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Résumé 
 

Cette étude traite de la vulnérabilité des hêtraies du Châtillonnais face au changement 
climatique. Elle présente les conditions naturelles du Châtillonnais, puis, à partir de la 
littérature, les conditions climatiques qui limitent la présence du hêtre (valeurs seuils pour 
cinq variables climatiques considérant les températures et les précipitations), le changement 
climatique et ses conséquences sur les hêtraies. Ensuite, à partir du MNT SRTM et de la base 
de données de l’IFN, les localisations des hêtraies sont reliées statistiquement à l’altitude, 
l’exposition des versants et la pente. A partir des données ponctuelles de Météo-France, les 
champs climatiques surfaciques des cinq variables, identifiés dans la littérature concernant la 
relation entre le climat et le hêtre, sont calculés (résolution 100 mètres, période 1989-2009) 
via une interpolation (régression-krigeage). Enfin, pour chaque variable climatique, sur les 
zones de hêtraies, des cartes de fréquence de dépassement du seuil sont réalisées. Elles 
indiquent (toutes autres conditions égales par ailleurs) les zones à risque climatique pour le 
hêtre. L’étude montre que les indices EQ, Pan et MJJ sont mieux adaptés que T7 et WI pour 
déterminer des zones à risque climatique pour le hêtre dans le Châtillonnais. Les variabilités 
interannuelle et spatiale des cinq indices indiquent des années et des zones avec un climat 
moins favorable au hêtre. En somme, la vulnérabilité du hêtre est maximale dans les zones 
nord et ouest du Châtillonnais. 
 

Mots clés : changement climatique, forêt, hêtre, Bourgogne 

 

Abstract 
 

This study analyses the vulnerability of the beech groves of the Châtillonnais (region in the 
north of Burgundy) in the context of climate change. It presents the natural conditions of the 
Châtillonnais, then, based on specialist literature, the climatic conditions that are restricting 
the presence of the beech (limits for five climate variables including temperature and 
precipitation), climate change and its consequences for the beech groves. Then, using the 
digital elevation model (SRTM) and the data base of IFN, the localizations of the beech 
groves are related statistically to altitude, slope and aspect of the slope. Using data from 
weather stations of Météo-France, climatic data for the five variables, identified in literature 
about the relation between climate and beech groves, is calculated for the whole territory 
(resolution 100 meters, years 1989-2009) by means of interpolation (regression-kriging). 
Finally, for the zones of beech groves, for each climatic variable, maps of the frequency of 
transgression of the limit are created. These maps show the zones of climatic risk for the 
beech (all other conditions being equal). The study shows that the variables EQ, Pan, and MJJ 
are more appropriate than T7 and WI to determine the zones of climatic risk for the beech 
groves in the Châtillonnais. The interannual and spatial variability of the five climatic 
variables shows years and regions with a less favorable climate for the beech. In summary, the 
vulnerability of the beech groves is maximal in the northern and western part of the 
Châtillonnais. 
 

Key words: climate change, forest, beech, Burgundy  
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Introduction 
 
Dans le contexte du changement climatique, le rôle de la forêt en tant que régulateur 

de CO2 dans l’atmosphère est souvent évoqué. Mais la forêt dans sa composition actuelle est 
amenée à évoluer en raison même des changements climatiques. Une augmentation des 
températures combinée avec une diminution des précipitations estivales, phénomène probable 
sur l’Europe (EEA 2004), conduiraient localement à une disparition ou régression de certaines 
essences et à une expansion d’autres. L’avenir du hêtre en tant qu’arbre typique de l’Europe 
centrale est particulièrement discuté par les scientifiques (cf. AMMER et al. 2005, BOLTE et al. 
2007/2010, KÖLLING et al. 2005, KRAMER et al. 2010, MANTHEY et al. 2007, RENNENBERG et 
al. 2004). Pour la France, plusieurs travaux concluent à une importante diminution de l’aire de 
distribution du hêtre (cf. BADEAU et al. 2004, ROMAN-AMAT 2007).  
Avec un taux de boisement de 31% (IFN 2010a: 5), la forêt joue un rôle important en 
Bourgogne d’un point de vue économique, écologique et social. La Côte d’Or est le 
département bourguignon le plus boisé avec un taux de boisement de 36% (IFN 2010a: 5). La 
forêt est un élément important qui marque et structure le paysage côte-d'orien. Dans la 
perspective de la création du Parc National « Entre Champagne et Bourgogne », l’importance 
écologique et sociale de la forêt sera encore accrue. 
En général, les conditions climatiques en Côte d’Or et notamment dans le Châtillonnais sont 
assez favorables au hêtre. Cependant, les événements climatiques extrêmes tels que la 
canicule et la sécheresse en été 2003 furent dommageables aux hêtres. Si on part sur 
l’hypothèse que le climat du XXIe siècle sera de plus en plus fréquemment caractérisé par des 
canicules et des sécheresses (pas nécessairement des sécheresses météorologiques, mais des 
sécheresses hydriques en raison de l’augmentation de l’évapotranspiration potentielle associé 
à la hausse des températures), il faut s’interroger sur les conséquences de ces modifications 
climatiques sur les peuplements forestiers. A travers une analyse des hêtraies du 
Châtillonnais, cette étude essaie d’améliorer les connaissances sur la situation actuelle des 
hêtraies dans la région et de déterminer des zones à risque face à l’aléa climatique. Même si 
les facteurs pédologiques sont également très importants pour le développement et la 
répartition du hêtre, cette dimension ne sera pas traitée dans cette étude. On peut supposer 
qu’il existe des lieux dans la zone où le hêtre ne trouvera plus les conditions nécessaires du 
fait d'un climat plus chaud et plus sec en été. Déjà aujourd’hui, il y a des zones, par exemple 
des versants sud avec une faible réserve en eau du sol, où le hêtre ne peut pas développer tout 
son potentiel. Il est fort probable qu’il disparaîtra sur ces zones. Quand le hêtre ne trouve pas 
les conditions optimales, parfois, il peut subsister, mais dans la sylviculture, on préfère des 
hêtres qui poussent dans des conditions optimales afin d’obtenir un bois de bonne qualité. 
Même si, dans le cadre du futur Parc National, les activités humaines seront restreintes dans 
certaines zones, l’état de santé des hêtres sera toujours important pour l’existence d’une forêt 
saine et équilibrée. 
Une grande partie des études sur les conséquences du changement climatique sur les forêts 
sont effectuées à grande échelle. L’objectif de cette étude est d’étudier la situation du hêtre 
dans le Châtillonnais à une échelle fine. Une analyse des localisations des hêtraies en fonction 
de l’altitude, de l’exposition et de la pente permettra de caractériser les zones de présence 
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actuelle du hêtre dans le Châtillonnais. Ensuite, ces zones de présence du hêtre seront l’objet 
d’une étude climatique. A partir de seuils thermiques et pluviométriques, proposés dans la 
littérature, qui conditionnent la présence et la santé du hêtre, des zones à risque pour le hêtre 
dans la perspective du changement climatique seront déterminées. 

