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Les forêts des Préalpes d’Azur
               face au changement climatique

Les forêts, entre influence alpine et 
méditerranéenne, occupent près de 
3/4 du territoire. Elles rendent de nombreux  
services, dont l’atténuation du  
changement climatique, mais sont 
elles-mêmes impactées par ses effets. 

Des solutions pour aider à l’adaptation L’écosystème forestier, un allié dans la lutte
contre le réchauffement climatique

Mieux connaître pour mieux préserver et adapter la gestion, tel est l’enjeu des forestiers. 
Les travaux sylvicoles ont pour objectif de préserver les services que la forêt fournit, 
réduire sa vulnérabilité aux différentes formes de stress et en renforçant sa résilience.

Eclaircies
La réduction de la densité des peuplements 
diminue la compétition pour les ressources. 
Les arbres ayant moins à lutter pour leur 
croissance, sont dans de meilleures conditions 
pour faire face aux parasites et au réchauffement 
climatique.

SÉQUESTRATION
La  forê t  f rança ise  séquestre environ 11% des émissions 
de gaz à effet de serre produit sur le territoire.

STOCKAGE

SUBSTITUTION
Utilisation de bois en remplacement  
d’autres matériaux plus énergivores  
en énergie fossile

Photosynthèse

1/3 dans le bois
dont les matériaux

2/3 dans le sol
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Bois énergie

CO2  O2

Le sol forestier est un centre de stockage de carbone, un lieu important de biodiversité et un tampon 
aux fortes pluviométries, limitant alors l’érosion. Favoriser un sol vivant et résilient avec des pratiques 
de gestion et des utilisations durables, constitue une stratégie incontournable pour faire face aux enjeux 
climatiques.
L’association des écosystèmes forestiers avec des activités pastorales et/ou agricoles ouvre des perspectives 
d’adaptation et de résilience à ces systèmes eux aussi impactés, c’est l’agro-sylvo-pastoralisme.

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un territoire 
de projets dont l’action est financée par la mutualisation de 
moyens entre 48 communes, les intercommunalités : Alpes 
d’Azur, Pays de Grasse, Sophia Antipolis, Nice Côté d’Azur, 
le Département des Alpes Maritimes et majoritairement la 
Région, avec un soutien annuel de l’Etat. Il a pour mission 
de faciliter leurs objectifs communs approuvés dans une 
Charte signée par tous.

L’opération Une Stratégie Locale de dévelop-
pement pour la Gestion de la Forêt du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur est financée avec 
le concours de l’Union européenne (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural) et de la Région Sud.

Migration assistée
La migration naturelle des arbres étant  
beaucoup plus lente que cel le des aires
climatiques, des plantations sont réalisées  
avec des plants provenant de zones plus
méridionales et des essences nouvelles.

Quelles actions pour préserver la biodiversité chez soi ?
- Je favorise une diversité d’essences et d’âges offrant une diversité d’habitats
- Je conserve des bois morts fournissant nourriture et refuge à de nombreuses espèces
- Je conserve des zones de quiétude protégeant les espèces et habitats
- Je réalise mes travaux hors des périodes de nidification
- Je réalise les interventions sur des sols secs et je limite leur fréquence pour ne pas tasser 
  et asphyxier le sol
- Je me renseigne pour aller + loin dans la protection durable : plan de gestion, obligation réelle  
  environnementale...

Comment réduire ses émissions de CO2 ?
- Je préfère le matériau bois aux matériaux plus énergivores (béton, acier, …)
- Je préfère le bois aux énergies fossiles (gaz, fioul…) pour me chauffer
- Je favorise les produits locaux (moins de transport = moins d’émissions)

Peuplements mélangés et irréguliers
Les peuplements mélangés sont à privilégier car 
les différentes essences ont des résistances aux 
maladies/parasites et des besoins différents. Cela 
limite la propagation des maladies. Des âges et des 
hauteurs variés permettent également une
meilleure résilience.

