeographR.
5 Les composés organiques volatils regroupent de nombreuses substances d’origine biogénique (origine naturelle) ou anthropogénique (origine humaine).
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Les forêts alpines sont composées 
d’une grande diversité d’écosys-
tèmes qui ont leur propre dyna-
mique et fonctionnement qui sont 
directement ou indirectement liés au 
climat. Même si les surfaces fores-
tières continuent à progresser ac-
tuellement, avec le changement cli-
matique (hausse de la température, 
multiplication des vagues de chaleur 
et des sécheresses…), les signes 
d’affaiblissement des arbres sont 
alarmants depuis plus de 30 ans. 
Les caractéristiques physico-envi-
ronnementales (topographie, expo-
sition des versants, altitude, qualité 
et profondeur des sols…) nuancent 
ce constat, mais, aujourd’hui, l’évo-
lution du climat et de ses extrêmes 
impose de fortes contraintes aux fo-
rêts qui sont appelées à s’intensifier 
progressivement, voire brutalement 
dans certains cas, ces 20 prochaines 
années et après 2040. Cette pres-

sion est accentuée par les maladies, 
les parasites et les insectes suscep-
tibles de se développer, notamment 
en altitude.
La hausse de la température per-
turbe les stades phénologiques des 
arbres et donc leur croissance, leur 
reproduction, leur cycle végétatif… 
Selon l’IMBE, quelles que soient les 
tranches altitudinales, les dates de 
débourrement, de floraison, de matu-
ration et de sénescence des feuilles 
des arbres ont subi d’importants dé-
calages ces dernières décennies. 
En montagne, cela se traduit par un 
allongement de la saison de crois-
sance des arbres. Ces décalages 
« exposent les jeunes feuilles au gel 
tardif, augmentent le risque de dom-
mages, ralentissent la croissance 
des espèces qui ont une levée de 
dormance exigeant du froid (épicéa 
par exemple), affectent les interac-
tions entre les espèces, entraînent 

une floraison plus précoce ayant 
pour conséquence une désynchroni-
sation de la relation plante-pollinisa-
teurs et une baisse du taux de repro-
duction ». L’apparition précoce « des 
aiguilles de mélèzes désynchronisée 
des stades larvaires de la tordeuse » 
est une préoccupation et l’incertitude 
concernant « les capacités adap-
tatives des arbres, comme leur di-
versité génétique et leur plasticité » 
demeure. Les arbres, comme le pin 
sylvestre ou le sapin pectiné, sont 
en souffrance car ils sont désormais 
en limite de répartition géographique 
en montagne méditerranéenne, ce 
qui explique la dégradation de leur 
état de santé (perte foliaire, mortalité 
des branches…), le ralentissement 
de leur croissance ou encore leur 
dépérissement. De manière géné-
rale, dans les Alpes du Sud, toutes 
espèces confondues, la mortalité 
des arbres est « deux à quatre fois 

Figure 2. Distribution spatiale des mesures d’ozone en France: concentrations moyennes annuelles (à gauche), AOT40 pour 
les forêts (à droite) à partir de 332 stations de surveillance sur la période 1999-2012 (source : Sicard P., Rossello P., 2016).

3. Impacts du changement climatique et de la pollution de l’air sur les forêts

Les effets combinés du changement climatique et de la pollution à l’ozone représentent une réelle menace pour les 
forêts. Leurs interactions accentuent la pression sur la santé des écosystèmes forestiers. Les dégâts engendrés par 
les deux phénomènes sont d’ores et déjà constatés et risquent de s’intensifier ces 20 prochaines années.

