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Focus Group du PEI AGRI 

Nouveaux outils et 
pratiques d’adaptation 
et d’atténuation du 
changement climatique

Thématique du Focus Group 
Quels nouveaux outils et pratiques de gestion peuvent 
améliorer l’atténuation du changement climatique 
et le potentiel d’adaptation des forêts de l’Union 
Européenne ?

Toutes les conclusions 
du Focus Group et 
les besoins de recherche 
sont disponibles dans 
le rapport final sur le site 
internet du PEI AGRI :  
https://ec.europa.eu/eip/
agriculture/en.

Contexte du Focus Group 
Malgré leur dimension mondiale, les défis posés par le changement climatique présentent de fortes différences territoriales. 
Compte tenu de la diversité des types de forêts et des contrastes dans les habitudes de gestion à travers l’Europe, 
les stratégies d’adaptation et d’atténuation du changement climatique doivent convenir aux prévisions propres à chaque 
région et contexte local.

Questions clés 
Le Focus Group du PEI AGRI sur « Les nouveaux outils 
et pratiques d’adaptation et d’atténuation du changement 
climatique » a réuni 20 experts pour discuter des outils et 
pratiques permettant d’aborder le changement climatique 
et pour étudier les expériences réussies ainsi que les 
innovations dans la pratique. Ils ont principalement mis 
l’accent sur trois aspects : 
 – la manière dont les stratégies d’adaptation sont  choisies 
et mises en œuvre ; 

 – l’utilisation d’outils d’aide à la décision dans l’interface 
science/pratique ;

 – approches de la formation et moyens utilisés dans le par-
tage d’expériences.

Principales observations 
 – Améliorer la gestion de la forêt en accordant une atten-
tion particulière aux forêts de taille modeste : sylviculture 
intelligente sur le plan climatique, ressources génétiques, 
systèmes d’aide à la décision (SAD).

 – Intensifier la gestion et faire face aux risques liés au chan-
gement climatique : gestion intégrée du paysage, mise en 
œuvre de stratégies d’alertes précoces et de gestion inno-
vante des risques (nuisibles et incendies par exemple).

 – Adaptation & atténuation : bonnes pratiques de pré-
vention des incendies (sylvo-pastoralisme par exemple), 
incitations économiques pour promouvoir l’adaptation 
(sylviculture intelligente sur le plan climatique), chaînes 
de valeur innovantes (nouveaux produits et utilisations 
du bois).

 – Transfert de connaissances et conscience du changement 
climatique (méthodes politico-scientifiques pour une 
communication efficace sur le changement climatique, 
par exemple).

Idées pour les Groupes Opérationnels 
 – Méthodes permettant d’encourager la production 
 d’essences de feuillus par l’augmentation de leur poten-
tiel dans la régénération des forêts.

 – Ressources et outils visant à promouvoir l’adaptation de 
la gestion des forêts au territoire : conscience améliorée 
et apprentissage mutuel entre pairs.

 – Tester des méthodes visant à améliorer la régénération 
assistée ou le reboisement dans les zones sujettes à la 
sécheresse.

 – Système d’alerte précoce facile à utiliser permettant d’éva-
luer et avertir/prévenir des problèmes sanitaires des forêts 
sur le plan local.

 – Améliorer la gestion du paysage en aidant la prise de 
décisions individuelles alignées sur les stratégies de lutte 
contre le changement climatique.

 – Programmes collectifs et efficaces pour atténuer les effets 
du changement climatique (sécheresse, incendies), encou-
rager les actions en faveur de la résilience éco-systémique, 
augmenter la conscience de tous les acteurs.

Besoins de recherche issus de la pratique 
 – Recommandations locales/régionales pour la mise en 
œuvre de pratiques innovantes en sylviculture (adapta-
tion des forêts aux conditions attendues pour l’avenir). 

 – Étudier la dynamique du carbone en lien avec le régime 
des incendies : essences des forêts (sujettes ou résis-
tantes aux incendies), pratiques et utilisations des terres 
(monocultures, agroforesterie par exemple) et options 
de gestion (incendie vs brûlage dirigé par exemple).

 – Évaluation de la manière d’institutionnaliser le partage des 
connaissances, notamment par un programme d’échanges 
forestiers.

 – Recherche participative sur les effets du changement 
clima tique et les mesures qui peuvent être prises au niveau 
de l’exploitation/de la parcelle.

 – Description d’approches collectives existantes permet-
tant d’améliorer efficacement la gestion des forêts dans 
un contexte de changement climatique.

Les systèmes agricoles 
et forestiers résilients 
aux changements climatiques 
et la gestion de l’eau


