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Contexte 
Actuellement, avec plus de 800 000 hectares et 87 millions de mètres cubes sur pied, le Pin maritime est l’essence 

dominante du massif forestier des Landes de Gascogne. Seule essence de production adaptée aux conditions 

pédoclimatiques (sol sableux, acides et pauvres en éléments minéraux), il représente un enjeu économique 

majeur de la filière forêt-bois grâce à sa production de bois et par le passé grâce à sa production de résine. Il 

semble donc essentiel de connaître l’impact potentiel du changement climatique sur sa croissance afin d’aider les 

gestionnaires forestiers dans leur prise de décision. 

 

Objectifs 
L’objectif de l’étude EVAFORA est de simuler le comportement des peuplements de pin maritime face au 

changement climatique à l’horizon 2100 en analysant les données de production de volume de bois et de stock de 

carbone. Les  variables climatiques (augmentation des températures, diminution des précipitations,...) ainsi que 

les effets des opérations sylvicoles sont intégrés grâce au modèle GO +. Le pin maritime restera-t-il à long terme 

l’essence la plus adaptée aux nouvelles conditions climatiques dans les Landes de Gascogne ? Quelle est la gestion 

sylvicole qui assurera une plus grande résilience des peuplements face au changement climatique ? 
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Dans un scénario climatique défavorable avec une augmentation de la température de 4 à 5 °C d’ici 2100 (RCP 8.5 

du GIEEC), le pin maritime resterait une essence adaptée aux conditions stationnelles des Landes de Gascogne 

tout en sachant que les risques de dépérissement d’origine abiotique vont s’accroître. Dans un futur proche, la 

production en volume de bois pourrait même augmenter. De plus, une gestion dynamique des peuplements 

(prélèvements de bois par des éclaircies et coupe rase) améliorerait leur résilience face aux changements 

climatiques. 

 

Recommandations 
Les peuplements qui stockent beaucoup de carbone dans la biomasse seront les plus exposés au changement 

climatique du fait d’un indice foliaire (densité de feuillage) élevé, accentuant les impacts des sécheresses et du 

réchauffement. La gestion sylvicole standard du pin maritime (4 éclaircies et une coupe rase vers 40 ans) 

montrerait le moins de sensibilité face aux variations du climat, et serait le plus efficient en eau et le plus productif 

en volume bois fort. 

 

Forces et faiblesses 
Le modèle GO+ est en mesure d’effectuer des simulations uniquement pour des peuplements monospécifiques 

réguliers. Le modèle est donc bien adapté pour le massif des Landes de Gascogne dominé par les plantations de 

pins maritimes mais ne peut pas pour l’instant être utilisé pour des essences telles que le chêne sessile et le chêne 

pédonculé qui font pourtant partie des principales essences françaises.   

 

Perspectives 
Le modèle GO+ va être adapté afin de couvrir les principales essences de production françaises. Les travaux décrits 

ci-dessus sont prolongé dans le projet « Forêts-21 » dont l’objectif est de construire un portail Web d’aide à la 

décision. Les résultats de simulation de différents modes de gestion en contexte de changement climatique y 

seront mis à disposition. Le public ciblé par ce portail est les décideurs et sylviculteurs. 

 
 

 

Informations complémentaires 

https://www.cnpf.fr/n/la-r-d-carbone-au-cnpf/n:3489 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” dans le 

bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation pour 

mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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