Dans un premier temps, ce travail expose le contexte dans lequel est située cette étude. 
Il s’agit de décrire les conditions naturelles de la région qui expliquent la présence des forêts. 
Puis, un état de l'art permet d'affiner la problématique, concernant les exigences du hêtre, les 
modifications futures du climat et les conséquences de ces dernières sur les hêtres. Dans un 
deuxième chapitre, les données et les méthodes utilisées sont présentées. Dans la troisième 
partie sont exposés les résultats qui décrivent tout d’abord la localisation et la situation 
géographique des hêtraies et dans un deuxième temps, sont analysées les zones à risque 
déterminées par l’étude. Enfin, les limites des résultats sont discutées et des perspectives sont 
présentées.   
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I  Contexte et problématique de l’étude 
 
Le Châtillonnais est une unité géographique dans le nord de la Côte d’Or et une des 

zones les plus boisées de Bourgogne. Cette région est constituée de 113 communes réparties 
sur six cantons : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montigny-
sur-Aube et Recey-sur-Ource (Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 2006). En 
grande partie, la région du Châtillonnais va appartenir au Parc National « Entre Champagne et 
Bourgogne » qui constituera à partir de 2012 un des trois nouveaux Parcs Nationaux 
implantés dans le cadre du Grenelle de l’environnement (Direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature 2009: 3). Dans ce contexte, il est intéressant 
d’étudier de plus près les caractéristiques de la forêt du Châtillonnais. Les conditions 
naturelles dans le Châtillonnais constituent la base pour une végétation forestière abondante. 
Ensuite, les exigences naturelles du hêtre sont exposées ainsi qu'un état de l'art concernant son 
avenir dans un climat futur.  

 

 
I.1 Les conditions naturelles dans le Châtillonnais 

La région du Châtillonnais se trouve dans le nord de la Côte d’Or dans la zone 
forestière des « plateaux calcaires ». Une zone forestière constitue une unité de territoire avec 
des conditions édaphiques et climatiques similaires et elle comprend des types de forêt ou de 
paysage comparables (IFN 2008a: 14). Les grandes zones forestières de la Bourgogne sont 
constituées de plusieurs régions naturelles (figure 1).  
Le Châtillonnais (figure 1, cadre rouge) est marqué par trois régions naturelles : la Montagne 
bourguignonne, qui se poursuit jusqu’au sud de la Côte d’Or, le Plateau bourguignon central 
et le Plateau bourguignon sud, qui ne s’étendent pas seulement sur la Côte d’Or, mais aussi 
sur l’Yonne et la Nièvre (CRPF 2006: 108). Le taux de boisement dans les parties côte-
d’oriennes est de 46,8% pour le Plateau bourguignon central, de 34,0 % pour le Plateau 
bourguignon sud et atteint même 56,2 % dans la Montagne bourguignonne (IFN 2008a: 14). 

En ce qui concerne la géologie, le Châtillonnais est majoritairement constitué d’assises 
calcaires du Bathonien et du Bajocien (IFN 2008a: 27, 31, 35). Sur le plateau calcaire, les sols 
sont peu profonds et la réserve en eau est faible car le calcaire retient mal l’eau. Les cours 
d’eau qui découpent et drainent le plateau, dont les plus grands sont l’Aube, l’Ource et la 
Seine, contribuent ainsi à une réduction de la réserve en eau dans le sol (CRPF 2006: 110, 
111). Dans les parties qui subissent un déficit pluviométrique en été, comme c’est le cas dans 
quelques zones du Plateau bourguignon sud, ces caractéristiques édaphiques peuvent poser 
des problèmes pour la présence du hêtre (IFN 2008a: 27). Cependant, dans les régions avec 
une pluviométrie importante ou sur des lentilles d’argile et de limon, la réserve en eau est plus 
importante et ainsi plus favorable au hêtre (IFN 2008a: 27, 31, 35).  
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Figure 1  Les 6 zones forestières constituées des 28 régions naturelles de Bourgogne 

 
Source: CRPF 2006: 215. 

 
En général, le climat de la région châtillonnaise est assez favorable aux forêts (CRPF 2006: 

110). Il est soumis à des influences océaniques et continentales. La carte ci-dessous (figure 2) 

témoigne de ce carrefour climatique (CRPF 2006: 20). Ainsi, observe-t-on un gradient 

pluviométrique ouest-est et un gradient de température est-ouest (MILARD 2004: 6, 7). La 

pluviométrie est élevée avec des précipitations moyennes annuelles allant de 822 mm sur le 

Plateau bourguignon central à 922 mm dans la Montagne bourguignonne. L’humidité est aussi 

assurée par des brouillards assez fréquents en automne et en hiver. De même, les températures 

moyennes annuelles douces entre 9,5°C et 10,5°C favorisent une végétation forestière (CRPF 
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2006: 110-113). En ce qui concerne les variations saisonnières des précipitations, ce sont 

surtout les pluies de période végétative qui jouent un rôle important. Quant aux températures, 

ce sont les gelées tardives et les canicules qui nuisent aux arbres (CRPF 2006: 20).  
  
Figure 2 Le climat de la Bourgogne 

 
Source : CRPF 2006: 20. 
 
