LA FORÊT ALPINE
La forêt rend de multiples
services et les acteurs sont
nombreux ! Ce sont autant
de pratiques, de réalités,
d’attentes... Pour partager
la forêt de demain, laissons
de côté les idées reçues,
croisons les perceptions.

Les forêts alpines sont des écosystèmes riches et fragiles qui sont à
la croisée d’intérêts variés. Alors que le réchauffement climatique
modifie l’équilibre des milieux montagnards, l’avenir des forêts
questionne la société. Quel équilibre trouver entre les menaces
réelles et les attentes sociales ? Comment les concilier ? Quel rôle
peut avoir la gestion forestière ?
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LA GESTION FORESTIÈRE COMME BOUCLIER
Pour les populations montagnardes, maintenir des forêts saines et résistantes dans
les pentes est essentiel. Cela protège les routes, les villages, les habitants. Le couvert
forestier prévient l’érosion des sols, les racines facilitent l’infiltration de l’eau et la
fixation des sédiments, des roches. Cela réduit les risques de crues torrentielles et de
glissements de terrain. Pour limiter les avalanches, un peuplement dense retiendra
la neige. Faire des travaux sylvicoles pour reconstituer des peuplements d’âges et
d’essences variés, donc plus résistants, permet de réduire la vulnérabilité aux feux et
aux parasites. Laisser des souches et des troncs au sol limite aussi les éboulements.
Autant de dégâts évitables que d’économies en perspective !

LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE

LA FORÊT ALPINE CHAMBOULÉE,
TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS PAR SON ADAPTATION
Dans les Alpes, les températures se réchauffent deux fois plus vite qu’à l’échelle
mondiale*.

Préserver la qualité paysagère
du territoire (attractivité
touristique, cadre de vie, etc...)
Protéger contre
les avalanches

Produire du bois
Débardage par câble, etc...)

Favoriser les continuités et
les réserves écologiques

Diversifier les essences et
limiter l’impact des tempêtes
(gestion)

Prévenir
les feux de forêt

En forêt, les peuplements dépérissent sous l’effet combiné de sécheresses et
de parasites, ils subissent aussi des tempêtes et des incendies de plus en plus
fréquemment. Les essences remontent en altitude et en latitude, la biodiversité
s’érode. Cette vulnérabilité climatique questionne les rapports que les acteurs
entretiennent à cet espace, leurs visions, leurs pratiques. Sont-elles menacées ? Sontelles compatibles ?
La gestion durable des forêts est une réponse pour concilier ces intérêts mais c’est
aussi l’affaire de tous les acteurs.

Protéger contre les glissements de
terrain et les éboulements

UNE FORÊT QUI RÉPOND À DES ATTENTES SOCIALES FORTES
La biodiversité des forêts alpines est riche mais elle décline.
Pourtant, plus cette diversité d’habitats et d’espèces est importante plus la forêt est
résiliente aux perturbations (maladies) et plus elle est agréable et sûre pour les activités
traditionnelles et les loisirs.
La gestion permet de proposer ce cadre de vie là. � la fois par les aménagements pour
accueillir le public et à la fois en conservant cette nature : en limitant les populations
invasives, en programmant des coupes en fonction des périodes de reproduction tout en
gardant des arbres morts etc...

*On constate + 1,5 à 2°C depuis 1900 et une nette accélération à partir des années
1980, +5°C dans le meilleur des cas d’ici 2100.

Favoriser
la formation du sol

Protéger contre les crues
torrentielles
Stocker
le CO2 dans l’arbre
et le sol forestier

Améliorer la qualité de l’eau
souterraine et de surface via la
filtration du sol forestier (captage
d’eau potable et cours d’eau)

Construire en bois local
Accueillir les activités récréatives
(cueillette, promenade, ressourcement, etc...)

Produire de l’énergie
(Chaufferie, réseau de
chaleur, etc...)

Adapter les essences forestières
pour résister aux sécheresses
Produire du bois d’oeuvre
(scierie, séchoir, etc...)

Améliorer la qualité de vie en ville
(fraicheur, santé, cadre de vie, etc...)

LE DIALOGUE

PRÉVENIR LES TENSIONS ET DÉPASSER LES CONFLITS
POUR UNE FORÊT PLUS RÉSILIENTE AU CHANGEMENT
Faire connaître les multiples bienfaits des forêts de montagne permet de mesurer les intérêts communs qui sont en jeu. Le
changement climatique bouleverse nos habitudes et nos paysages : aidons la forêt à exprimer toutes les solutions qu’elle
nous offre. Soyons acteurs de la gestion durable chacun à notre niveau. Replaçons l’écoute, la concertation, le respect des
usages, et le dialogue au cœur des massifs forestiers. Quand ils sont bien réfléchis et intégrés dans une logique de long
terme et de multifonctionnalité, les travaux forestiers régénèrent et protègent la forêt.
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DES RESSOURCES À MIEUX VALORISER

Les activités économiques qui découlent de la forêt alpine sont de plus en plus importantes. Le bois pour la construction et
l’énergie, ainsi que pour la bio-économie est stratégique pour la transition énergétique des territoires. La ressource est abondante
et sous utilisée mais pour entretenir durablement ces forêts, planter, faire des éclaircies, et récolter le bois, il faut améliorer
l’accessibilité. Il y a aussi la valorisation des produits forestiers non-ligneux et le tourisme qui génèrent des retombées économiques
grâce à la forêt. Le bois ne parvient plus à financer tout l’entretien de la forêt, de nouveaux modèles économiques naissent.

