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CRÉATION D'UN RÉSEAU D'ARBORETUMS ET DE SITES DE DÉMONSTRATION POUR SUIVRE CRÉATION D'UN RÉSEAU D'ARBORETUMS ET DE SITES DE DÉMONSTRATION POUR SUIVRE 

L'ADAPTATION DES ESPÈCES FORESTIÈRES AU CHANGEMENT CLIMATIQUEL'ADAPTATION DES ESPÈCES FORESTIÈRES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une base de données historique collectées au cours de tous les essais gérés par 
les partenaires du projet

Une base de données et des protocoles pour les nouveaux essais effectués dans 
le cadre de REINFFORCE. Les partenaires suivent le même protocole durant les 
15 années après l'installation et partagent les données recueillies dans la base 
de données du projet gérée par IEFC/EFIATLANTIC

L'objectif principal du projet REINFFORCE est de créer un réseau de sites de démonstration pour suivre les perturbations dans le cycle 
de vie des arbres en terme de croissance et de santé consécutives au changement climatique et pour tester l'efficacité des mesures 
prises. Financé par INTERREG-IVB espace atlantique, ce réseau couvre principalement l'espace européen atlantique.

GESTION DES DONNÉES REINFFORCE

RÉSEAU DES SITES DE DEMONSTRATION

COMPARAISON DE DIVERSES STRATÉGIES SYLVICOLES 
POUR L'ADAPTATION

 (régénération sous abris, pas d'éclaircie, lisiers permanents, profondeur et    
types de préparations du sol)   

Le réseau des sites de 
démonstration vise à 

vérifier la gestion 
adaptative proposée dans 

la littérature pour 
anticiper le changement 

climatique et à la 
comparer à des 

techniques de gestion 
communes sur le terrain

Sur chacun des 38 sites sélectionnés pour l'installation 
des arboretums REINFFORCE 2000 arbres seront plantés 
entre l'automne 2011 et 2012
Chaque arboretum est composé de :

     Matériel génétique commun
 - 32 espèces représentées par 12 arbres de 3 

provenances (obligatoires)
- 4 de ces espèces sont plantées en trois endroits 
différents sur chaque arboretum pour évaluer la 
variabilité de chaque site

Provenances spécifiques du site
450 arbres

Le même matériel génétique

 produit dans les mêmes 

conditions est exposé à divers 

climats/sols

32 espèces d'arbres ont été identifiées au 
cours d'un processus de sélection combinant 
consultation d'experts et classement, par un 
outil d'aide à la décision, utilisant 17 
indicateurs pour évaluer l'intérêt des espèces 
choisies

RÉSEAU  DES ARBORETUMS

Rapport sur l'état de l'art des actions régionales 
sur le changement climatique et la forêt

Registre des essais forestiers suivi sur le
long terme

Partenaires Partenaires 
responsables de la responsables de la 
gestion des sitesgestion des sites

Régions Bio-GéographiquesRégions Bio-Géographiques
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