Le climat régional décrit juste une tendance climatique générale de la région. Ce qui est 

particulièrement important pour les peuplements forestiers, ce sont les variations locales du 

climat en fonction du relief. L’exposition des versants joue un rôle considérable. Ainsi, la 

végétation des versants sud, plus ensoleillés, diffère de celle des versants nord bénéficiant 

d’une humidité atmosphérique plus élevée (CRPF 2006: 20; MILARD 2004: 7). 
En fonction des conditions microclimatiques, on peut déterminer différents types de stations 

forestières (IFN 2007: 6). Dans le guide pour « Les Plateaux calcaires de Champagne-
Ardenne, du nord et de l’est de la Bourgogne », MILARD décrit les propriétés climatiques et 

édaphiques de seize unités stationnelles ainsi que les essences forestières les mieux adaptées 

(MILARD 2004). Elle constate que le hêtre est une des essences les mieux adaptées aux 

Plateaux calcaires et qu’il se trouve sur la plupart des unités stationnelles de la région 

(MILARD 2004: 78). 
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I.2 Les exigences climatiques du hêtre 

Le hêtre constitue la végétation potentielle naturelle dans nos latitudes et sans les 

interventions de l’homme, il dominerait la végétation en Europe (ELLENBERG 1996 cité 

d’après GÄRTNER et al. 2008: 757). En France, on peut trouver le hêtre presque partout, mais 

plus fréquemment dans le quart nord-est (figure 3). 
 
Figure 3  Répartition du hêtre en France (2008) 

 
Source: IFN 2008b: 16. 
 
Le hêtre est une essence qui s’installe surtout dans la phase de maturité du cycle naturel d’une 

forêt (MILARD 2004). Le hêtre appartient à la végétation climacique, donc à la végétation qui 

est en équilibre avec le climat et les sols de la station (GODREAU 1992a: 34). 
En tant qu’essence d’ombre typique, le hêtre exige une certaine humidité atmosphérique et 

une réserve en eau suffisante (CZAJKOWSKI 2006: 11; GODREAU 1992b: 3; MILARD 2004: 78). 

Le hêtre est sensible aux conditions extrêmes. D’un côté, il supporte mal des sécheresses et ne 

pousse pas bien sur des sols sablonneux secs, de l’autre, il fuit aussi les sols trop humides ou 

engorgés comme le gley (CZAJKOWSKI 2006: 11). Quant aux températures, même si le hêtre 

supporte bien des températures très basses en hiver, les gelées printanières lui sont très 

défavorables (GODREAU 1992b: 3). En général, les critères climatiques sont plus importants 

dans la délimitation du hêtre que les facteurs édaphiques. En effet, le hêtre peut se développer 

sur des sols très différents et n’est pas limité par le pH, les formes d’humus ou les nutriments 

disponibles (CZAJKOWSKI 2006: 11; GODREAU 1992b: 4). Ainsi, le hêtre est aussi indifférent à 

la présence de calcaire (CRPF 2006: 209). 
En général, il est difficile de déterminer un seuil pluviométrique ou thermique qui limiterait la 

présence du hêtre. CZAJKOWSKI (2006) rassemble dans un tableau les facteurs écologiques 

évoqués par 29 auteurs qui limitent la présence du hêtre dans le nord-est de l’Europe centrale. 
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Les limites supposées par les auteurs sont très différentes et ainsi difficilement comparables 
(CZAJKOWSKI 2006: 12). De plus, il y a beaucoup d’auteurs qui proposent des seuils annuels 
de précipitation ce qui, pourtant, n’est pas le meilleur indice pour délimiter la présence du 
hêtre. Ce qui est plus important, c’est la répartition des précipitations et des températures sur 
l’année (GODREAU 1992b: 4). Dans ses études, CZAJKOWSKI montre qu’une combinaison de 
sécheresse, de froid hivernal et de chaleur estivale sont des facteurs limitants pour la présence 
du hêtre (CZAJKOWSKI 2006: 41, 49). Il constate également que des événements extrêmes tels 
que des périodes estivales particulièrement chaudes et sèches, des froids extrêmes ainsi que 
des gelées tardives ont une influence considérable sur le hêtre (CZAJKOWSKI 2006: 49).  
Toutes ces influences macro-climatiques peuvent être renforcées ou atténuées par le 
microclimat qui résulte de la combinaison du relief, de l’exposition, de la pente ainsi que de la 
disponibilité en eau du sol (CZAJKOWSKI 2006: 14, 49). Par conséquent, il faut toujours 
prendre en compte la situation locale d’une région et combiner plusieurs facteurs afin de 
pouvoir définir une zone favorable ou défavorable au hêtre (CZAJKOWSKI 2006: 14).  
D’après le CRPF, le hêtre en Bourgogne exige des précipitations annuelles supérieures à 
800 mm ainsi qu’une réserve en eau du sol suffisante. Toutefois, un déficit de la réserve en 
eau peut être compensé par une pluviométrie ou une humidité atmosphérique élevée (CRPF 
2006: 209). Comme la réserve en eau du sol joue un rôle prépondérant, MILARD  déconseille la 
favorisation du hêtre sur les unités stationnelles des plateaux et des versants sud avec un 
déficit hydrique du sol (MILARD  2004: 78).  

Cinq indices (tableau 1) sont sélectionnés à partir de la littérature (voir précisions ci-
dessous) : deux variables thermiques (T7, WI), une variable hydrique (Pan) et deux variables 
qui combinent températures et précipitations (EQ, MJJ).  