3.1. Effets du changement climatique sur les forêts
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supérieure à la normale jusqu’à 
1400 m d’altitude » (ONF). En réa-
lité, jusqu’à 1600 m d’altitude, « les 
forêts des Alpes du Sud sont majo-
ritairement constituées d’essences 
qui atteignent leur limite méridionale. 
Ces dernières ont été très affectées 
par les sécheresses successives, 
avec des mortalités et des dépéris-
sements observés sur le terrain ». 
Le dépérissement du hêtre, par 
exemple, se caractérise par des des-
centes de cime et une mortalité qui 
peuvent être aggravés par les effets 
de l’ozone. Depuis plus de 15 ans, 
le taux moyen de défoliation du pin 
sylvestre est proche de 50 %. 
L’un des facteurs clés est l’humidi-
té de l’atmosphère et des sols. Une 
forte densité d’arbres, par exemple, 
nécessite de grandes quantités 
d’eau en période de forte chaleur 
et de sécheresse pour assurer une 
évapotranspiration suffisante à la 
plante, alors que les éclaircies di-
minuent la concurrence entre les 
arbres, mais aussi entre les arbres 
et le sous-bois. Les forêts anciennes 
sont donc plus sensibles que les 
jeunes forêts où la concurrence 
entre les arbres est moins marquée. 
Les forêts mixtes ont par ailleurs 
tendance à mieux résister au chan-
gement climatique et à ses effets, et 
préservent la richesse de la biodiver-
sité locale. L’appauvrissement des 
espèces arborées dans une forêt 
réduit la diversité des espèces végé-
tales et animales. À l’heure actuelle, 
au-dessus de 1600 m d’altitude, la 
santé du sapin, du mélèze et du pin 
à crochets est satisfaisante, mais ce 
seuil altitudinal s’élèvera à l’avenir. 

Sur la période 2024-2039, et 
même jusqu’en 2050, malgré les 
contraintes climatiques, la majorité 
des simulations issues des modèles 
« prévoient une augmentation de la 
productivité forestière pour quasi-
ment toutes les espèces » en zone 
méditerranéenne, par colonisation 

de milieux plus favorables. Mais 
la conquête forestière ne va pas 
suivre le rythme d’évolution des iso-
thermes. La colonisation d’un milieu 
s’inscrit sur le long terme. Si les iso-
thermes s’élèvent par exemple de 
250 m en altitude d’ici 2035 dans le 
Queyras, les forêts ne progresseront 
pas d’autant car plusieurs décen-
nies sont nécessaires pour qu’une 
forêt se constitue, d’où la nécessité 
de penser les stratégies de gestion 
forestière sur le long terme. Cette 
conquête peut aussi être encou-
ragée en cas de déprise pastorale 
qui offre aux arbres la possibilité de 
réintroduire le milieu (mais qui pose 
d’autres problèmes). Après 2050, un 
déclin s’amorcerait en cas de scé-
nario socio-économique pessimiste. 
L’incertitude est toutefois réelle car 
les modèles intègre encore mal la 
fréquence accrue des épisodes cli-
matiques extrêmes (canicules, sè-
cheresses…).
Pour limiter les impacts du chan-
gement climatique, les mesures 
d’adaptation sont nécessaires, mais 
aussi d’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre. Les forêts 
représentent un puits de carbone 
(atténuation), mais si elles sont en 
mauvaise santé et stressées, la 
séquestration du carbone dans les 
sols forestiers et la biomasse asso-
ciée est ralentie. Fin juin 2019, lors 
du sévère épisode de canicule et de 
sécheresse, la forêt du massif de 
la Sainte-Baume, soumise à un im-
portant stress, est même devenue 
émettrice de dioxyde de carbone, 
soit un effet inverse, alors que la 
température n’a pas dépassé 37 °C 
(effet de la proximité de la mer), loin 
des records de l’arrière-pays.

Le risque d’incendie n’est aussi pas 
à négliger, même en montagne. Les 
fortes chaleurs, la baisse des précipi-
tations en été, la faible humidité des 
sols, la mortalité des branches, le 
dépérissement de certaines espèces 

d’arbres, favoriseront le développe-
ment du combustible dans les forêts. 
À l’avenir, grâce à la prévention, le 
nombre d’incendie ne progressera 
probablement pas, du moins dans 
les zones les plus à risque actuelle-
ment, mais les surfaces brûlées aug-
menteront. Dans les zones difficiles 
d’accès (absence de pistes, pentes 
fortes, non-débroussaillement…), le 
développement de méga-feux n’est 
ainsi pas exclu. En montagne, les 
feux sont aujourd’hui relativement 
rares, mais leurs écosystèmes sont 
« généralement vulnérables à cause 
de la moindre adaptation des es-
pèces forestières dominantes au 
passage du feu ». Les impacts de 
feux de forêt ont aussi une inci-
dence sur la pollution de l’air et la 
séquestration du carbone (libéra-
tion dans l’atmosphère du carbone 
séquestré). Dans le Queyras, par 
exemple, en avril 2017, 40 hectares 
de forêts ont brûlé entre Aiguilles et 
Ville-Vieille. Un feu de broussailles 
s’est transformé en feu de forêt. Les 
arbres à écorce épaisse, avec une 
haute canopée, comme le mélèze, 
présentent une moindre mortalité en 
cas d’incendie. Ces 20 prochaines 
années, en région méditerranéenne, 
les surfaces brûlées augmenteront 
de 15 à 25 % par décennie. Les 
chiffres ne sont pas précisés dans 
les massifs alpins, comme dans le 
Queyras, mais une progression est 
très probable, tout comme l’augmen-
tation du risque incendie.

