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La réserve en eau des sols forestiers du PNR 
du Haut-Jura est-elle suffisante face au 

changement climatique ?

Étude de la vulnérabilité des forêts du territoire du Parc naturel 
régional du Haut-Jura vis-à-vis du changement climatique 



Sécheresses globalement plus fréquentes, plus longues, plus 
intenses 
 
=> Nécessité de connaître la quantité d'eau disponible dans le 
sols pour évaluer leurs conséquences sur les arbres 
 
=> adaptation des méthodes de gestion 

Conséquences attendues du changement climatique 
à l'échelle locale 



Comment connaître les réserves en eau dans les sols ?  

Conséquences attendues 
à l'échelle locale 



La réserve utile en eau (RU) !

1 mm 

Le sol : un réservoir d'eau alimenté par la pluie et 
asséché par l'évaporation en surface et l'absorption par 
les plantes (évapotranspiration) 

Réserve en eau mesurée en 
mm ou en L/m2 



La réserve utile en eau (RU) !

Les facteurs de variation 
 
- l'épaisseur, 
- La teneur en argiles, 
- La teneur en matière organique, 
- La quantité de cailloux. 



Diversité des sols forestiers du PNR du Haut-Jura 

Différences de profondeur, cailloux, matière organique, texture 
=> différences de réserve en eau  
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=> mise au point d'une méthode de 
cartographie adaptée aux sols du Haut-Jura 

Briot et al. 2010!

Variabilité spatiale des sols 

Carte des sols permet de connaître la distribution des niveau de 
sensibilité aux sécheresses  



Méthode de cartographie!

1e étape : Étude de 4 secteurs 
représentat ifs = zones de 
référence (ZR)  
 
Méthode : Réalisation de 150 
transects de 100 à 400 m de 
longueur répartis dans chaque 
combinaison de types de calcaires 
et de relief.!

2e étape : Extension du modèle 
d'organisation spatiale sur tout le 
territoire du PNR HJ!



Détermination de la réserve en eau (RU)!

Étude de la variabilité du mode 
de débit du calcaire  
=> évaluation du volume de 
terre fine accessible pour les 
racines!



Mesures pour la détermination du volume accessible au racines 
en fonction du type de roche !

Détermination de la réserve en eau (RU)!



Réalisation de la cartes des sols 
1. Délimitation des unités géologiques sur les zones de références (ZR)!



Réalisation de la cartes des sols 
2. Délimitation des unités topographiques sur les ZR!



Réalisation de la cartes des sols 
3. Délimitation des complexes de sols sur les ZR!



Géol.!

Topo.! Groupes de sols!

Réalisation de la cartes des sols 
4. Extension sur la totalité du territoire du PNR!



Groupes de sols!

Cartes des réserves en eau (RU)!

Carte des réserves en eau 
 > minimum 
 > maximum 
 > moyenne 
 > …!

- Calcul des RU pour chaque type de sol en fonction de la texture, 
la teneur en matière organique, la profondeur et la teneur en 
cailloux, 
- Calcul des RU moyenne, médiane, maxi, mini (…) de chaque type de 
groupe de sols.!



Réserve en eau moyenne (L/m2)!

Cartes des réserves en eau (RU)!

La RU moyenne est < 75 L/m2 
sur 66 % du territoire du 
PNRHJ!

La RU moyenne est pondérée en 
fonction de la fréquence des 
types de profils!



Réserve en eau minimum (L/m2)!

Cartes des réserves en eau (RU)!

Sur la totalité du territoire, il 
est possible de rencontrer des 
sols dont la RU est < 75 L/m2!



Réserve en eau maximum (L/m2)!

Cartes des réserves en eau (RU)!

Sur 90 % du territoire, il est 
possible de rencontrer des 
sols dont la RU est > 100 L/m2 

 
Mais sur 10 % du territoire les 
sécheresses auront un impact 
généralisé et très important 



Réserve en eau médiane (L/m2)!

Sensibilité des forêts au changement climatique!

H y p o t h è s e :  é p i s o d e s d e 
sécheresse "type 2003" 
 
Si ETP > 70 L/m2 après 10 jours 
=> Conséquences négatives sur les 
arbres est possibles sur 100 % du 
PNR, 
=> Présence d'arbres pouvant 
résister sur 90 % du PNR, 
 
 
Si ETP > 150 L/m2 après 15 
jours 
=> Présence d'arbres pouvant 
résister sur 40 % du PNR 
 
 
ETP : évapotranspiration 



 
- 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 espèces présentes actuellement vont pouvoir se maintenir dans 
les forêts du massif, mais leur distribution va évoluer à une échelle 
locale en fonction des conditions stationnelles, 
 
=> Les cartes permettent d'identifier les zones à forte ou très forte 
sensibilité où des adaptation des peuplements sera nécessaire. 

Sensibilité des forêts au changement climatique 
Conclusions!



Utilisation des données par les gestionnaires!

=> Zones prioritaires pour la réalisation du diagnostic à l'échelle de la 
parcelle !

- Détermination de la sensibilité globale 
au changement climatique d'après les 
cartes de la RU et zones climatiques 
(aux différentes échéances) 



Gestionnaires : diagnostic de sensibilité par parcelle 

> Nécessite retour sur le terrain!
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=> choix sylvicoles)

- Observations pédologiques 

+ clé de détermination 
de la RU 