 
Tableau 1  Indices climatiques et les seuils conditionnant la géographie du hêtre 
Paramètre  T7 WI  Pan  MJJ EQ 
Description Température 

moyenne de 
juillet 

Indice pour la 
chaleur 
pendant la 
période de 
croissance 

Précipitations 
annuelles 

Indice de Gaussen 
pour la période de 
croissance (mai, 
juin, juillet) 

Ellenberg quotient 

Seuil 
limitant 

> 19°C  > 104,3 ou 
< 47,7°C·mois 

800 mm en 
Bourgogne 

< 1 mm·°C-1 > 29,0 ou 
< 16,8 °C·mm-1 

Source  CZAJKOWSKI 
2006 

FANG et 
LECHOWICZ 
2006 

CRPF 2006 : 
209 

DECONNINCK, 
CRPF 

FANG et LECHOWICZ 
2006 

 
La première variable T7 se réfère à la température moyenne de juillet et est extraite d’une 
étude sur la répartition du hêtre dans l’est de l’Allemagne et en Pologne (CZAJKOWSKI, 2006). 
Dans ses expériences de température et de sécheresse sur le terrain et dans le laboratoire, il 
découvre certains seuils limitants pour les hêtres. Il constate qu’une combinaison des facteurs 
suivants constitue une limite pour le hêtre : 

- sécheresse: précipitations annuelles < 500-570 mm ou bien < 250 mm pendant la 
période de végétation 

- froid hivernal: > 141 jours avec une température moyenne < 0°C, température 
moyenne en janvier < -3°C 

- période de croissance courte: < 217 jours ≥ 7°C 
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- étés chauds : température moyenne de juillet > 19°C 
(CZAJKOWSKI 2006: 49). 

Pour cette étude, le seuil des étés chauds (T7) a été retenu parce qu’il est probable que ce seuil 
sera franchi de plus en plus souvent dans le contexte du changement climatique. Comme les 
seuils ont été établis pour une région plus continentale que le Châtillonnais, les seuils de 
sécheresse, de froid hivernal et de la période de croissance courte ne devraient pas être 
franchis. Mais comme les températures pendant la période de croissance jouent un rôle 
prépondérant pour le hêtre (cf. aussi FANG et LECHOWICZ 2006 : 1804), le seuil de 19°C en 
moyenne de juillet est retenu (T7). 
La deuxième variable WI est empruntée à FANG et LECHOWICZ qui étudient les limites 
climatiques des principales espèces de hêtre (Fagus) à travers treize variables climatiques. 
Kira’s Warmth Index, WI, (KIRA 1945, 1999 cité d’après FANG et LECHOWICZ 2006) exprime 
la chaleur pendant la période de croissance et se calcule pour tous les mois avec une 
température supérieur à 5°C d’après la formule suivante: WI = ∑ 	( � − 5). Pour le Fagus 
sylvatica, l’espèce européenne du hêtre, FANG et LECHOWICZ ont déterminé une fourchette 
entre 47,7 et 104,3 °C·mois. 
L’indice Pan désigne les précipitations annuelles qui, d’après le CRPF, ne doivent pas être 
inférieures à 800 mm pour un bon développement des hêtres en Bourgogne (CRPF 2006: 
209). Étant un facteur assez généralisé, les précipitations annuelles pourraient renseigner sur 
des différences spatiales, à savoir sur les localisations généralement plus humides et celles 
plus sèches, voire trop sèches pour le hêtre.  
Comme la répartition des précipitations sur l’année est très importante pour la croissance du 
hêtre, il sera aussi intéressant d’étudier les précipitations pendant la période de croissance. En 
concertation avec Marie-Cécile DECONNINCK (CRPF), nous avons calculé le cumul des 
précipitations en mai, juin et juillet et l’avons mis en rapport avec les températures de la 
même période (MJJ). La combinaison des facteurs pluviométriques et thermiques rend 
possible une description plus approfondie des conditions climatiques. La formule suivante 
permet de calculer l’indice de Gaussen pour la période de croissance: 

MJJ	
	
Pmai+Pjuin+Pjuillet

2	(Tmai+Tjuin+Tjuillet)
. D’après Gaussen, une valeur inférieure à 1 mm·°C-1 indique une 

période aride. 
Le Ellenberg quotient (EQ) permet également de combiner les facteurs pluviométriques et 
thermiques. Le Ellenberg quotient se concentre sur la température du mois le plus chaud qui 
est mise en relation avec les précipitations annuelles: 

EQ	
	
Température	moyenne	pour	le	mois	le	plus	chaud	(en	°C)

Précipitation	annuelle	(en	mm)
	*1000. Les études de FANG et LECHOWICZ 

indiquent une présence du hêtre pour les EQ entre 16,8 et 29 °C·mm-1. Les valeurs inférieures 
à 20 °C·mm-1 caractérisent un climat très favorable au hêtre, tandis que la compétitivité du 
hêtre diminue entre 20 et 30°C·mm-1. A partir de 30°C·mm-1, le hêtre disparaît (FANG et 
LECHOWICZ 2006 : 1808, 1809). 
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I.3 L’avenir du hêtre face au changement climatique 

Même si, en général, le hêtre semble trouver ses exigences satisfaites dans le 
Châtillonnais, il reste à savoir dans quelle mesure le changement climatique est susceptible de 
modifier les conditions et sur quelles stations la vulnérabilité du hêtre est maximale, à savoir 
où le hêtre ne sera plus adapté au climat dès les prochaines décennies. 
 
I.3.1 Le changement climatique 

Au cours du XXe siècle, on constate déjà une modification du climat sur la planète qui 
est liée aux activités humaines. A l’échelle européenne, le rapport de l’European Environment 
Agency (EEA) signale déjà aujourd’hui une augmentation des précipitations dans les parties 
nord et centrale de l’Europe, tandis que la pluviométrie a baissé en Europe du sud et du sud-
est. Cette tendance va probablement se renforcer dans un climat futur (EEA 2004: 4). De 
même, l’EEA prédit une augmentation des températures en Europe entre 2,0°C et 6,3°C 
jusqu’en 2100 (EEA 2004: 4). 
En France, la température moyenne a augmenté entre 0,7°C et 1,1°C le siècle dernier et les 
précipitations annuelles ont augmenté de 0,5% à 1% (ROMAN-AMAT 2007: 12). A l’échelle de 
la Bourgogne, CUCCIA constate une augmentation de la température supérieure à 1,5°C depuis 
1961 (CUCCIA 2008: 44). Néanmoins, il faut toujours différencier les saisons: on constate une 
augmentation renforcée des températures et une baisse des précipitations en été, tandis que les 
précipitations hivernales sont en hausse (ROMAN-AMAT 2007: 12).  
Sur le territoire français, les températures entre 2070 et 2099 seront d’environ 2,5 à 3,5°C 
(scénario B2) ou même de 4 à 5°C (scénario A2) plus élevées que dans la période 1960-1989. 
Si l’on compare les précipitations au cours des mêmes périodes, on constate une légère baisse 
dans les précipitations annuelles (B2: -5% à 0 ; A2: -10% à 0), mais une baisse plus 
remarquable en été (B2: -25 à -5% ; A2: -35 à -20%) (ROMAN-AMAT 2007: 14). On prédit 
« des vagues de chaleur estivales plus fréquentes, plus longues et plus intenses » ainsi que 
« plus de précipitations intenses en hiver avec en contrepartie des périodes de sécheresse plus 
longues en été » (ROMAN-AMAT 2007: 13). Les chaleurs plus fréquentes dans la période de 
végétation et les grandes quantités des précipitations en hiver constituent des facteurs de stress 
pour les arbres (ROLOFF et GRUNDMANN 2008: 4). 
 
