


La forêt dans le territoire

Forêts :

Nord 36%

Sud 48%

Publiques : 40%

Forêts : 
31%

(16,9 M ha)

Forêts : 
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(source: le memento IFN 2020)

+7 Mha = 71%

Forêts 2019 : 
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(9,9 M ha)



Les paysages forestiers sont en permanente evolution 

( naturelle ou non)



1911 2017

Crolles



Krumm, Frank & Vitkova, Lucia & Green, Tim & Schuck, Andreas. (2016). 
A forest pest is not always a forest pest. 



Zone alpine :
• Hausse des températures: supérieure à la 

température moyenne actuelle
• Tempêtes (hivernales, estivales) plus 

intenses
• Extinction d’espèces
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LES ESPÈCES D'ARBRES NON INDIGÈNES 
DANS LA PERSPECTIVE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : CHANCES 
ET OPPORTUNITÉS - LA CROATIE 
COMME ÉTUDE DE CAS



Le contexte :
Les avantages attendus et les risques potentiels des arbres non indigènes (NNT- non-native trees)
pour les régions européennes ont polarisé les opinions des experts et des citoyens. Ainsi les
avantages attendus participent à l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-
ci, à la contribution à la bioéconomie, aux infrastructures vertes urbaines et périurbaines et à la
mitigation des risques naturels. Mais, les NNT peuvent devenir des espèces envahissantes et
présenter alors des risques pour la biodiversité indigène, le fonctionnement des écosystèmes ou la
socio-économie. Dans les écosystèmes critiques et vulnérables tels que ceux de l’Espace alpin,
ces risques et avantages doivent être soigneusement pris en compte avant que des décisions de
gestion ne soient prises.
Les expériences de gestion des NNT menées dans les zones urbaines, périurbaines, rurales et
forestières sont souvent spécifiques à une région ou à une ville et leurs résultats sont rarement
partagées. La gestion des NNT est un réel défi tant en termes de bénéfices que de risques, ce qui
implique la nécessité d’une approche transnationale européenne pour qualifier le rôle des NNT
dans les futurs écosystèmes de l’Espace alpin.





Les principals actions:
1. développement d’une base de données à partir de la participation de la science citoyenne sur

les NNT dans la région alpine mais aussi en s’appuyant sur leur répartition actuelle,
2. projection de la distribution potentielle des espèces NTT dans l’EA en fonction de

scénarios de changement climatique et de pressions anthropiques,
3. évaluation de leur potentiel invasif dans différents contextes et environnements,
4. formulation de recommandations de gestion des NNT dans le cadre de différents scénarii 

climatiques et économiques,
5. analyse de différents services écosystémiques fournis par les NNT afin d’en évaluer les

avantages et les potentiels compromis,
6. élaboration d’une stratégie transnationale relative à la gestion responsable et réglementaire

des NNT,
7. création d’un centre de ressources ALPTREES ouvert partageant des outils

d’apprentissage et des conseils techniques relatifs aux meilleures pratiques de gestion et
d’utilisation responsable des NNT.



• Inventaires 
forestiers 
nationaux/régionaux

• Relevés locaux
• Cadastres arbres 

urbains

Base de données sur les ANN dans 
l'espace alpin

France (Alpes)
NT: 91
NNT: 197 espèces
61% en nombre d’espèces (7% inv.)
4% de la surface forestière



Database with inventory on NNT in the 
Alpine Space



Données urbaines/périrubaines

Lyon métropole : 59 communes, 95049 arbres, 1385927 habitants 
(14,5 habitant/arbre)
9 communes > 30000  habitants, 56091 arbre



Données 2021 Observatoire Régional Biodiversité AURA

ESP GRE-METROPOLE

ACER_NEGU 41
AILA_ALTI 45
BUDD_DAVI 555
JUGL_REGI 58
PINU_NIGR 40
ROBI_PSEU 452
TOTAL RELEVES (>5 esp) 7586



Citizen Science/Science participative
Le projet est dans

https://www.inaturalist.org/projects/alptrees













Distribution des espèces d'arbres dans l’espace alpin. Source : EFI



Répartition des trois principales espèces d'arbres dans l’espace alpin. Source : EFI

Scientific name Area (1000 ha) Ratio
Abies spp 4,956.0 8.3%
Alnus spp 25.8 0.0%
Betula spp 338.2 0.6%

