
Commission forêt/filière bois 
Commission patrimoine naturel et réseaux écologiques

12 septembre  2022
ORDRE DU JOUR
Rappel du programme Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly, 

travaux et actions en cours, perspectives 2022/2023
Présentation de l’étude des séries de végétation comme piste 

d'adaptation de la gestion forestière face aux changements 
climatiques
Présentation des résultats des premières analyses de sol
Questions diverses et prochaine réunion



Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly



Les Acteurs

BIOGECO – INRAE Bordeaux

Université d’Orléans, 
INRAE Orléans, INRAE 
Nogent-sur-Vernisson

LabEx Arbre – Nancy
.

Conservatoire National 
Botanique Bailleul 

Conservatoire National Botanique
du Bassin Parisien

 Comité exécutif  : Institut de France – Chantilly, PNR Oise, 
ONF, INRAe, Hervé Le Bouler, Conservatoire botanique 
Bailleul et bassin parisien, responsable des bénévoles

Collectif de bénévoles

LAS ARRAS



La méthode 5 phases formalisées, et menées conjointement 

 Pré-diagnostic extensif
 Diagnostic approfondi et spatialisation
 Projections et co-constructions 

de trajectoires futures
 Elaboration d’une feuille de route
 Test de solutions d’adaptation 
et monitoring

Cerner
Comprendre

Projeter

Organiser l’action
Evaluer et corriger

Démarche continue d’approfondissement au sein 
des différentes phases et d’enrichissement 
entre phasesImages et graphiques: D. Coupeaux & H. Le Bouler



Un programme de recherche-actions ambitieux
qui s’articule autour de 3 axes :

 SAVOIR : des actions de recherche, la 
spatialisation des connaissances, 
établissement de projections

 FAIRE : d’ores et déjà le propriétaire 
et le gestionnaire mettent en place 
des actions concrètes

 FAIRE-SAVOIR : rendre compte et 
agir avec la société civile et les 
habitantsImages et graphiques: D. Coupeaux & H. Le Bouler



Le pré-diagnostic extensif
Objectif : appréhender

 Etudes dans le cadre de la préparation de la révision de l’Aménagement 
forestier, description des peuplements par unité de gestion réalisée par 
l’ONF

 Etude par une stagiaire du climat de Chantilly de 1600 à aujourd’hui 
(programme 2020 du PNR)

 Mise en place et description de 300 placettes (programme 2020 du PNR)



Diagnostic approfondi

05/02/2021



Les axes du Diagnostic approfondi
Objectif : comprendre

 Comprendre les processus en jeu dans le 
fonctionnement de l'interaction sol-arbre 

 Comprendre les relations entre l'admixtion des 
chênes et le dépérissement 

(dys) Fonctionnement de l’écosystème

 Dater, quantifier les aléas climatiques passés

 Hiérarchiser les facteurs de vulnérabilité par 
approche dendrochronologique

Les leçons du passé – le bois, 
archive des précédentes crises 

(dys) Fonctionnement de l’arbre



Les axes du Diagnostic approfondi
Objectif : comprendre

 Comprendre le rôle des insectes ravageurs et micro-
organismes dans le dépérissement et la qualité des grumes

 Comprendre les mécanismes 
(eco)physiologiques dans le dépérissement

(dys) Fonctionnement de l’arbre

Interactions biotiques

 Composante génétique du dépérissement 
et migration assistée

Potentiels d’évolution de l’écosystème



Les axes du Diagnostic approfondi
Objectif : comprendre

 Étude des séries de végétation 
comme piste d'adaptation de la gestion forestière 
face aux changements climatiques

 Comprendre les blocages de régénération 

Potentiels d’évolution 
de l’écosystème



Les actions financées par les programmes PNR 2020 et 2021

Inventaire des arbres et de la végétation

Fosses pédologiques (>3 m)

 Mise en place de 60 placettes de mesures intensives
Premières analyses de sols 

 Étude des séries de végétation comme piste d'adaptation de la 
gestion forestière face aux changements climatiques



Les actions financées par la Région
Comprendre les processus en jeu dans le fonctionnement de l’interaction 
sol-arbre  

 Analyse des carottes prélevées de couples d’arbres  

dépérissants et sains

 Analyse par spectométrie infrarouge des sols prélevés 

au pied des arbres (13 000 points de mesure)

Mise en relation entre le dépérissement, les 

propriétés du bois et les niveaux de 

translocation des minéraux dans le bois



Les actions financées par la Région
Comprendre les relations entre l'admixtion des chênes et la vulnérabilité au 
dépérissement 
Sélection de 300 couples dans les 60 placettes :

 Degré d’admixtion des Chênes sessiles et pédonculés

 Fraction résiduelle du génome provenant d’une autre espèce

 Etude du dépérissement des 300 couples y compris pathogènes 
fongiques…

 Effet de la génétique sur le dysfonctionnement des arbres



Les actions financées par la Région
Comprendre le rôle des insectes ravageurs et micro-organismes 
dans le dépérissement et la qualité des grumes

