
  Journées CAQSIS. Montpellier, 5 au 7 avril 2016

Impact des tempêtes et des sécheresses 
sur l'évolution de la ressource chêne et 

hêtre en Lorraine 

Rubén Manso, Axel Albrecht, François Ningre, Mathieu Fortin 

21



  

Introduction – Événements climatiques extrêmes
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Gardiner et al. 2010

Perte de ~170.000.000 m3 

Introduction – Tempêtes : quels effets ?
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Gardiner et al. 2010

170.000.000 m3   = 350 X

Perte de ~170.000.000 m3 

Introduction – Tempêtes : quels effets ?



  

Introduction – Tempêtes : quelles tendances ?
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Feser et al. 2015*

*Feser et al. 2015. Storminess over the North Atlantic and northwestern Europe – A review. Q.J.R.Meteorol. Soc. 
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*Feser et al. 2015. Storminess over the North Atlantic and northwestern Europe – A review. Q.J.R.Meteorol. Soc. 
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Fréquence Intensité

Temps Passé Temps Futur

Long terme Court terme

Temps Futur

Feser et al. 2015*

- Une augmentation de la fréquence, comment va-t-elle affecter la ressource forestière ?

- La qualité de nos prédictions, va-t-elle être affectée aussi ? 

*Feser et al. 2015. Storminess over the North Atlantic and northwestern Europe – A review. Q.J.R.Meteorol. Soc. 
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Introduction – Objectifs et Hypothèses 
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Objectif : Simuler l'évolution de la dynamique des peuplements de chêne et de hêtre 

en France sous différents scénarios de gestion et différentes hypothèses de fréquence 

des tempêtes

Hypothèses: 

Ressource chêne-hêtre

- Les tempêtes réduisent significativement le volume sur pied et l’AAM*

- Une augmentation de 20 % dans la fréquence des tempêtes amène une perte 

proportionnelle au volume sur pied et à l'AAM*

- Sous risque, il faudra modifier la fréquence des éclaircies afin d'augmenter l'AAM*

Incertitude

-  Variance d'échantillonnage >> Variance due au modèle 

- Tempêtes : augmentation égale de la variance due au modèle et la variance d'échantillonnage   

- Tempêtes (+20 %) :  augmentation égale de la var due au modèle et la var d'échantillonnage   

*AAM : accroissement annuel moyen, mortalité exclue



  

Matériel et méthodes : le modèle 

*Model for Assisted Thinning and IndividuaL Death and Development 

MATHILDE*, un modèle dynamique 

• empirique

• par tiges individuelles 

• multi-espèces

• non spatialisé

• pour le nord de la France

• pour des peuplements réguliers

• modulaire 

• accroissement en diamètre 

• mortalité   

• éclaircies   

• recrutement 

(CAQSIS 2014)

(CAQSIS 2015)

(CAQSIS 2016)

(CAQSIS 2017 ?)
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Spécificités des modules

Accroissement

Taille (d130)

Compétition intra- et inter-spécifique

Espèce (hêtre, chêne, charme, autres)

Température période de végétation

Mortalité

Taille (d130)

Compétition intra- et inter-spécifique

Espèce (hêtre, chêne, charme, autres)

Tempête (oui/non)

Sécheresse (oui/non)

Éclaircies

Niveau placette

Temps depuis la dernière éclaircie

Niveau arbre

Taille relative (d130/dg)

Espèce

Recrutement

Occurrence

ST, proportion d'espèces

Abondance

ST
sp
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Matériel et méthodes : le modèle 



  

Liste d'arbres t0

Liste d'arbres t1

Mortalité

Accroissement

tempête sécheresse

oui/non
récurrence

non

Recrutement

Éclaircies
placette

Éclaircies
arbre

oui

Fonctionnement sur CAPSIS
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Matériel et méthodes : le modèle 
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Matériel et méthodes : le modèle 

tempête

oui/non



  

log(−log(1−π)) = X β + tempête⋅d130⋅βt

βt = βt '⋅e
uk

Modélisation des dégâts dus aux événements extrêmes
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Matériel et méthodes : le modèle 

