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Une forêt qui s’adapte au changement climatique
Le changement climatique chez nous. Les arbres aussi sont menacés. Mais sur une parcelle de
la forêt de la Petite Charnie, l’Inra et l’ONF observent quels sont les chênes qui résistent le mieux.
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L'ex-garde forestier de l'ONF de la Petite Charnie, Gabriel Farmain (avec les lunet
tes), en compagnie de son successeur Vladimir Tessier, devant des chênes dont
les glands sont issus de la forêt d’Orléans.
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Les arbres, une arme pour sauver la planète
Au-delà même de la problématique

serre », décortique le chercheur de

alimentaire que pose la disparition de

l'Inra Alexis Ducousso.

certaines essences,

les forêts vont

jouer un rôle de plus en plus primor

dial dans la transition écologique.
D'abord, parce qu'elles permettent

la production de bois. « Il s’agit d’un

Ensuite, parce que les arbres régu
lent le régime de l'eau et peuvent
donc « tant empêcher les inonda

tions que limiter les sécheresses ».
Enfin au niveau local, « les forêts

des matériaux les plus intéressants

atténuent

aujourd’hui, car il peut par exemple

ques », poursuit-il, illustrant son pro

les

extrêmes

climati

remplacer le béton ou l’acier. Des

pos avec les îlots de chaleur en ville.

matières, qui elles sont très polluan

tes et dégagent des gaz à effet de

17 millions

C. S.

C’est le nombre total d’hectares

de forêt en

France évalué par

l’IGN dans son inventaire forestier

de 2017. Sa superficie augmente chaque année de 0,7 %. Avec
138 essences d’arbres différentes, l’Hexagone compte près de
75 % des essences présentes en Europe. Les sept principales
restent le chêne, le hêtre, le châtaignier pour les feuillus, et le pin
maritime, le pin sylvestre, l’épicéa et le sapin pour les résineux.

2/3

Ouest France - Sarthe 13/08/2019

N° page 6

Arrosage agricole: «pas de restriction horaire»

L'arrosage agricole ne prévoit pas de restriction horaire selon le syndicat FDSEA.
I Photo: Archives Ouest-France.
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