Si les isothermes s’élèvent 
par exemple de 250 m en 
altitude d’ici 2035, les forêts 
ne progresseront pas d’au-
tant car plusieurs décen-
nies sont nécessaires pour 
qu’une forêt se constitue, 
d’où la nécessité de penser 
les stratégies de gestion 
forestière sur le long terme.



3.2. Effets de la pollution à l’ozone sur les forêts

L’ozone pénètre dans les feuilles ou 
aiguilles des arbres par l’intermé-
diaire des stomates (petite ouverture 
permettant les échanges gazeux), 
et se dégrade instantanément au 
contact des cellules provoquant des 
réactions en chaîne. Les effets de la 
pollution à l’ozone sur les forêts sont 
multiples (Figure 4) :

• nécroses et déficits foliaires, 
• chute prématurée des feuilles (sé-

nescence), 
• apparition de taches chlorotiques 

(décoloration des feuilles, Figure 
3),

• diminution de la teneur en chloro-
phylle des feuilles (chlorose),

• modification de l’ouverture des 
stomates,

• réduction du taux d’activité photo-
synthétique, 

• croissance plus lente,
• affaiblissement rendant les arbres 

plus sensibles aux attaques para-
sitaires et aux aléas climatiques,

• capacité réduite des forêts à four-
nir des services écosystémiques 
(stockage du carbone atmosphé-
rique, préservation de la biodi-
versité ou protection du sol par 
exemple)…

Les conséquences de la pollution de 
l’air sur les forêts varient en fonction 
des concentrations d’ozone dans 
l’air ambiant, de la quantité d’ozone 
qui pénètre dans le feuillage (flux 
stomatique), de la teneur en eau des 
sols, de la température, de l’humidité 
relative… De manière générale, les 
symptômes spécifiques varient selon 
les espèces et les dégâts les plus 
sévères ne touchent pas forcément 
les zones les plus polluées. Dans 
les Alpes, le climat frais et humide 
favorise par exemple l’ouverture 
des stomates et l’absorption d’une 
plus grande quantité d’ozone (pro-
jet MITIMPACT). Les cellules sont 
ainsi plus exposées et sont suscep-
tibles de se nécroser. Les conifères, 
comme les mélèzes et les pins 
cembro, et certains feuillus (hêtres 
ou tilleuls par exemple) sont très 
sensibles à la pollution à l’ozone. 
Dans le Parc national du Mercan-
tour, par exemple, « la perte foliaire 
des pins cembro (Pinus cembra) est 
très marquée : 60 à 70 % d’entre eux 
affichent un déficit foliaire compris 
entre 15 et 60 % » (Sicard et Dals-
tein-Richier, 2015). Les symptômes 
spécifiques de l’ozone apparaissent 
par exemple sous forme de taches 

chlorotiques caractéristiques.

Les interactions entre la pollution de 
l’air et le climat sont permanentes et 
s’expriment différemment en fonc-
tion des contextes locaux et de la 
sensibilité des espèces arborées. À 
l’avenir, si les sols sont plus secs en 
été (hausse des températures et pré-
cipitations en baisse), l’absorption de 
l’ozone par les stomates se réduira, 
mais l’allongement de la période 
végétative sous l’effet de l’augmen-
tation de la température se soldera 
par une absorption plus importante 
d’ozone. Pour conserver les services 
écosystémiques et la biodiversité 
des forêts, la gestion forestière de-
vra privilégier des mesures d’adapta-
tion combinant des pratiques visant 
à la fois à limiter les impacts de la 
pollution de l’air et du changement 
climatique.

