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Le changement climatique (GIEC, 2014) 

induit déjà des modifications profondes 
des écosystèmes forestiers, que ce soit 

au niveau de la répartition des espèces (Ba-
deau, 2004 ; Chuine, 2010 ; Jump et al., 2009 ; 
MERLIN et al., 2018) ou de la productivité des 
peuplements (Babst et al., 2019 ; Lousteau et 
al., 2005). De nombreux projets ont vu le jour 
sur l’impact et la perception du changement 
climatique (CARBOFOR, Dryade…) depuis 
une vingtaine d’années. Des initiatives ont été 
mises en place pour réfléchir à l’adaptation des 
forêts, notamment au sein du RMT AFORCE. 
Bien que des forestiers soient déjà sensibilisés 
à sa problématique, divers obstacles freinent 
la mise en œuvre de mesures d’adaptation.

Le projet MACCLIF, a eu pour objectifs de :
➠ Mieux connaître sa perception par les 
forestiers (professionnels et propriétaires) ;
Identifier les freins à l’adaptation des pra-
tiques de gestion ;
➠ Comprendre comment il est pris en 
compte dans les documents d’orientation 
et d’aménagement des forêts.

Pour répondre à ces interrogations, MACCLIF 
a consisté en :

➠ des enquêtes en ligne conduites au-
près de 960 propriétaires forestiers privés 
et 922 professionnels forestiers publics 

et privés (agents de l’ONF et du CNPF, 
gestionnaires et conseillers), ainsi que  
74 entretiens individuels approfondis pour 
déterminer leur perception du changement 
climatique et sa prise en compte dans la 
gestion (tableau 1).

➠ l’analyse des documents cadre fo-
restiers en sachant que la planification 
forestière se base sur deux niveaux de 
documents, ceux d’orientation régionaux1 
et ceux d’aménagement par massif/pro-
priétaire, que ce soit pour la forêt privée 
(Plans Simples de Gestion) ou publique 
(documents d’aménagement). Les parte-
naires du projet ont exploré 32 DRA par 
analyses lexicales. Ils ont repéré un total de 
496 paragraphes relatifs au changement 
climatique, dans lesquels les thématiques 
qui lui sont associées ont été analysées. De 
plus, la prise en compte du changement 
climatique dans les documents cadres de 
la forêt publique (DRA) et privée (SRGS) a 
été cartographiée à l’échelle de la France.
Les mesures préconisées et les essences 
à risque ont été recensées à partir des 
1 273 documents d’aménagement publics 
à l’échelle de la France. 
136 PSG ont été parcourus pour déter-
miner leur degré de prise en compte du 
changement climatique.

État de la mobilisation des forestiers  
face au changement climatique

Par Annabelle Amm, GIP ECOFOR, Brigitte Pilard-Landeau, ONF, Éric Sevrin, Céline Perrier, Julie Thomas, CNPF-IDF,  
Myriam Legay, AgroParistech et Hippolyte Ndikumwami, ONF

Quel est le degré de prise de conscience des impacts du changement climatique par les fores-
tiers – professionnels et propriétaires – ? Et comment mieux cibler les messages d’adaptation 
de la sylviculture ? 

1 Directives Régionales 
d’Aménagements (DRA), 
Schémas Régionaux 
d’Aménagement (SRA), 
Schémas Régionaux de 
Gestions Sylvicole (SRGS).

Tableau 1 - Mise en œuvre des enquêtes et entretiens semi-dirigés.
Public ciblé Nombre d’enquêtés Méthode

Propriétaires privés 959 Téléphone (enquête réalisée par le CREDOC)

Professionnels forestiers 922 questionnaires complets Web-questionnaire

Professionnels forestiers 34 en région Centre-Val de Loire
40 en région Auvergne-Rhône-Alpes Entretiens semi-dirigés

2016 MACCLIF

Prise en compte des 
Mesures d’Adaptation au 
Changement CLImatique 
par les gestionnaires 
Forestiers

Annabelle 
Amm

GIP ECOFOR
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La prise de conscience autour du 
changement climatique est forte
L’enquête quantitative montre que l’attention 
portée aux enjeux climatiques est particulière-
ment nette chez les professionnels forestiers 
(gestionnaires et conseillers2 : 93 % pensent 
que le climat est en train de changer ; 89 % 
qu’il va engendrer un impact sur les forêts ; 
73 % que l’impact s’observe dès aujourd’hui 
ou s’observera dans 10 ans ; 83 % que le 
changement climatique dépend de l’homme). 
Au sein de cette large majorité, 78 % ont modi-
fié leurs pratiques sylvicoles, leurs conseils aux 
propriétaires ou encore les plans de gestion.
La majorité des propriétaires forestiers 
privés en ont également pris conscience 
(73 % pensent que le climat est en train de 
changer, 63 % que le changement est dû à 
l’homme ; 57 % qu’il va engendrer un impact 
sur les forêts ; 41 % que l’impact s’observe 
dès aujourd’hui ou sera visible dans 10 ans). 
Toutefois, à la différence des professionnels, 
seulement 18 % des propriétaires forestiers  
ont modifié leurs pratiques sylvicoles ou envi-
sagent de le faire dans un futur proche (5 ans).