I.3.2 Le climat exceptionnel de 2003  

L’année 2003 est une année avec un climat exceptionnel en Europe qui est caractérisé 
par une sécheresse qui s’amplifie entre février et août et à laquelle s’ajoute une canicule en 
août (LANDMANN  et al. 2003: 299). D’après le scénario A2, l’été de l’année 2003 sera un été 
normal en 2070 (ROMAN-AMAT 2007: 15; SCHÄR et al. 2004: 4). Il est donc intéressant 
d'analyser les impacts de la sécheresse-canicule de 2003 sur les arbres.  
Lors de la première moitié d‘août 2003, les forêts françaises ont fait face à des anomalies de 
températures d’environ + 4,9°C (BREDA et al. 2004: 109). En Bourgogne, la moyenne des 
températures maximales a dépassé 30°C contre 24,5°C normalement dans la période 1961 à 
2007 (CUCCIA 2008: 16). La combinaison de ces températures élevées avec le stress hydrique 
ont fait de l’été 2003 un événement climatique particulier qui a eu des répercussions sur la 
santé des arbres.  
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Dans une situation de manque d’eau, l’arbre ferme les stomates des feuilles pour ainsi limiter 
l’évapotranspiration et la consommation en eau. Cependant, si les températures sont très 
élevées et que les stomates fermées empêchent l’évapotranspiration nécessaire pour refroidir 
les feuilles, la température au niveau des feuilles peut être supérieure à la température de l’air 
et atteindre des températures nuisibles autour de 45°C (BREDA et al. 2004: 121; LANDMANN  et 
al. 2003: 30; DSF 2003: 1). Pour limiter sa consommation en eau, l’arbre dispose encore d’un 

autre moyen plus radical à savoir la réduction de la surface foliaire par la perte de feuilles 
(LANDMANN  et al. 2003: 304). 
Dans les phases extrêmement sèches, on observe une défoliation précoce et même la mort 
d’un certain nombre de hêtres (MANTHEY et al. 2007: 441). En France, le Département de la 
Santé des Forêts (DSF) a repéré des chutes de feuilles chez les hêtres à cause du stress 
hydrique en 2003 (BREDA et al. 2004: 120; DSF 2003: 1). Outre l’épicéa, le hêtre est l’essence 

la plus affectée par le stress hydrique en août 2003 (BREDA et al. 2004: 118, 127). Affaiblis 
par la sécheresse et la canicule en été, les hêtres peuvent plus facilement être attaqués par des 
insectes et champignons parasites ce qui peut entraîner des dépérissements après plusieurs 
années (CRPF 2006: 28). Même si les arbres peuvent souvent vite se rétablir (DSF 2003: 1), 
une succession de plusieurs années extrêmement sèches a des impacts négatifs sur la 
croissance du hêtre (AMMER et al. 2005: 63; CZAJKOWSKI 2006: 50). 
 
I.3.3 Le hêtre dans le changement climatique 

Dans la perspective des sécheresses-canicules plus fréquentes dans un climat futur, 
l’avenir du hêtre est beaucoup discuté par les scientifiques (cf. AMMER 2005, BOLTE et al. 
2007/2010, KÖLLING et al. 2005, KRAMER et al. 2010, MANTHEY et al. 2007, RENNENBERG et 
al. 2004). Même si l’ampleur du changement climatique n’est pas tout à fait déterminée, il est 
admis qu’il y aura des modifications dans le climat qui affecteront aussi les forêts.  
Le changement climatique s'accompagne d'une augmentation du CO2 dans l’atmosphère qui, 
outre une augmentation de la température, a des effets directs et indirects sur les plantes. D’un 
côté, la productivité des plantes est augmentée, ce qui cause une surface des feuilles élevée et 
donc une transpiration plus intense. De l’autre, le CO2 peut entraîner une fermeture des 
stomates ce qui amène à une transpiration moindre et une disponibilité en eau du sol plus 
grande (RICKEBUSCH et al. 2008: 556). Néanmoins, ce phénomène de fermeture de stomates 
est seulement observé pour certaines essences telles que le chêne, mais pas pour le hêtre. Avec 
une augmentation du CO2, le hêtre aura donc des exigences en eau plus grandes (BREDA et al. 
2000: 87; LANDMANN  et al. 2007: 33).  
Enfin, le réchauffement climatique va amener à une saison de végétation plus longue avec un 
débourrement plus précoce et une défoliation plus tardive. Ce phénomène implique des dégâts 
plus grands chez les arbres lors des gelées de printemps (ROMAN-AMAT 2007: 20). 
Avec le changement climatique, en Europe, on peut s’attendre à des canicules dommageables 
en été, des gelées printanières, des tempêtes plus fréquentes, des sécheresses pendant la 
période de végétation et à une disponibilité en eau limitée à cause des pluies intenses et du 
ruissellement. De plus, les arbres peuvent plus fréquemment être endommagés par des 
ravageurs. Avec les températures en augmentation et des phases plus sèches, on peut 
s’attendre à des épidémies de parasites connus, mais aussi à une apparition de nouveaux 
ravageurs et de nouvelles maladies (BOLTE et IBISCH 2007: 573).  
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Outre la région méditerranéenne, l’Europe centrale est la région européenne la plus 

vulnérable face aux changements dans le climat estival qui sera caractérisé par plus de 

sécheresses et de chaleur (BOLTE et al. 2010: 117). Comme l’Europe centrale est la région où 

le hêtre est très répandu, il y a une multitude de recherches concernant les modifications de 

l’aire de répartition du hêtre dans un climat futur.  
Les modélisations de BADEAU et al. (2004) (figure 4) montrent une forte diminution de l’aire 

de répartition du hêtre en France jusqu’en 2100. Actuellement, le hêtre couvre 22,4 % du 

territoire, d’après le scénario B2, en 2100, il ne couvera que 3,2 %, d’après le scénario A2, 

voire seulement 1,2 % (ROMAN-AMAT 2007: 18). 
 