Figure 4. Effets de la pollution à l’ozone sur les forêts (Sicard, 2019).

Figure 3. Pins 
cembro, tâches chlo-
rotiques : A et cercle 
(Sicard et al., 2016).



Pour préserver les forêts alpines, et 
plus particulièrement les forêts du 
PNR du Queyras, à l’échéance 2024-
2039, il convient de mettre en place 
des mesures en faveur de l’adapta-
tion au changement climatique et de 
l’atténuation des émissions de gaz 
à effet de serre. En effet, la gestion 
sylvicole a un rôle déterminant à 
jouer pour limiter les effets les plus 
sévères de l’évolution et des aléas 
du climat, de la pollution à l’ozone, 
qui rendent plus vulnérables les peu-
plements forestiers. Tous les acteurs 
territoriaux sont appelés à contribuer 
à l’évolution des pratiques puisque la 
forêt est aussi dépendante de l’agri-
culture, de l’élevage, des ressources 
en eau, de la biodiversité, des 
risques naturels, de la filière-bois, du 
tourisme, des loisirs… 

L’objectif est de renforcer la rési-
lience de la forêt et de lui permettre 
de s’épanouir, sachant que les mi-
lieux forestiers ne sont pas figés et 
évoluent en permanence en fonction 
des contraintes imposées par la na-
ture et les activités anthropiques. 
La forêt est donc l’affaire de tous à 
l’échelle locale, mais également à 
l’échelle régionale, nationale et su-
pranationale. En effet, les forêts du 
Queyras ne dépendent pas seule-
ment des mesures locales et régio-
nales, mais aussi des efforts d’at-
ténuation des émissions de GES à 
l’échelle mondiale. Le Queyras doit 
donc surveiller ce qui se passe à 
l’intérieur et l’extérieur du territoire 
pour ajuster sa gestion sylvicole qui 
doit être suffisamment robuste pour 
anticiper les différentes projections 

climatiques régionalisées. 
Les simulations climatiques sont en-
tachées d’incertitudes (surtout pré-
cipitations), mais les acteurs locaux 
bénéficient d’indicateurs utiles pour 
définir des stratégies d’adaptation 
et d’atténuation et faciliter l’aide à la 
décision. Il est donc possible d’énon-
cer une série de recommandations 
pour assurer l’avenir forestier du 
PNR du Queyras. Ces préconisa-
tions couvrent les 15 ans de la nou-
velle charte, mais la majorité d’entre 
elles s’inscrivent sur le long terme 
pour conserver une forêt en bonne 
santé dans la seconde partie du XXIe 

siècle. À l’étage subalpin, les fores-
tiers peuvent miser sur la plasticité 
des arbres comme le mélèze et le 
pin à crochets, mais il faut aller plus 
loin :
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4. Recommandations

6 Les expérimentations montrent que la sècheresse diminue avec l’âge des peuplements, mais, inversement, la capacité de récupération augmente avec 
l’âge.

Changement climatique

■ maintenir les peuplements fores-
tiers actuels en diminuant la den-
sité (éclaircies) des arbres pour li-
miter la concurrence, en réduisant 
la couverture végétale du sous-
étage, en favorisant les peuple-
ments jeunes qui présentent un 
taux de dépérissement moindre, 
résistent mieux à la sécheresse6, 
limitent le risque incendie (moins 
de combustible par exemple), 
grandissent (séquestration du 
carbone)... Les éclaircies n’ont 
toutefois pas que des avantages : 
faible stabilité des peuplements 
en cas de forts épisodes neigeux 
et tempêtes, réduction de la qua-
lité et de la densité du bois, dimi-
nution de la litière… Et il est indis-
pensable de conserver des forêts 
anciennes à fort intérêt floristique, 
faunistique (espèces rares ou 
endogènes), patrimonial… Ces 
forêts anciennes abritent des ha-
bitats pour la biodiversité locale. 

