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Résumé —   
 
Contexte —  
La récurrence des évènements climatiques extrêmes représente une menace pour la survie des forêts à 
travers le monde y compris en France où de nombreux dépérissements sont actuellement observés suite 
aux sécheresses extrêmes qu’ont subies les forêts entre 2018 et 2020. Un dépérissement inédit de hêtre 
a débuté fin 2018 dans le Nord-Est de la France, au cœur de son aire de répartition ce qui offre une 
occasion unique de comprendre les processus impliqués dans le dépérissement et dans la capacité de 
résilience du hêtre. 
 
Objectifs —  
Le projet cherchera à identifier les seuils physiologiques et édaphiques au-delà desquels un basculement 
de trajectoire entre résilience et mortalité est observé chez le hêtre. 
 
Démarche —  
Ce projet s’appuie sur un réseau de 30 placettes semi-permanentes mises en place en Grand-Est et 
Bourgogne Franche-Comté depuis 2019 par le département de la santé des forêts (DSF). L’état de santé 
et la survie de 15 arbres par placette sont suivis depuis 2019. Les arbres du réseau seront carottés pour 
analyser rétrospectivement la croissance annuelle des arbres. Un sous-échantillon d’arbres sera choisi 
pour réaliser des analyses anatomiques sur les cernes des 7 dernières années (période avant, pendant 
et après stress). Ces propriétés anatomiques conditionnant en partie la circulation de la sève dans les 
arbres seront confrontées à des suivis de réserves carbonées acquis par ailleurs et seront mises en 
relation avec les données de bilan hydrique des peuplements calculé grâce au modèle Biljou©.  
 
Résultats et impacts attendus —  
Le projet aidera à mieux identifier les risques multiples menaçant la santé des forêts de hêtres face aux 
évènements extrêmes. Le projet participera aussi à identifier les facteurs de vulnérabilité et de résilience 
des forêts de hêtres, ce qui permettra de mieux orienter les stratégies de gestion sylvicole en faveur de 
la résilience de ces forêts.  
  


