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La forêt du Haut-Jura face au changement
climatique

La forêt est un système complexe qui résulte de multiples facteurs :
• Les sols,
• Le climat,
• L’homme.
c’est de
d’abord
un phénomène
A un moment donné,Lela climat
forêt résulte
l’équilibre
entre tous ces facteurs ;
physique
qu’un d’entre eux change et c’est l’ensemble du système qui sera modifié.

Or, les modèles de simulation nous annoncent que la modification du
climat amorcée depuis plus d’un siècle se poursuivra au cours des siècles à
venir.
Qu’en sera-t-il de la forêt du Haut-Jura ?
Les études portent sur la pédologie et la climatologie

Analyse du changement climatique
sur le PNR-HJ
Des glaciations sont attestées au cours des aires géologiques :
• Précambrien : -2,3 milliards d’années, glaciation « varanger (-800 et -600 millions
d’années),
• au primaire (-390/-280 millions d’années),
• dès -20 millions d’années jusqu’à aujourd’hui.
Les causes sont naturelles :
• rayonnement solaire,
• de la position des continents (contrôle tectonique),
• de l’orbite terrestre d’où forçages radiatifs dus aux flux de rayonnement issus soleil
• du taux de CO2 (volcanisme), …
• … et de toutes les autres causes modifiant la composition de l’atmosphère en
poussières, aérosols et en gaz à effet de serre (H2O, CO2 et méthane).
Le problème du « changement climatique » se pose avec la croissance anormale des
températures depuis 100 ans. Généralement présenté comme un effet de l’utilisation des
combustibles fossiles, il met l’action de l’homme au centre des débats.

L’étude du climat
se fonde sur :

• le modèle « Arpege-climat » : des simulations à petite échelle,

• les stations MF : des observations à grande échelle.

pour estimer l’évolution des :

• températures
• précipitations,
• bilans hydriques.
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Certitude : la température augmente
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Variation des normales mensuelles
(Plateau du Jura vers Champagnole)

Variation des normales mensuelles des températures minimale (tn) et maximale (tx) et des
précipitations issues des observations et des sorties de modèle.

Obs et Arpege 1 = 1981-2010 ; Arpege 2 = 2021-2050 ; Arpege 3 = 2071-2100

Le réchauffement climatique c’est :
• une progression vers le sud de 10 m/jour ;
• une perte de 1 cm/jour d’altitude.

Précip. (mm)
1981-2010

1065

2021-2050

1020

2071-2100

965

Obs-PNR-HJ

920

Les températures aujourd’hui, demain et
après demain
température maximale de juillet pour les trois normales :
- 1981-2010 (A),
- 2021-2050 (B),
- 2071-2100 (C).

Les abats de précipitation aujourd’hui, demain et
après demain
juillet pour les trois normales :
- 1981-2010 (A),
- 2021-2050 (B),
- 2071-2100 (C).

Les bilans hydriques aujourd’hui, demain et
après demain
Juillet pour les trois normales :
- 1981-2010 (A),
- 2021-2050 (B),
- 2071-2100 (C).
Bilan hydrique = P-ETP

Pas de gros problèmes
pour la forêt si les
précipitations sont
bien réparties tout au
long de l’été

L’ETP (évapotranspiration potentielle) est obtenue
par un calcul qui se base sur trois paramètres
climatiques : la température, le rayonnement et
l’humidité relative ,

Bilans hydriques de juillet

Moyenne (mm) des 5 années les plus
déficitaires pour chaque normale

Gros problèmes
pour la forêt car les
bilans sont, certaines
années, très déficitaires !

Bilan hydrique (mm) de juillet pour les 5 années les
plus déficitaires des trois normales
1981-2010 (A),
2021-2050 (B),
2071-2100 (C).

situation assez satisfaisante jusqu’en
2050
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Croisement
Bilan / RU minimale

en rouge : probabilité élevée de problèmes
en certains secteurs 1 fois par 40 ans
jusqu’en 2050 ;
par la suite, problèmes généralisés sauf sur
Les secteurs en jaune.
Réserve en eau minimale (L/m2)

Croisement
Bilan / RU maximale

en bleu : peuplements actuels peu
impactés ;
en jaune à rouge : certitude de
problèmes

Réserve en eau maximale (L/m2)

Conclusions
 L’étude comporte des incertitudes (temporelles, spatiales),
 absence de problèmes
"moyennes« pour la forêt,

climatiques

significatifs

durant

les

années

 durant les années avec vague de chaleur type 2003, le risque de déficit
hydrique existe sur toutes les forêts du PNRHJ,
 en fonction de l'intensité des vagues de chaleur/sécheresse, des arbres peu
ou pas impactés pourront être présents sur 40 à 90 % des forêts du PNRHJ,
 les cartes permettent d'identifier les zones à forte ou très forte sensibilité
où des adaptations des peuplements seront nécessaires.
 les espèces présentes actuellement vont pouvoir se maintenir dans les
forêts du massif [au moins jusqu’en 2050], mais leur distribution va
évoluer à une échelle locale en fonction des conditions stationnelles,
 mais : diagnostique pédologique à la parcelle car la variation des sols est
telle qu’il est difficile de généraliser.

Séquences sèches
Nombre de période sèches accompagnées de :
• températures maximales >30°C
• d’une durée de 15 jours au moins en juillet et
août ;

occurrences par tranches de 5 ans

Chaque séquence =
Perte de 120 à 150 mm
d’eau

Gros problèmes pour la
forêt lors de ces
sécheresses « type 2003 »