Le changement d’occupation des 
sols, la fragmentation des pay-
sages ou l’élevage peuvent af-
fecter les peuplements forestiers 
matures ou anciens, or ces der-
niers sont des refuges pour des 
espèces animales et végétales 
ayant une capacité de migrations 
réduite. Une mutation des pay-
sages provoquerait leur recul ou 
disparition. Les éleveurs peuvent 
par exemple bénéficier d’un ac-
compagnement si besoin pour ap-
prendre à préserver les services 
écosystémiques des forêts (lutte 
contre les érosions, séquestration 
du carbone…) ;

■ conserver la diversité des es-
sences du massif du Queyras, et 
donc privilégier les forêts mixtes, 
pour éviter de fragiliser les peu-
plements, perturber la biodiver-
sité, surmonter les crises (in-
cendies, attaques de ravageurs, 

maladies fongiques, etc.)… Le 
mélange feuillus-conifères aug-
mente par exemple la résistance 
face aux incendies. Sur la période 
2024-2039, les différents étages 
forestiers sont appelés à monter 
en altitude de 200 à 300 m. Le re-
cours à des essences résistantes 
au changement climatique est une 
option : le mélèze, le pin cembro 
et le pin à crochets ont encore un 
avenir dans le Queyras à condi-
tion d’ajuster les pratiques et les 
étages forestiers. Le pin cembro 
est fragile à cause du pâturage, 
de la compétition avec le mélèze 
et de la lenteur de sa croissance, 
et il est sensible à la pollution de 
l’air, mais sa présence assure la 
diversité biologique locale. Les 
essences plus marginales (sa-
pins, pins sylvestre, épicéas…) 
peuvent aussi se maintenir et se 
développer selon les choix sylvi-
coles ;



■ développer la migration assistée 
en introduisant de nouvelles es-
sences plus résistantes aux nou-
velles contraintes climatiques. 
L’objectif est de « déplacer » vo-
lontairement des espèces, des 
génotypes d’une même espèce, 
à condition que les populations 
d’arbres soient adaptées aux 
conditions environnementales lo-
cales. L’introduction de nouvelles 
espèces aux altitudes les plus 
basses du PNR (cèdre d’Atlas par 
exemple qui supporte la chaleur, 
la sècheresse et les conditions 
hydriques irrégulières), présen-
tant une sensibilité relativement 
faible aux incendies, des qualités 
mécaniques valorisables par la 
filière-bois, est également une op-
tion. La mixité des forêts est une 
force pour augmenter la résilience 
face au changement climatique. 
Pour la migration assistée, il faut 
être vigilant et proposer un suivi 
sur le long terme, car le risque 
d’invasion biologique et la conta-
mination génétique des popula-
tions locales déjà présentes est 
un réel risque. La migration exige 
aussi des moyens financiers et 
techniques, un dialogue entre 
techniciens et scientifiques, trans-
forme les paysages, fait évoluer 
la biodiversité… Les scientifiques 
se posent une question : quelles 
limites à la migration assistée ? 
Des questions éthiques, sociales, 
économiques et politiques se 
posent. Un débat entre citoyens, 
élus, gestionnaires et scienti-
fiques serait indispensable pour 
définir les limites et s’assurer de 
l’acceptabilité des mesures et ac-
tions locales ;

■ favoriser la régénération des es-
sences forestières en évitant la 
colonisation de certaines espèces 
et la fermeture des paysages 
grâce au sylvopatoralisme. Il faut 
toutefois éviter les excès : il est 

important de limiter des ongulés 
domestiques et la densité du bé-
tail par exemple ;

■ promouvoir l’hétérogénéité spa-
tiale du paysage afin améliorer la 
connectivité (flux de gènes et mi-
grations d’espèces). L’idée est de 
développer le réseau écologique 
afin d’assurer la diversité géné-
tique et contrer la fragmentation 
des paysages et donc l’isolement 
des espèces ;

■ réduire (débroussailler et entrete-
nir) la couverture du sous-étage 
forestier pour éviter la continuité 
verticale et horizontale du com-
bustible : traitements mécaniques 
et brûlage dirigé (sans en abuser 
pour limiter la pollution de l’air 
dans les vallées alpines). Il faut 
aussi privilégier les espèces à 
écorce épaisse, développer un ré-
seau de pistes pour lutter contre 
les incendies, créer des réserves 
d’eau… ;