Carpinus spp 2,555.0 4.3%
Castanea spp 6,126.0 10.3%

Eucalyptus spp 0.5 0.0%
Fagus spp 8,145.9 13.7%

Fraxinus spp 1,185.0 2.0%
Larix spp 769.1 1.3%

Broadleaved misc 3,622.7 6.1%
Conifers misc 52.3 0.1%

Pinus misc 1,530.2 2.6%
Quercus misc 736.4 1.2%

Picea spp 22,102.3 37.2%
Pinus pinaster 55.6 0.1%
Pinus sylvestris 3,431.2 5.8%

Populus spp 413.7 0.7%
Pseudotsuga menziesii 46.6 0.1%

Quercus robur & Quercus petraea 3,328.6 5.6%
Robinia spp 20.6 0.0%



Température annuelle moyenne dans l’espace alpin (année de base 2010 ; projections : 2010-2070)

2010 2050 2070

Les trois cartes en haut indiquent les températures annuelles moyennes absolues pour l’année 2010 et les projections pour 2050 et 2070.

Les deux cartes en bas donnent les différences/changements par rapport à 2010, dans le cadre d'un scénario RCP 8.5 (trajectoire actuelle - dépassement des objectifs de Paris).           

Source : IIASA 2020, basée sur le climat CHELSA.



Précipitations annuelles moyennes dans la région d'ALPTREES (année de base 2010  -projections 2050, 2070)

2010 2050 2070

Les trois cartes en haut indiquent les précipitations annuelles moyennes absolues pour l’année 2010 et les projections pour 2050 et 2070.

Les deux cartes en bas donnent les différences/changements par rapport à 2010, dans le cadre d'un scénario RCP 8.5 (trajectoire actuelle - dépassement des objectifs de Paris).           

Source : IIASA 2020, basée sur le climat CHELSA.



Conséquences probables des CC pour 
les espèces d'arbres (RCP8.5)
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ANN les plus cités sur les 30 proposés



Perception du potentiel d’invasion des ANN les plus cités



Enquête sur le marché/l’utilisation du 
bois des ANN

M. Braun and C. Maciel Viana | 8th 
ALPTREES SGM Meeting



[À propos de NNT]"[...] le danger, en fin de 
compte, n'est pas aussi grand que les 
avantages. Je pense que si vous gérez bien, 
vous pouvez obtenir plus d'avantages que si 
vous essayez simplement de gérer les espèces 
indigènes et que vous vous attendez à ce 
qu'elles réussissent naturellement dans les 
conditions du changement climatique. 
Parfois, c'est plus difficile". --Vénétie, Italie

Paulownia Speakers
Tomasoni, Italy
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À propos de Paulownia tomentosa
Pour moi, le bois est vraiment bon. Le problème, c'est 
l'acceptation des menuisiers et des ébénistes.  Ils sont 
habitués à travailler avec les essences de bois 
traditionnelles et sont conservateurs quant aux 
nouvelles utilisations. Il faudra un certain temps pour 
que la mentalité change. Mais elle changera 
certainement à l'avenir". --Brescia, 
Italy
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[À propos du sapin de Douglas]"En raison de son succès sur 
le marché et dans le contexte du changement climatique, il 
serait intéressant de tester le Douglas dans les montagnes 
alpines sur des sites appropriés... à définir. La convention 
alpine n'autorise pas les plantations pour la production (ou, 
pour être plus précis, n'autorise pas les subventions 
publiques pour ces plantations) mais des plantations 
expérimentales sont possibles. Certains acteurs (FCBA, 
organisations de propriétaires forestiers privés, association 
des scieries...) aimeraient étudier le comportement de 
Douglas sur de "nouveaux" sites–
SE France

USFWS, s.a.



[À propos de Robinia
pseudoacacia]"Parmi les espèces non 
indigènes, la plus importante dans le 
Piémont (Italie) est le Robinia
Pseudocacia . Les agriculteurs aiment 
le robinier car il est facile à gérer et il 
leur procure des revenus. Le Robinia
Pseudocacia est utilisé pour l'industrie, 
pour les meubles et parfois pour les 
sols".--Piemonte, Italie
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[À propos des ANN] 
"Nous avons ces espèces ici et nous 
devons apprendre à les utiliser. En 
termes écologiques - les communautés 
forestières sont en constante évolution 
et on attend d'une manière ou d'une 
autre un revenu des nouvelles 
espèces".
-- Slovénie

Photos: Lesarska šola Maribor
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1. Evaluer et hiérarchiser les 
risques

2. Evaluer le rapport 
bénéfice/risque à moyen et 
long terme

3. Capitaliser les 
connaissances

4. Avant d’introduire des ANN 
commencer par adapter la 
sylviculture

5. Etude d’impact préalable 
nécessaire avant 
introduction ANN



Merci de votre
attention.


