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Autre projet multi-acteurs
Réseau Mixte Technologique pour 
l’adaptation des forêts au changement 
climatique (AFORCE)
Réseau Mixte Technologique pour l’adaptation des forêts 
au changement climatique (AFORCE)

Problématique
Un réseau permettant d’aider les forestiers à préparer 
les forêts au changement climatique.

Partenaires
CNPF, AgroParisTech, APCA, CA72, EPL88, EFF, LEGTPA19, 
FCBA, GCF, ECOFOR, IEFC, IGN, INRA, IRSTEA, Météo-
France, ONF, SFCDC.

Objectifs du projet
La création d’AFORCE est née de la reconnaissance par les professionnels de la forêt du fait que le changement 
climatique constitue désormais une problématique majeure pour l’avenir des forêts et de la nécessité de faciliter l’accès 
aux connaissances, de mettre en place des initiatives conjointes coordonnées et d’élaborer des recommandations claires, 
étayées et efficaces pour pouvoir faire face aux situations incertaines et à haut risque. Pour atteindre ces objectifs, 
AFORCE souhaite : accélérer la diffusion des connaissances entre les domaines de la recherche, du développement, 
de la gestion et de la formation ; apporter des outils d’aide à la décision et accompagner leurs utilisateurs ; superviser 
des initiatives d’adaptation ; informer, organiser des échanges et faire part de retours ; appuyer les expérimentations 
réalisées sur de nouvelles essences ou sur des pratiques sylvicoles adaptables.

Principales activités
Le réseau détermine ses activités en fonction de son pro-
gramme scientifique et technique, qui s’articule autour de 
3 thématiques : – choix d’essences et de leurs origines ; 
– analyse de risques et évaluation économique des déci-
sions de gestion ; – stratégies d’adaptation, nouvelles inno-
vations sylvicoles et techniques. Pour atteindre ces objectifs 
et progresser dans la mise en œuvre de son programme, le 
réseau est mobilisé autour de 4 axes de travail : – anima-
tion et développement du réseau (partenariats, échanges, 
collaborations…) ; – mobilisation du savoir-faire collectif 
(séminaires, ateliers, groupes de travail…) ; – encourager 
et initier des projets R&D (appels à projets) ; – promotion 
d’outils et services (formation, site internet…).

Résultats attendus
Dans le contexte du changement climatique, nous devons 
apporter des réponses sur des sujets marqués par un haut 
degré d’incertitude et sensibiliser les propriétaires. Ainsi, 
il est nécessaire d’avoir une base solide de connaissances et 
d’outils pratiques pour les transposer en actions de gestion. 
Cette tâche est rendue difficile par l’incertitude du climat 
futur, mais également par la capacité des arbres à faire face 
à ce phénomène progressif. Or, ceci ne devrait pas être un 
obstacle à l’action. En réalité, il existe déjà des connaissances, 
des observations et des expériences passées sur lesquelles 
les forestiers peuvent s’appuyer pour construire une argu-
mentation en faveur du développement. AFORCE a été créé 
pour les faire connaître et assurer leur appropriation.

Premiers résultats/enseignements
AFORCE a organisé 25 événements, 7 formations et 32 pro-
jets, dont : – des fiches informatives sur les outils dédiés à 
la gestion de la végétation concurrente et au travail du sol 
employé lors de la plantation afin de pouvoir gérer plus 
efficacement les conditions de sécheresse ; – un guide pour 
expliquer le bilan hydrique journalier des peuplements de 
forêts et sa prise en compte pour améliorer la gestion fores-
tière ; – un outil d’aide à la décision pour évaluer le statut 
sanitaire à partir de l’architecture des arbres afin de déter-
miner la réversibilité ou l’irréversibilité du déclin des forêts ; 
– un outil en ligne permettant d’aiguiller le choix d’essences 
en tenant compte du changement climatique ; – un guide 
de gestion des forêts impactées par une crise sanitaire, 
présentant les bonnes pratiques sylvicoles pour faire face 
à ce type de situation.

Qui bénéficiera du projet ?
Les principaux bénéficiaires visés par AFORCE sont les res-
ponsables R&D, les conseillers forestiers, les gestionnaires 
et spécialistes, les enseignants et formateurs, les cher-
cheurs, les services publics et les acteurs locaux. Le réseau 
fonctionne dans toute la France et ses régions afin d’être au 
plus près des décideurs du domaine forestier et de connaître 
leurs besoins spécifiques. Toutefois, son action s’étend aussi 
à l’échelle européenne : il organise des échanges d’expé-
riences sur le thème de l’adaptation des forêts au change-
ment climatique avec d’autres pays européens. Le réseau 
dispose du soutien financier du ministère français en charge 
des forêts et de l’Interprofession Nationale France Bois 
Forêt. Site internet : www.reseau-aforce.fr

Calendrier
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Fin : –
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Montant global :
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