Libre évolution*
Face aux incertitudes concernant l’intensité du  
changement climatique et l’adaptation des 
espèces, des réponses multiples sont possibles et  
nécessaires. Associées aux interventions de 
gestion, des zones de régénération naturelle, de 
libre évolution et de vieillissement permettent d’as-
surer la résilience du territoire.
*sans intervention humaine Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

1, avenue François Goby 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Tél : 04 92 42 08 63 - www.parc-prealpesdazur.fr



Évènements météorologiques extrêmes et/ou anormaux
Le réchauffement climatique mondial entraine une augmentation en
fréquence et en intensité des évènements météorologiques extrêmes.
Ex : canicules, sécheresses, gels tardifs, tempêtes, …

Décalage phénologique
Des hivers doux ou des printemps froids peuvent
entrainer des décalages dans les périodes de 
floraisons des arbres, qui ne coïncident plus avec 
les périodes des pollinisateurs.

Avortement des fruits
Un manque d’eau ou un gel tardif durant 
la période de fructification peut entrainer 
un avortement des fruits avant leur
arrivée à maturité.

Baisse de la régénération
Diminution de la quantité de graines viables 
produites.

Parasites et maladies
Le réchauffement climatique entraine une expansion de l’aire de
distribution des parasites ainsi qu’une accélération de leurs cycles
de vie. Ex : Scolytes, Chenilles, Guis, Chancres, …

Affaiblissement et dépérissement des arbres
L’ensemble de la couverture végétale (arbres,
arbustes et herbes) est fortement impactée, ce
qui se répercute sur le sol et la faune.

Evolution des risques naturels : cas des incendies
Le risque incendie, déjà très présent sur le territoire, est accentué par un climat plus chaud et plus sec. 
Le dépérissement des arbres lié à l’assèchement du milieu tend également à augmenter l’inflammabilité 
des forêts. Les mégafeux, feux plus violents et rapidement étendus représentent aujourd’hui une réelle 
menace pour les espaces forestiers du territoire et leur biodiversité.
Lors des incendies, le carbone séquestré et stocké durant plusieurs décennies est brutalement libéré 
dans l’atmosphère.

Réduction de la surface foliaire et descente de cime
Réduction en nombre et en taille
des feuilles ou des épines.
Le sommet des arbres s’assèche,
une mortalité des feuilles et des
branches est observable.

Baisse de la productivité
Diminution de la quantité de
matière organique produite.

Baisse de la fertilité du sol
Disponibilité en nutriment dans le sol limitée.

Diminution de l’activité photosynthétique.

Diminution de l’activité
biologique du sol.

Diminution des apports en 
matière organique au sol.

Que faire pour limiter le risque ?
- Je débroussaille autour de mon habitation
- Je me tiens informé(e) des conditions
  météorologiques et du niveau de risque incendie
- Je réalise mes travaux hors des périodes de risque
- J’évite d’entrer dans les massifs forestiers les jours 
  de risque élevé
- Je respecte les interdictions de feu en milieu naturel 
  et de brûlage des végétaux

www.parc-prealpesdazur.fr/actualite/bulletin-risqueincendie-
dans-les-prealpes-dazur/

Quelques effets du changement climatique sur les  forêts des Préalpes d’Azur

Cône avorté

Erable

Hêtre

Chêne vert
Chêne pubescent

Pin sylvestre

Sol riche (gauche) et 
sol pauvre (droite)
en matière organique.

Cern e s  ra p pro ch é s
= croissance annuelle 
limitée
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Aiguilles de
sapin rouges

Gui, parasite
végétal

Chenille
processionnaire
sur Pin sylvestre

Chute des populations de pollinisateurs
La sécheresse et le gel s’ajoutent aux pollutions affectant 
les pollinisateurs qui voient leur nombre se réduire, diminuant 
à leur tour l’efficacité de la pollinisation.

Favorisent

Déclenchent

+2 ° (par rapport à la moyenne préindustrielle) c’est le 
réchauffement mesuré dans les Alpes du Sud en 2020 soit 2 
fois le réchauffement planétaire moyen observé la même année.
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