Variabilité des arbres face aux interactions biotiques

Communautés circulantes des 
insectes ravageurs et de leurs 
champignons associés

Communautés d'insectes et de 
champignons colonisant les arbres 
dépérissants

Impact des colonisations sur le bois 
(biochimie, qualités mécaniques et visuelles) 



Des actions financées par la Région 
Améliorer la spatialisation des données par des approches innovantes

Gradient des 
propriétés du sol

Indicateur des zones 
dépérissantes

Bikindou et al 2012

Akroume et al 2016

Hirt, 2020

 Spatialisation des 13 000 
points de prélèvement 
des sols



Les actions financées par le Département
Améliorer la spatialisation des données par des approches innovantes

Topographie

Formations
géologiques

Usages passés 
du territoire

Etat et structure 
des peuplements

mffp.gouv.qc.ca

 LIDAR Aérien survol 
Très haute définition

ONF, RDI 2020



Les actions du programme du PNR 2022 
Comprendre les blocages de régénération et identifier les leviers sylvicoles

Fructification

Germination

EtablissementDispersion

Croissance & survie

Croissance & survie

Régénération

Maturité

Etat sanitaire

Lumière

Ongulés

Végétation concurrente

Sol

Sécheresse

Rongeurs

Hannetons

 Identifier les étapes de blocage 
du processus de régénération

 Analyser des facteurs à l’origine 
des blocages

 Proposer des interventions 
sylvicoles pour lever les blocages



Programme financé par le FEADER 2022/2024

Imaginer la forêt du futur 
en tirant les leçons du passé



Les actions du programme FEADER

Les leçons du passé : Par étude dendrochronologique :

 Dater et quantifier les sécheresses passées
 Etudier les trajectoires de croissance des arbres avant et après les 

attaques de hannetons
 Déterminer dans les crises passées les dépérissements liés aux 

sécheresses et de ceux liés aux hannetons



Les actions du programme FEADER
Projections et co-constructions de trajectoires futures

Projections 
futures du 

climat

Scénarios de gestion et 
d’évolution de la
végétation

Modèle sol-
végétation-
atmosphère

Ateliers participatifs

Définir ensemble la 
forêt du futur 

(fonctions, usages et 
structure)



Les actions du projet du programme FEADER

Des moyens supplémentaires

 Recrutement par le PNR d’une chargée de mission

 Mettre en œuvre des moyens en SIG, au travers d’un SIG 
PNR/Institut avec un serveur dédié et imaginer les outils 
numériques de demain pour les forestiers de terrain



Faire

05/02/2021



 6 et 7 janvier 2021
 18 essences plantées
 3 000 plants

Plantations expérimentales



10/01/2020 : renouvellement des baux de 
chasse (clause formation/plan d’action)

 Octobre 2020/avril 2021 : 3 sessions de travail au Bois 
Landry

 Convention de partenariat Domaine de Bois Landry

 Avril et mai 2021 : formation belval

Actions sur la chasse



Mettre place une gestion adaptée de la forêt

 Rédiger le nouvel aménagement forestier : 
aménagement de crise

 Modifier la gestion : plus de coupe rase, plantation 
par nids, adopter une gestion fine



Vente bois sur pied : 
Le client achète un lot et 
fait exploiter les arbres 
désignés 

Changer de mode de commercialisation : le Bois 
Façonné.

Vente bois façonné : 
L’Institut de France fait exploiter 
les bois avant de les faire 
commercialiser 



Evaluation - corrections

05/02/2021



Suivre l’évolution de la 
forêt, capitaliser les 

connaissances sur les 
succès et les 

problèmes, on va se 
tromper ! Il faut 

disposer des outils 
pour corriger

Dispositifs « légers » d'observation de terrain

Suivi de l'acquisition des régénérations

Suivi de l’évolution de la flore, en lien avec les 
conservatoires botaniques

Déploiement des indicateurs élaborés 
lors des phases de diagnostic approfondi



Faire savoir

05/02/2021



Les actions

 300 bénévoles qui interviennent aux côtés des 
scientifiques

 Projet de site Internet :
 Rendre compte auprès des partenaires, des bénévoles, des 

habitants
 Maintenir la mobilisation de la population et des bénévoles
 Valoriser l’opération de Chantilly

 Valorisation des actions des programmes de recherche



Le programme d’actions 2023 du PNR
 Poursuivre le travail sur les facteurs de blocage de la 

régénération  : 10 000 €
 Participer au financement d’un expert forestier : 20 000 € 

pour 2 ans. Il aura pour mission :
 D’apporter un regard d’expert sur les travaux des chercheurs et leurs résultats ;
 De mettre en place les outils méthodologiques pour suivre les actions ;
 De contribuer à la vulgarisation des résultats des programmes de recherche ;
 D’assister le propriétaire dans l’établissement du document d’aménagement ;
 D’assister le propriétaire dans la gestion de sa forêt et proposer de nouveaux outils de 

gestion
 Etc.
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