Changement climatique :
les chênaies sous surveillance
Inventaire sanitaire sur la forêt domaniale de Tronçais
Les arbres réagissent souvent
deux voire trois saisons après un
gros stress hydrique.

Les 23 et 24 mars en forêt de Tronçais, le Pôle Santé des Forêts de la DRAAF
Auvergne Rhône Alpes et l’ONF organisent un inventaire sanitaire du massif
mis en œuvre par des forestiers. Cet inventaire est le premier acte d’une
grande campagne d’observation des forêts suite aux périodes de sécheresses
de ces dernières années.
Objectif : établir un diagnostic de la situation et suivre l’évolution du
phénomène sur le long terme.

Les forêts sous surveillance
Sur l’Allier, les saisons de végétations 2018 et 2019 ont été marquées par des sècheresses estivales d’une
intensité « hors norme », qui ont affaibli les arbres. On sait que les sécheresses sont les principaux facteurs
déclenchants de dépérissements. Au vu du risque marqué de dégradation, les forestiers souhaitent évaluer
et surveiller l’état sanitaire de leurs massifs. La forêt Domaniale de Tronçais avec ses 10 000ha de chênaies
est au cœur de la problématique. Elaboré par le Département Santé des Forêts du Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation, le protocole retenu, nommé DEPERIS, permet de suivre l’évolution des dépérissements
et de disposer d’une évaluation quantitative dans le temps. Cette méthode repose sur une observation des
branches mortes dont la quantité et la répartition permet de juger de l’état sanitaire de l’arbre. Au cours de
ces journées, ce sont 160 points d’inventaire qui seront parcourus sur l’ensemble du massif de Tronçais. Avec
20 arbres par placette, ce ne sera pas moins de 3200 chênes qui seront observés afin d’avoir une vision
statistiquement robuste de l’état sanitaire de la forêt.

Une opération conjointe entre le DSF et l’ONF
Pour cette opération inédite, les 34 correspondants observateurs du pôle santé des forêts de la DRAAF
Auvergne Rhône Alpes (qui appartiennent à différents établissements forestiers : ONF-CNPF-administration)
et les techniciens forestiers territoriaux de l’ONF seront présents pour réaliser ce travail par équipe de deux
forestiers.
Cette première campagne permettra d’évaluer l’état sanitaire de la forêt et de suivre l’évolution du
phénomène dans le temps. D’autres opérations similaires seront menées tout au long du mois de mars sur
une centaine de massifs en France et permettront un regard à l’échelle nationale.
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