■ renforcer la séquestration du car-
bone dans les sols forestiers et la 
biomasse des arbres : la stimu-
lation du puits de carbone grâce 
aux forêts de l’échelle globale à 
locale est une solution pour piéger 
le carbone présent dans l’atmos-
phère, mais une solution partielle 
et il faut éviter les pratiques sylvi-
coles intensives : augmentation 
des taux de prélèvement, dimi-
nution du diamètre d’exploitabilité 
des arbres et de la durée des rota-
tions… Ce type de démarche ren-
forcerait le piégeage du carbone, 
mais conduirait à une probable 
dégradation des autres services 
écosystémiques qui eux-mêmes 
amèneraient à une réduction du 
potentiel du puits de carbone. Il ne 
faut donc pas trop demander à la 
forêt, en particulier fragilisée par 
l’évolution rapide du climat et de 
la pollution de l’air et préférer une 

gestion raisonnée pour conserver 
tous les bienfaits des écosys-
tèmes forestiers ;

■ accompagner la demande crois-
sante en produits bois (construc-
tion par exemple) et en bio-
masse-énergie en alternative aux 
matériaux plus énergivores et aux 
énergies fossiles, tout en assurant 
la séquestration du carbone et en 
limitant les dépérissements, les 
incendies, l’appauvrissement des 
sols… ;

■ agir malgré le manque de 
connaissances et de certitudes : 
la tolérance climatique, la résis-
tance aux stress et la résilience 
des arbres après une ou une ou 
plusieurs crise(s) sont encore 
méconnues. Les gestionnaires 
forestiers ont le choix entre des 
évolutions mineures des pratiques 
ou des évolutions majeures, avec, 
par exemple, la plantation de 
nouveaux peuplements mixtes 
sans analogue historique et sans 
garantie de réussite. Les gestion-
naires forestiers doivent décider 
en assurant une veille scienti-
fique afin de prendre en compte 
les nouvelles connaissances sur 
le changement climatique et le 
comportement des espèces dans 
un contexte climatique donné. 
Le développement des compé-
tences est aussi un levier pour 
mieux comprendre les enjeux et 
les effets du changement clima-
tique. Cela ne signifie pas que la 
responsabilité de la non-action 
ou l’évolution des peuplements 
forestiers revienne seulement aux 
gestionnaires. Pour assumer les 
choix, parfois difficiles, l’ouverture 
du dialogue avec les acteurs ter-
ritoriaux est incontournable. Le 
partage des connaissances entre 
gestionnaires est nécessaire, 
comme et le développement de 
l’interface science-société ;
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■ des chercheurs, comme Thierry 
Gauquelin (IMBE), proposent 
une vision intégrative des forêts 
méditerranéennes, et par exten-
sion des forêts alpines méditerra-
néennes, en reliant la recherche 
fondamentale et appliquée. Le 
but serait d’exploiter les résultats 
scientifiques pour mettre en place 
des stratégies pour préserver et 
développer les forêts. Il s’agirait 
de croiser tous les travaux pour 
concilier biodiversité, génétique, 
interactions entre les espèces… 

    L’idée serait aussi de :
• rapprocher sciences dites 

« dures », sciences humaines 
et sociales pour comprendre la 
relation homme-nature à l’ori-
gine des paysages locaux (la 
dimension de la culture est ici 
introduite) et considérer les ser-
vices écosystémiques ;

• relier connaissances acadé-
miques et connaissances tra-
ditionnelles : l’objectif est de 
comprendre comment les po-

pulations locales perçoivent 
et gèrent leurs ressources 
forestières, afin de faciliter le 
couplage des approches ;

• favoriser les approches par-
ticipatives et développer les 
processus de négociation dans 
lesquels sont intégrées toutes 
les parties prenantes (fores-
tières, agricoles, sociales…).

Aujourd’hui, les forestiers sont 
confrontés à des choix de gestion 
sylvicole difficiles et l’avenir des 
forêts est incertain. La sylviculture 
proactive en faveur de la santé et 
de la croissance des arbres est un 
levier pour faire face au changement 
climatique. La planification fores-
tière doit inclure les effets probables 
de l’évolution du climat à court, 
moyen et long terme, et des pistes 
flexibles d’adaptation et d’atténua-
tion à l’échelle de la parcelle et du 
paysage. Les scientifiques insistent 
sur la mise en œuvre de processus 
dynamiques pour lutter contre le 