Les professionnels s’adaptent…

Les entretiens semi-dirigés ont permis de 
mettre en évidence quatre profils principaux 
de professionnels (gestionnaires ou conseillers) 
face au changement climatique :
➠ l’adaptateur par l’existant dynamise sa gestion ;  
➠ l’adaptateur par la nouveauté veut faciliter 
l’adaptation en apportant du matériel géné-
tique extérieur ou en modifiant profondément 
les itinéraires actuels ;

➠ le prudent préfère « temporiser » son ac-
tion dans l’attente de nouvelles informations 
et d’outils ;
➠ le sceptique ne perçoit aucun effet du 
changement climatique dans son secteur ou 
considère les informations sur le sujet contra-
dictoires ou incertaines.

Certaines mesures d’adaptation des forêts 
au changement climatique reviennent régu-
lièrement à travers les différentes analyses 
menées, par exemple « Favoriser, substituer, 
planter des essences adaptées aux condi-
tions futures » (changer d’essence ou plan-
ter la même essence mais d’une provenance 
plus méridionale) ; « Favoriser le mélange 
d’essences » et « Dynamiser la sylviculture ».

…mais de nombreux freins  
subsistent
Bien que les professionnels soient tout à fait 
conscients des risques liés au changement 
climatique, ils éprouvent toujours des difficul-
tés à établir un diagnostic clair et étayé de ses 
effets ce qui peut les amener à différer la prise 
de décision plutôt que l’anticiper. Les princi-
paux freins à la mise en place de mesures 
d’adaptation évoqués par les professionnels 
lors des entretiens sont d’ordre économique 
et technique (ils déclarent notamment être 
en attente d’outils de diagnostic) ; ils sont 
aussi liés aux connaissances et à la commu-
nication. Ce résultat est cohérent avec les  
réponses des 922 professionnels ayant 
répondu à l’enquête en ligne : pour ceux 
qui ont modifié leurs pratiques de gestion,  

2 Le taux de réponse des 
professionnels forestiers, 
tout corps de métier 
confondu est de 20 %.

Figure 1 - Schéma de la prise de conscience du changement climatique  
par les professionnels (en jaune) et propriétaires forestiers (en bleu). 

Source : Modifié à partir du rapport MACCLIF (AMM et al, 2019)

Une prise de conscience est très nette chez les professionnels forestiers : 
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les principaux freins à la mise en place de 
mesures d’adaptation sont dus à des moyens 
financiers insuffisants (47 % 3), l’incertitude 
pour aller plus loin dans l’adaptation (44 %) et 
le manque d’information (26 %).
Les freins évoqués par les propriétaires fores-
tiers privés conscients du changement clima-
tique, sont liés au fait qu’ils pensent encore 
pouvoir attendre pour agir (70 %), qu’ils dis-
posent de trop peu d’informations (33 %) et 
que ces dernières sont contradictoires (28 %).

Des sources d’information  
diverses
Les enquêtes montrent également comment 
les forestiers se renseignent autour du chan-
gement climatique et la circulation de l’informa-
tion. Les deux principales sources d’informa-
tion se font par l’intermédiaire de l’avis d’autres 
professionnels et les revues techniques, que 
ce soit pour les professionnels ou les proprié-
taires. Environ 47 % des professionnels se 
renseignent grâce à des fiches techniques, 
et 35 % lors de formations. Les conférences 
ne constituent pas une source d’information 
majeure pour eux. La moitié des propriétaires 
déclarent faire confiance à leur entourage et 
aux associations dont ils font partie.

Le changement climatique  
inquiète

La prise en compte du changement climatique 
a été mesurée dans les documents cadre 
d’aménagement en fonction du nombre de 
fois où l’expression « changement climatique » 
(ou expressions associées4) est citée. Tous les 
documents cadre le prennent en compte mais 
de façon très disparate. Finalement aucun gra-
dient géographique ne se dessine à l’échelle 
de la France.
L’analyse lexicale des documents cadre d’amé-
nagement montre que le changement clima-
tique était perçu négativement lors de l’écri-
ture de ces documents et traduit inquiétude et 
incertitude vis-à-vis des actions à engager, tel 
que l’illustre le nuage de mots (Figure 2). Les 
préoccupations des rédacteurs de ces direc-
tives portent principalement sur le choix des 
essences permettant d’adapter les forêts aux 
bouleversements à venir. Les autres mots-clés 
sont associés à la santé des forêts (risques, 
dépérissements, ravageurs, parasites…) et au 
climat lui-même (sécheresse, canicule, stress 
hydrique…).