Figure 4 Modélisation de l’aire de répartition potentielle actuelle et future du hêtre 

  
 
Modélisation de l‘aire de répartition actuelle du hêtre Aire de répartition du hêtre en 2100, 

élaborée en utilisant les données climatiques 
futures (d’après le scénario B2) 

Source : BADEAU  et al. 2004: 10. 
 

Ces modélisations montrent une vision schématique et théorique de l’aire de répartition du 

hêtre basée sur des données climatiques futures. Même si cette vision ne prend pas en compte 

les présences du hêtre sur des sites où les conditions ne sont pas optimales, les adaptations 

possibles du hêtre et encore les interventions de l’homme, elle montre pourtant une tendance 

de recul considérable du hêtre. Le recul pronostiqué en France est le plus net aux limites de 

son aire de répartition actuelle, mais la probabilité de trouver du hêtre diminuerait aussi dans 

le Châtillonnais. 
Malgré une menace probable du hêtre dans certaines régions, il est difficile de prédire 

exactement l’influence du changement climatique sur les aires de répartition du hêtre, 

notamment à une échelle régionale (CZAJKOWSKI 2006: 5). Certains auteurs prédisent que le 

hêtre ne sera pas beaucoup affecté par le changement climatique et qu’il sera capable de 

s’adapter à un climat plus chaud et sec (AMMER et al. 2005; KÖLLING et al. 2005; MANTHEY et 

al. 2007), mais d’autres sont plus pessimistes et expriment des forts doutes concernant 

l’avenir du hêtre en tant qu’essence principale en Europe centrale (RENNENBERG et al. 2004).  



16 
 

Dans l’ensemble, la plupart des scientifiques est d’accord sur le fait que le hêtre sera menacé 
sur des sites avec un déficit hydrique et un sol peu profond (KÖLLING et al. 2005: 698; 
MANTHEY et al. 2007: 442), mais qu’il gagnera aussi des nouvelles régions (KÖLLING et al. 
2005: 698; KRAMER et al. 2010: 2217). Les dégâts observés chez les hêtres suite à la 
sécheresse-canicule de 2003 ont montré que ces conditions climatiques sont défavorables au 
hêtre. Néanmoins, il y a des auteurs, qui disent que le hêtre peut tolérer plus de sécheresse 
qu’on ne pensait et qu’il possède un bon potentiel d’adaptation à des situations climatiques 
différentes (KÖLLING et al. 2005: 698; CZAJKOWSKI 2006: 51). Cependant, la température 
globale moyenne a augmenté d’un degré dans les derniers cent ans, tandis qu’après la dernière 
glaciation, le réchauffement de la planète était de l’ordre d’un degré dans mille ans (BOLTE et 
IBISCH 2007: 573). Comme le changement climatique se passe plutôt vite et que l’adaptation 
du hêtre se fait d’une génération à la prochaine, il n’est pas certain que le hêtre puisse 
s’adapter assez vite (AMMER 2009: 200; CZAJKOWSKI 2006: 51). Enfin, la concurrence entre 
les essences va aussi évoluer avec le changement climatique. Dans un climat futur, il est 
vraisemblable que le hêtre va perdre face au chêne qui, avec ses racines pivotantes longues, 
est plus résistant contre la sécheresse (AMMER 2009: 200; ROLOFF et GRUNDMANN 2008: 15).  
Pour résumer, le hêtre ne sera probablement pas menacé dans son statut d’essence typique de 
l’Europe centrale, mais il ne trouvera plus les conditions favorables sur toutes les stations où 
il est répandu actuellement. Une augmentation de la température ne constituera pas le 
problème majeur pour le hêtre en Europe, c’est plutôt le stress hydrique dû à des sécheresses 
estivales plus nombreuses qui sera défavorable au hêtre (MANTHEY et al. 2007: 443). Par 
conséquent, surtout sur les sites avec des conditions extrêmement sèches, le hêtre sera menacé 
et il cèdera sa place aux chênes (ROLOFF et GRUNDMANN 2008: 15; SUTMÖLLER et al. 2008: 
152). 
 
 

I.4 Conclusion de la première partie 

Le hêtre occupe un pourcentage important de la forêt du Châtillonnais. Il trouve des 
bonnes conditions naturelles sur les plateaux calcaires de la région qui correspondent bien à 
ses exigences. En général, les pluies et les brouillards assurent l’humidité nécessaire et les 
températures douces sont favorables aux hêtraies.  
Néanmoins, les dégâts aux hêtres suite à la canicule et la sécheresse en 2003 témoignent de la 
sensibilité de l’essence à des événements extrêmes pendant la période de croissance. Les 
controverses concernant l’avenir du hêtre dans un climat futur montrent l’importance de ce 
sujet dans la science et la nécessité des études encore plus approfondies. Comme les 
microclimats jouent un rôle particulièrement important pour les peuplements forestiers, il est 
intéressant d’effectuer une recherche approfondie sur un espace restreint avec une haute 
résolution spatiale. Cette étude des hêtraies du Châtillonnais se propose de contribuer à 
l’analyse de la géographie du hêtre en déterminant, à échelle spatiale très fine, des zones à 
risque dans un climat futur.  
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II  Données et méthodes 
 

La zone d’étude est constituée de la Montagne bourguignonne, du Plateau 

bourguignon central et du Plateau bourguignon sud. Elle s’étend sur 266728 hectares, dont 

128774 hectares sont occupés par la forêt, ce qui représente un taux de couverture de 48 % 

(cf. figure 5).  
 