Distribution de l'ampleur des dégâts au delà d'un certain seuil d'intensité  

Variabilité spatiale des dégâts due à des facteurs locaux     

tempête

oui/non
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Matériel et méthodes : le modèle 

tempête

récurrence



  

tempête
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Matériel et méthodes : le modèle 

events

F
re
qu
en
cy

0 2 4 6 8 10 12

0
50
0

10
00

15
00

20
00

Distribution de la probabilité d'occurrence des tempêtes sur 60 ans

récurrence

- Fréquence actuelle nord de la France : 1 tempête/20 ans ~ B(60, 1/20)

Q
0,5

 = 3 

Q
0,7

 = 4 , soit 1 tempête/15 ans



  

21

Matériel et méthodes : étude de cas 

- Peuplements de hêtre et de chêne en Lorraine

- Données IFN 2014: 187 placettes, 13,2 ha

- Simulation à 30 ans 

- 100 réalisations Monte Carlo 

- Variable : Volume bois fort (m3 ha-1)

- Scénarios :

wikipedia

Fréquence des éclaircies Fréquence des tempêtes

∞ (pas d'éclaircie) ∞ (pas de tempête)

8 ans (fréquence actuelle) 20 ans (fréquence actuelle)

10 ans 15 ans (Q
0,7

)

IGN
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Résultats 

Volume sur pied* : Pas d'éclaircie 

- Pas de tempête

- Tempêtes T
tempête

= 20 (fréq actuelle)

*Intervalles de confiance : variance due au modèle 
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Résultats 

Volume sur pied : Pas d'éclaircie

- Tempêtes T
tempête

=20 (fréq actuelle)

- Tempêtes T
tempête

=15 (Q
0.7

)
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Résultats 

Volume sur pied : Éclaircies T
éclaircie

=8

- Pas de tempête

- Tempêtes T
tempête

=20 (fréq actuelle)
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Résultats 
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Résultats 

[m3 ha-1 an-1] Pas de tempête T
tempête

 = 20 T
tempête

 = 15

Pas d'éclaircie 7.7192 6.3200 5.9843

T
éclaircie

 = 8 6.2598 5.3995 4.4440

T
éclaircie

 = 10 - 5.3044 5.1997

Accroissement moyen annuel

Variation scé. act. Pas de tempêtes T20 T15

Pas d'éclaircies 0.43 0.17 0,11

Éclaircies T8 0.16 0 -0.17

Éclaircies T10 - -0.02 -0.04
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Résultats-Résumé

Ressource chêne-hêtre

- Les tempêtes réduisent significativement le volume sur pied et l’AAM*

    

- Un incrément de 20 % dans la fréquence des tempêtes amène une perte proportionnelle 

- Sous risque, il faudrait modifier la fréquence des éclaircies afin d'augmenter l'AAM*

au volume sur pie 

à l'AAM*

Oui

Non, le volume ne change quasiment pas

Oui, sous le régime actuel d'éclaircies

Oui, il faut couper moins

Par rapport à nos hypothèses...
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Résultats 
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Résultats 

Variance d'échantillonnage
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Incertitude

- Variance d'échantillonnage >> Variance due au modèle 

- Tempêtes : augmentation égale de la variance due au modèle et la variance d'échantillonnage   

   

- Tempêtes (+20 %) :  augmentation égale de la var due au modèle et la var d'échantillonnage 

Non, au court terme

Non, cela augmente notamment celle du modèle 

Aucune variance n'augmente quasiment 

Par rapport à nos hypothèses...

Résultats-Résumé
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Conclusions

Ressource chêne-hêtre

- Les tempêtes jouent le rôle des éclaircies non programmées

- Si la fréquence des tempêtes augmente, une diminution de la fréquence des éclaircies 

augmenterait aussi l'AAM*

- Diminuer la fréquence des éclaircies dans ce contexte de risque permettrait, en moyenne, d'avoir 

plus de contrôle sur la ressource   

Incertitude

- Une augmentation de la fréquence des tempêtes ne fera pas nos prédictions moins incertaines

- La variance due au modèle augmente si il y a des tempêtes : la tempête affecte à tout le territoire 

- La variance due au modèle n'est pas (trop) affectée par les coupes: effets de compensation

- La variance due au modèle (sans tempêtes) et la variance d'échantillonnage (avec recrutement) se 

retrouveront sûrement 

- La variance d'échantillonnage augmente légèrement avec les coupes :effet hétégénéisateur

- La variance d'échantillonnage augmente avec le temps : pas de recrutement (?)
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Merci de votre attention
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