Une partie des aménagements 
intègre la question du  
changement climatique
Les documents de gestion publics et privés 
ont été majoritairement rédigés dans les an-
nées 2000 alors que les connaissances autour 
du changement climatique manquaient sur 
beaucoup d’aspects. Au total 19 % des amé-
nagements en forêt domaniale mentionnent 
ce terme, et plus particulièrement les plus 
récents.Les aménagements forestiers publics 
explicitent généralement mieux la probléma-
tique « changement climatique » que les plans 
simples de gestion (PSG) en forêt privée. 
La prise de conscience du changement clima-
tique dans les PSG n’est pas nécessairement 
accompagnée par la mise en place de me-
sures correctives ou d’anticipation. A contrario, 
certaines mesures préconisées dans ce cadre 
sont mises en place sans pour autant être 
mentionnées dans les PSG. Il semble se des-
siner une tendance plus marquée à sa prise 
en compte ces dernières années.

Principaux enseignements

Un des principaux enseignements des en-
quêtes est que les forestiers sont dans leur en-
semble fortement conscients du changement 
climatique et de ses impacts sur les forêts. 

3 Pourcentage par rapport au 
nombre total d’enquêtés ayant 
modifié leurs pratiques de 
gestion (soit 723).

4 Expressions reliées au 
changement climatique : 
changement global, 
modification climatique, 
évolution climatique, 
réchauffement. 

Figure 2 - Nuage de mots issus de l’analyse lexicale des 
Directives Régionales d’Aménagement. 

Source : Modifié à partir du rapport MACCLIF (AMM et al, 2019)
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Cependant, les propriétaires sont nettement 
moins enclins à modifier leurs pratiques, pen-
sant pouvoir encore attendre avant d’agir.

Les professionnels forestiers sont actifs dans 
la mise en œuvre de différentes solutions 
d’adaptation. Il serait toutefois important de 
préciser les conditions d’application de ces 
options afin de voir si elles répondent à l’ob-
jectif de sylviculture visé. A contrario, il faut 
attirer l’attention sur les limites éventuelles de 
certaines mesures d’adaptation envisagées. 
Par exemple, les forestiers ne sont pas hostiles 
au changement d’essences, mais préfèrent 
encore des essences autochtones plutôt que 
des exotiques.
Les freins évoqués dans les enquêtes (manque 
de moyens financiers ou de diagnostics 
fiables…) traduisent au final la grande incerti-
tude des forestiers, non sur le changement 
climatique lui-même mais sur les moyens 
d’action.

La grande majorité d’entre eux ne recourt pas 
à des formations dédiées mais échange beau-
coup sur la question du changement clima-
tique. Les solutions qu’ils proposent ne sont 
pas très éloignées du discours de la recherche 
et des organismes de développement, ce qui 
montre une diffusion et une appropriation de 
l’information plutôt satisfaisante. L’organisation 
d’échanges à un échelon régional ou local sur 
ce sujet pourrait être toutefois encore amé-
liorée aussi bien pour les professionnels que 
pour les propriétaires, qui se fient plus par-
ticulièrement aux informations de proximité. 
Fort de ces constats, le RMT AFORCE pro-
pose pour sa prochaine période de labellisa-
tion d’intensifier ses actions d’appropriation 
des outils d’aide à la décision et de diffusion 
des messages sur les solutions. Les travaux 
financés dans le cadre du RMT, mais aussi 

avec d’autres financements, vont permettre de 
tester des outils de diagnostic, en particulier 
pour le choix des essences.

L’analyse régulière des documents d’orien-
tation et des aménagements permettrait 
aussi de suivre la prise en compte du chan-
gement climatique dans la gestion (évolution 
du nombre et de la diversité des impacts et 
des mesures envisagées). Elle serait, après 
quelques années, extrêmement riche d’ensei-
gnements pour le suivi des mesures d’adap-
tation mises en place. Elle reflèterait enfin les 
disparités régionales et l’impact potentiel de 
mesures d’accompagnement à la décision en 
contexte de changement climatique. n
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Résumé
Mieux comprendre la perception et la prise en compte du changement climatique par les forestiers permet de les guider dans 
leurs choix pour adapter les forêts à ce nouveau contexte. Cette étude a approfondi ces questions à travers des enquêtes 
menées auprès des professionnels et des propriétaires forestiers et à travers l’analyse des documents cadre de gestion des 
forêts, des aménagements et des plans simples de gestion. Les forestiers ont conscience des enjeux, mais des efforts restent 
à fournir pour inciter un changement plus profond des pratiques de gestion.
Mots-clés : Adaptation des forêts, changement climatique, enquêtes d’opinion, questionnaires, analyses lexicales.