Figure 5  Délimitation de la zone d‘étude : « Le Châtillonnais » 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données IFN 2004.  

 
 

II.1 Données 

Sont utilisées les données sur les types de forêt de l’Inventaire forestier national (IFN), 

les données topographiques fournis par le Modèle Numérique de terrain (MNT), les données 

climatiques (températures et précipitations) des stations climatiques bourguignonnes ainsi que 

l’indicateur de sécheresse du sol (Soil Wetness Index) pour quatre points de grille d’une 

modélisation de Météo-France. 
 
II.1.1 Les types de forêt 

Les données concernant les types de forêt sont tirées du quatrième inventaire 

départemental de l’IFN en 2004 et ont été fournies par le CRPF dans un format vectoriel 

géoréférencé lisible sous un logiciel de SIG.  
Les inventaires forestiers de l’IFN se basent sur des interprétations des photographies 

aériennes et des observations sur le terrain (IFN 2008a: 4, 5). Dans la définition de l’IFN, une 

forêt « est un territoire occupant une superficie d’au moins 5 ares avec des arbres capables 

m 
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d’atteindre une hauteur supérieure à 7 mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 
10 % et une largeur d’au moins 25 mètres » (IFN s.a.). Les parcelles forestières ainsi définies 
sont ensuite classées en différents types de forêt. Dans la zone d’étude, on distingue 
28 différents types de forêt. Le tableau attributaire associé donne des indications sur la 
propriété des parcelles et la taille et la localisation des différentes parcelles. Ces données 
permettent de décrire la composition générale de la forêt et de sélectionner les forêts de hêtre. 
Le tableau 2 montre les différents types de peuplement, leur surface et le pourcentage de la 
surface forestière.  

  
Tableau 2 Les différents types de forêt présents dans le Châtillonnais 
Code Nom Superficie 

(ha) 
Superficie 
(% de la 
forêt) 

10 futaie de chênes 1480,75 1,15 
19 futaie de hêtre 7775,25 6,04 
24 futaie de feuillus indifférenciés 932,00 0,72 
55 futaie de pins 6769,25 5,26 
60 futaie de sapin 89,25 0,07 
66 jeune futaie d'épicéa 341,00 0,26 
67 futaie d'épicéa d'âge moyen 1311,25 1,02 
68 vieille futaie d'épicéa 263,75 0,20 
76 jeune futaie de douglas 211,00 0,16 
77 futaie de douglas d'âge moyen 145,00 0,11 
78 vieille futaie de douglas 46,00 0,04 
80 futaie de mélèzes 262,75 0,20 
84 futaie de conifères indifférenciés 535,5 0,42 

123 futaie mixte de feuillus et conifères 2686,25 2,09 
124 futaie mixte de conifères et feuillus 2946,50 2,29 
129 mélange de futaie de feuillus et taillis de fond de vallée 142,75 0,11 
131 autre mélange pauvre de futaie de chênes et taillis 31023,00 24,09 
132 autre mélange moyen de futaie de chênes et taillis 31319,00 24,32 
133 autre mélange riche de futaie de chênes et taillis 217,75 0,17 
149 mélange de futaie de conifères et taillis 12310,75 9,56 
161 taillis de chênes 745,75 0,58 
175 taillis de feuillus indifférenciés 525,75 0,41 
177 autre forêt fermée (feuillus majoritaires) 151,00 0,12 
178 autre forêt fermée (conifères majoritaires) 9,00 0,01 
202 forêt ouverte de feuillus 229,50 0,18 
207 forêt ouverte de conifères 150,50 0,12 
244 peupleraie de production 100,25 0,08 
397 autre mélange de futaie de feuillus indifférenciés et taillis 26053,50 20,23 

Source: données de l’IFN 2004.  
 
Comme la région se trouve dans l’aire de répartition potentielle du hêtre, le hêtre est présent 
dans presque chaque type de peuplement forestier de production (IFN 2008a: 48-86). On 
distingue la futaie pure de hêtre et les mélanges avec du hêtre, mais son pourcentage exact 
dans les mélanges est inconnu. Le hêtre se trouve principalement dans les futaies et les 
mélanges de futaie et taillis, mais il n’est pratiquement pas présent dans les taillis (cf. aussi 
tableau 4, chapitre III.1). En concertation avec Marie-Cécile DECONNINCK du CRPF, nous 
avons choisi d’intégrer, outre la futaie pure de hêtre (19), les types de forêt « autre mélange 
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moyen de futaie de chênes et taillis » (132) et « autre mélange riche de futaie de chênes et 

taillis » (133) parce qu’ils présentent un pourcentage élevé de futaies et ainsi de hêtres.  
 
 

II.1.2 Le modèle numérique de terrain 
Le modèle numérique de terrain (MNT), avec une résolution spatiale de 90 mètres, est 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Par un ré-échantillonage bilinéaire sous ArcGIS, 

la résolution a été dégradée légèrement de 90 à 100 mètres. Le MNT représente la 

topographie de la zone et fournit des informations sur les altitudes, les orientations des 

versants et les pentes. La figure 6 montre le MNT en huit classes d’altitudes. 
La projection du MNT est le Lambert Conformal Conic 93. Il suit le système des coordonnées 

géographiques de GCS RGF 1993. Afin de pouvoir combiner les données du MNT avec les 

autres données qui étaient dans des projections différentes, les données de l’IFN, des stations 

météorologiques et les contours de la Bourgogne ont été reprojetées sous ArcGIS dans le 

système de Lambert 93.  
 
Figure 6  Le relief dans le Châtillonnais selon le MNT SRTM (résolution 100 mètres) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après le MNT. 

