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Parc national de forêts

■ NATUREXPRESS

Le mot de l’expert

Les enjeux climatiques

Matthieu Delcamp. Comment le Parc na

QUESTIONS DE NATURE

Le jeune Parc national de forêts place le changement climatique en tête de ses
recherches et se structure pour mieux résister aux bouleversements qui s’amorcent.

tional de forêts s’organise autour des en
jeux climatiques ? Le Parc est doté d’une
charte composée de grands objectifs de
préser vation
et d’orienta
tions de déve
loppement
durable. La
zone cœur du
Parc fait l’ob
jet d’une ré
glementation,
avec notam
ment l’inter
diction de dé
fricher ses
53.000 ha fo
restiers. Ce
c œ u r e t l a SPÉCIALISTE. « Interdiczone qui l’en tion de défricher. »
t o ure, l’ a ire PHOTO BFCN
d’ a d h é s i o n ,
seront accom
pagnés pour adopter des modes de ges
tion appropriés aux enjeux. Des plans
d’action ciblés sur l’adaptation au chan
gement climatique seront de plus décli
nés. Le Parc a, également, prédéfini une
stratégie scientifique dont l’un des trois
axes porte sur le changement climatique.
Les recherches ayant trait à ce sujet se
ront ainsi prioritairement soutenues. Un
Plan climatairénergie territorial com
plètera ces dispositifs. ■

Pour en savoir
plus...
Entretien
avec Matthieu Delcamp *

www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

L

e Parc national de
forêts, délimité sur le pla
teau de Langres (Côte
d’Or) constitue un témoin
de référence du change
ment climatique.
■ Pourquoi la prise en

compte du changement climatique est-elle centrale
pour le Parc national de
forêts ? Le Parc est situé
sur le plateau de Langres,
qui constitue un carrefour
hydrologique alimentant
en eau deux grands bas
sins, celui de la Seine et
du Rhône. La relative bon
ne qualité de l’eau, sa fraî
cheur et son oxygénation
permettent d’accueillir des
espèces aquatiques patri
moniales comme la truite
fario, le chabot, ou l’écre
visse à pieds blancs. Un
réseau de marais tufeux,
milieu rare, parcourt le
territoire. Que ce soit en

termes de préservation de
la ressource ou de protec
tion des espèces, l’eau re
présente donc un fort en
jeu. Il est nécessaire de
veiller à maintenir des ar
bres pourvoyeurs d’ombre,
effacer les obstacles et ré
duire les pollutions d’ori
gines agricoles pour mini
miser son réchauffement
et sa dégradation. De plus,
le Parc est à 45 % une ter
re d’agriculture, activité
dépendante du climat.
L’agroécologie sera valori
sée pour mieux faire face
aux nouvelles conditions.
■ Quelles espèces sont plus

sensibles au changement climatique dans le Parc ? Le
Parc a été créé pour proté
ger la forêt feuillue de
plaine, dont l’essence
principale est naturelle
ment le hêtre, connu pour
être sensible à la hausse
des températures et sur
tout au manque de pluie.
Les sécheresses consécuti
ves de 2018 et 2019 ont
cependant révélé que
d’autres essences, tel que

le chêne pédonculé, peu
vent aussi souffrir sévère
ment. Par ailleurs, le pla
teau de Langres est un
refuge pour des « relictes
glaciaires ». À la fin de la
dernière grande glaciation,
il y a environ dix mille
ans, des espèces caracté
ristiques des milieux
froids, comme le sabot de
Vénus ou le thymélée, y
ont, en effet, subsisté grâ
ce à un microclimat semi
continental, plus froid et
humide que les régions
voisines. Avec le change
ment climatique, ces espè
ces risquent de ne plus
pouvoir vivre ici et
n’auront pas de territoire
refuge à proximité.
■ Quelles solutions sont en-

visagées pour la sauvegarde
de la forêt ? La philosophie
du Parc est pr ioritaire
ment de laisser la possibi
lité aux espèces de s’adap
ter en leur offrant des
conditions favorables.
Pour les parties exploitées,
une gestion en futaie irré
gulière sera ainsi privilé
giée : arbres prélevés de

manière ciblée selon les
besoins, peuplement com
posé d’arbres d’âges diffé
rents, jamais de coupes à
blanc. De telles pratiques
sylvicoles conser vent
mieux la fraîcheur et l’hu
midité. Pour le territoire,
la plusvalue du Parc est
de pouvoir mettre en pla
ce des dispositifs de suivi
sur la durée sur l’état de
santé et la croissance des
arbres. Une réserve inté
grale forestière de 3.100 ha
servira d’espace témoin
sans gestion forestière. Le
Parc conduira aussi des
expérimentations concrè
tes qui aboutiront à des
préconisations à grande
échelle, ses forêts étant re
présentatives des plateaux
calcaires du nordest de la
France. ■
(*) Chargé de mission du Parc
national de forêts.

è Contributions. Rubrique
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scientifique au Parc naturel régional
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Revue. Retrouvez
un zoom sur les
enjeux climatiques
et le Parc national
de forêts dans le
n° 29 de la revue
Bourgogne-Franche-Comté Nature.
Pour plus d’informations sur le
Parc : http://
www.forets-parcnational.fr.

Miniglossaire

Agroécologie. Pratique agricole fondée
sur un respect de l’écosystème. ■
Plan climat-air-énergie territorial. Plan
intercommunal fixant les objectifs straté
giques et opérationnels d’un territoire
sur les thématiques de la qualité de l’air,
l’énergie et le climat. ■

En attendant...

Internet. BFC Nature propose des lectu
res numériques de tous ces anciens nu
méros de la revue scientifique ainsi que
Nature Junior. Tous les articles sont dis
ponibles en ligne sur www.bourgogne
franchecomtenature.fr. C’est le moment
de parfaire votre connaissance de la na
ture et de découvrir les actions menées
en Région. Bonne lecture ! ■
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Questions
de Nature

Insectes. Le lucane cerf

volant (dessin Gilles Ma
cagno) est le plus gros
coléoptère d’Europe.
C’est aussi le plus spec
taculaire, car c’est un
“cerfvolant” ! Un quali
ficatif attribué du fait de
l’impressionnante en
vergure des mandibules
des mâles, rappelant les
bois des cerfs. ■

Pêche

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
chiens. Et les offres
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

Enfin au bord de
l’eau. Depuis lundi

TRAQUE DES CARNASSIERS. Seule est
autorisée la pêche en rivières et canaux.

11 mai, date du décon
finement, les pêcheurs
peuvent à nouveau
pratiquer leur passion
dans les rivières et ca
naux du département.
Dimanche, nous abor
derons l’ensemble des
nouvelles mesures liées
à la pêche dans la Niè
vre. ■
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