changement climatique et non la re-
cherche d’équilibres qui seraient ré-
gulièrement remis en cause. L’amé-
lioration des pratiques et des outils 
de gestion au quotidien, la progres-
sion de la connaissance du terrain, 
les expérimentations prometteuses, 
le dialogue permanent avec la com-
munauté scientifique et les acteurs 
territoriaux sont toutefois porteurs 
d’espoir. De manière générale, il est 
essentiel d’associer les probléma-
tiques de la forêt et de la biodiver-
sité pour protéger les écosystèmes 
naturels ou semi-naturels du PNR 
du Queyras. Le sous-sol, le sol et la 
biomasse aérienne sont à considé-
rer pour renforcer la résilience des 
espaces forestiers. Vu l’ampleur du 
changement climatique, quel que 
soit le scénario socio-économique, 
et le temps long dans lequel s’inscrit 
la croissance des arbres et la forma-
tion des forêts, la période 2024-2039 
est une période charnière et cruciale 
pour engager des politiques et des 
stratégies de gestion ambitieuses.

Pollution de l’air

En plus des mesures pour lutter 
contre le changement climatique, 
il est indispensable de protéger les 
peuplements forestiers de la pollu-
tion de l’air. Certaines d’entre elles 
sont complémentaires à celles mises 
en œuvre pour lutter contre les ef-
fets du changement climatique. De 
manière générale, les programmes 
de plantation d’arbres et les straté-
gies de gestion doivent (Sicard et al., 
2018) :
■ planter et maintenir des arbres 

sains dans les zones polluées ;
■ éviter les espèces sensibles à 

l’ozone ;
■ sélectionner des essences peu 

émettrices de composés orga-
niques volatils biogéniques ;

■ sélectionner des espèces adap-

tées aux conditions climatiques 
locales et résistantes à la séche-
resse et aux maladies ;

■ utiliser des espèces à longue du-
rée de vie et à faible entretien.

Comme pour le changement clima-
tique, la gestion et les pratiques syl-
vicoles peuvent jouer un rôle majeur 
pour maximiser les services écosys-
témiques forestiers7 en cas de pollu-
tion à l’ozone :

■ privilégier les forêts matures car 
les jeunes arbres sont plus sen-
sibles à l’ozone en raison d’une 
plus grande absorption stoma-
tique du polluant ;

■ favoriser des peuplements fo-

restiers à densité moyenne : la 
concentration en ozone diminue 
rapidement sous la canopée. Une 
densité d’arbres modérée réduit 
l’exposition à l’ozone à l’intérieur 
de la canopée, mais aussi la com-
pétition entre les arbres pour l’eau 
et les nutriments ;

■ privilégier des structures fores-
tières inégales : cette pratique 
réduit l’exposition à l’ozone à 
l’intérieur de la canopée, car les 
couches inférieures des arbres 
ont une exposition plus faible à 
l’ozone ;

■ assurer la mixité de la forêt : un 
mélange d’espèces tolérantes et 
non sensibles à l’ozone contribue

7 Recommandations du projet européen MITIMPACT issues des travaux de recherche de Van Gameren, 2014 ; Sun et al., 2015 ; Dubois, 2016 ; Paoletti 
et al., 2017 ; Hansen et al., 2018.



   au maintien des services écosys-
témiques ;

 ■ améliorer la fertilité des sols fo-
restiers si possible : les plantes 
sont moins sensibles à l’ozone 
lorsqu’elles sont accompagnées 
de quantités optimales d’azote et 
phosphore ;

■ faire évoluer la législation : il est 
essentiel de définir des normes et 
des seuils appropriés à la protec-
tion des forêts et d’améliorer les 
services écosystémiques fores-
tiers.

La grande majorité des recomman-
dations relatives à la lutte contre le 
changement climatique et la pollu-
tion à l’ozone se recoupent, même 
si certaines peuvent paraître contra-
dictoires (plantations de jeunes 
arbres par exemple). Les stratégies 
forestières dans le PNR du Quey-
ras doivent s’appuyer ces préconi-
sations (non exhaustives), mais qui 
permettent de fixer des orientations 
pour la nouvelle charte 2024-2039 et 
même après.

La grande majorité des 
recommandations relatives 
à la lutte contre le 
changement climatique et 
la pollution à l’ozone se 
recoupent.
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