
DRYADE  
Vulnérabilité des forêts face aux changements 

climatiques : de l’arbre aux aires bioclimatiques  

     CONTEXTE ET ENJEUX 
•Sécheresses extrêmes (2003) et récurrentes (2003, 2005, 2006) 
qui ont touché une large partie de la France. 
•Apparition d’une vague de dépérissement des forêts, 
nombreuses espèces et régions impactées.  
•Présentation aux partenaires de la gestion forestière des 
projections sous climat futur des aires climatiques des espèces, 
construites lors du programme ANR CARBOFOR  
-> inquiétudes chez les gestionnaires des forêts et les agents en 
charge de la surveillance des forêts 
•Lancement par l’INRA du programme DRYADE, consortium 
étendu de scientifiques de plusieurs disciplines (écologues, 
généticiens, écophysiologistes, pathologistes, bioclimatologues) 
et des partenaires de la gestion, de l’inventaire et de la 
surveillance des forêts.  
 

Enjeu : comprendre, hiérarchiser les facteurs et mécanismes 
impliqués dans la vulnérabilité des forêts aux aléas climatiques 
et biotiques.    
 
  
  
 
 
  

 
  
  
 
 
  
       
 

      OBJECTIFS et METHODES 
 

•Identifier, hiérarchiser et cartographier les facteurs de 
vulnérabilité (stationnels, phytosanitaires, sylvicoles et 
individuels) 
•Identifier, dater, quantifier l’exposition et la récurrence des aléas 
climatiques (sécheresse, chaleur) et biotiques (défoliateurs, 
maladies fongiques)  
• Comprendre les mécanismes impliqués dans la vulnérabilité et 
la résilience des forêts face aux aléas climatiques et biotiques 
 
• Approches couplées de phytoécologie, d’écophysiologie, de 
dendroécologie, d’exploration de base de données, de synthèse 
de littérature et de modélisation ; études de cas choisies avec les 
partenaires de la gestion, en forêts privées et publiques. 
 

Contact : Nathalie BREDA – nbreda@nancy.inra.fr  

Coordination : INRA Nancy, UMR INRA-UL 1137 
Ecologie et Ecophysiologie Forestières   
Partenaires :  
INRA : UMR IAM Nancy, UMR BIOGECO 
Bordeaux, UMR EMMAH Avignon, UR FM 
Avignon, UR AGPF Orléans 
Univ. Orléans LBGC 
CNPF - Institut du Développement Forestier 
Office National des Forêts 
Inventaire Forestier National 
Département Santé de la Forêt - MAAF 
 

    POINTS FORTS 
 

Construction partenariale permettant l’implication dans les 
travaux des gestionnaires et des organismes de surveillance 

Elaboration d’un cadre conceptuel général permettant de 
rassembler les différentes études de cas (voir figure ci-contre) 

Progrès dans la compréhension de processus et facteurs 
impliqués dans la mortalité des arbres 

Co-construction scientifique-inventaire forestier d’un atlas de 
facteurs de vulnérabilité mobilisable au-delà du projet DRYADE 

 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
TRANSFERT A LA PROFESSION 

 
BRÉDA N., PEIFFER M. (2014) Vulnerability to forest decline in a 

context of climate changes: new prospects about an old 
question in forest ecology. Letter to The Editor, Annals of Forest 
Science, Special Issue DRYADE, 71 (6): 627-631.  

 
-> Ce numéro spécial DRYADE comporte 1 lettre à l’éditeur, 6 articles dont les 

premiers auteurs sont des doctorants ou post doctorants du projet et une 
review. 

 

DRYADE a été à l’initiative d’une journée de transfert vers les 
professionnels et la presse, co-organisée par l’INRA, le RMT 
AFORCE et le GIP ECOFOR à Paris (17 novembre 2011) 
http://www.foretpriveefrancaise.com/colloque-vulnerabilite-
313849.html 

 

     PERSPECTIVES 
  

Accompagnement des acteurs socio-économiques : 
 

    GAUQUELIN X., BRÉDA N., LEGAY M., NAGELEISEN L. M., PICARD O. 
(2010) Guide de gestion des forêts en crise sanitaire. ONF-IDF éds., 
ISBN : 978-2-84207-344-2, 96 p 

 

Ce guide a permis la labellisation de nouvelles crises, par exemple en 
cours sur chênaies du Plateau Lorrain et Woëvre.  

 
Sollicitations des partenaires pour relancer un nouveau 

programme scientifique. 
  

Impact économique 
 

- Formation par la recherche de 4 doctorants et de 27 étudiants de 
niveaux Master, DUT ou école d’ingénieurs 

- Les doctorants et post-doctorants du projet ont tous actuellement 
un emploi permanent ou à durée déterminée dans la recherche, 
l’animation de la recherche ou la publication scientifique. 
 

      Hazard 

Biotic & abiotic 

Variability & extremes 

Soil water deficit 
Water excess 

 

Mildew 
Mistletoe   

Bark Beetle 

BIOTIC AGENTS 

Risk of dieback 
with complex 

aetiology 

Mortality 

Change in tree 
dominance 

rank 

Increased vulnerability … 

Exposure 

Drought events recurrence, 
alternative dry-wet years                                                                                  
phenological synchrony 

                                        

Vulnerability 
Ecophysiology  
Soil properties 
(resistivity, fertility) 
Genetic 
Sylviculture 

WATER BALANCE  

Crown condition decline and radial growth 
reduction 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Les pastilles noires numérotées renvoient à une 

publication du numéro spécial d’Annals of Forest 

Science 

Schéma conceptuel illustrant comment l’exposition à un aléa climatique ou biotique d’une forêt ou 
d’arbres vulnérables peut induire un risque de dépérissement, dans les dysfonctionnements à 
étiologie complexe (Bréda et Peiffer, 2014) 
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