 
 
 
 

m 
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II.1.3 Les températures et les précipitations 
La méthode d’interpolation des données climatiques utilisée dans la suite suppose un 

nombre de stations météorologiques important. Comme les stations du Châtillonnais ne sont 

pas suffisantes, cette étude utilise les données de stations météorologiques reparties sur toute 

la Bourgogne. Les données de températures journalières minimales et maximales ainsi que le 

cumul journalier des précipitations de Météo-France sont disponibles. La période 1989–2009, 

utilisée pour cette étude, englobe le plus grand nombre de stations, fournit les données les 

plus récentes et inclut la période marquante de réchauffement en Bourgogne qui commence en 

1988 (CUCCIA 2008: 44). 
127 stations pluviométriques météorologiques sont disponibles sur cette période (1989-2009), 

50 pour les températures (figure 7). Dans les calculs qui combinent les données thermiques et 

pluviométriques (EQ et MJJ), les données de 42 stations sont disponibles car les 50 stations 

qui fournissent des données de température ne disposent pas toutes des informations 

pluviométriques. 
 
Figure 7  Les stations météorologiques de Bourgogne (a – précipitations, b – températures) 
 

  
Source : W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec R d‘après les données de Météo-France. 

 
II.1.4 L’indicateur de sécheresse du sol 
 L’humidité de l’air et du sol joue un rôle très important pour le hêtre. Outre les 

températures et les précipitations, il est donc nécessaire de prendre en compte la disponibilité 

en eau du sol. Denis THEVENIN de Météo-France a mis à disposition des données issus des 

modélisations SIM concernant un indicateur de sécheresse du sol, le Soil Wetness Index 

(SWI). Ces données sont obtenues après une combinaison de trois modèles (Safran, Isba et 

Modcou) qui incluent des analyses du forçage météorologiques, les échanges entre le sol et 

l’atmosphère ainsi que le ruissellement et le drainage de l’eau. Pour calculer le SWI, on 

intègre le contenu intégré en eau du sol (w), le contenu en eau au point de flétrissement 

(wwilt) et le contenu en eau du sol à la capacité au champ (wfc): ()* 
 	
+,+-./0

+12,+-./0
. Le modèle 

Isba fournit le SWI directement par la simulation (VIDAL et al. 2010: 460, 461). Nous 

disposons des données de SWI pour quatre points de grille 8x8 km de la région du 

Châtillonnais (figure 8). Les données sont quotidiennes et couvrent les années 1989 à 2010. 

a b 
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La moyenne des valeurs quotidiennes au pas décadaire constitue la base de cette étude. Une 

petite imprécision des données peut résider dans le fait que la simulation des données SIM 

suppose un sol engazonné, non pas une forêt (THEVENIN, Météo-France, communication 

personnelle 2011).  
 
Figure 8  Localisation des quatre points de grille (modèle SIM) fournissant les données de SWI 

 
Source : W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de Météo-France. 

 
Pour chaque année (1989-2009), sont calculées les moyennes pour la période mai-juin-

juillet (SWImjj). Comme les mois précédents influencent le SWI, est également calculée la 

moyenne de SWI pour la saison de croissance février - juillet (SWIfmamjj). Contrairement aux 

autres indicateurs élaborés avec les températures et précipitations stationnelles, ces données 

ne peuvent pas être interpolées à l'échelle des données IFN puisque la taille de l’échantillon 

(quatre points) est trop petite. Cependant, ces données contribuent à une meilleure 

compréhension de la variabilité interannuelle de la situation hydrique. 
 
 

II.2 Méthodes 

 Dans un premier temps, sont réalisés des tris croisés sur les données IFN et le MNT. 
Ce traitement permet une description des localisations des hêtraies du Châtillonnais en 
fonction de l’altitude, l’exposition des versants et la pente. La description des zones de hêtre 
sera complétée par les données climatiques (T7, WI, Pan, MJJ, EQ) interpolées sur la 
Bourgogne. Pour cette interpolation, sera utilisée une méthode qui combine la régression et le 
krigeage. L’objectif de cette méthode est d’obtenir les valeurs climatiques pour chaque pixel 
de la zone d’étude pour ainsi, selon les seuils définis préalablement, déterminer des zones de 
hêtre à risque climatique. 
 
II.2.1 Tris croisés  

Avec ArcGIS, sont effectuées des jointures spatiales des données de l’IFN avec le 

MNT de la région. Ensuite, dans chaque document sorti, un tri selon des classes déterminées 

est réalisé, afin d’obtenir les zones préférentielles des différents types de forêt selon l’altitude, 

la pente et l’orientation. Ainsi, on peut obtenir des tableaux de contingence qui montrent la 

répartition des types de forêt en fonction des valeurs topographiques (tableau 3). Ensuite, des 

diagrammes ont été créés pour visualiser la répartition des différents types de forêt. La 

localisation des différents peuplements en fonction de l’altitude, de l’exposition et de la pente 
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donne une image de la situation forestière dans la région. De plus, les tableaux de contingence 
et les diagrammes permettent d’étudier plus particulièrement les emplacements du hêtre sur le 
relief de la zone et de les comparer avec les autres types de forêt. 
 
Tableau 3  Exemple pour un tableau de contingence 
Types de forêt  Altitude en mètres  

151-200  201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 
futaie de hêtre (19) 0 % 1 % 10 % 34 % 34 % 14 % 5 % 1 % 
autre mélange riche 
et moyen de futaie 
de chênes et taillis 
(132, 133) 

0 % 2 % 20 % 31 % 26 % 14 % 6 % 1 % 

Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation d'après les données de l'IFN 2004 et le MNT. 
  

 
II.2.2 Interpolation (régression, krigeage)  

Afin de pouvoir croiser les types de forêt avec les données climatiques, il est 
nécessaire d’effectuer une interpolation des indices de températures et de précipitations. 
L’interpolation consiste à estimer les valeurs climatiques pour l’intégralité du territoire en se 
basant sur les observations ponctuelles des stations météorologiques (ARNAUD et EMERY 
2000: 64; BAILLARGEON 2005: 1). Comme l’interpolation suppose un nombre de points 
conséquent, elle sera appliquée sur toute la Bourgogne et non sur le seul Châtillonnais. Cette 
méthode repose sur l’hypothèse que les structures identifiées sur la Bourgogne sont valables 
et applicables pour toute sous-région, dont le Châtillonnais. 
Pour effectuer l’interpolation, est utilisée une méthode qui consiste à combiner la régression 
linéaire et le krigeage. Pour ce traitement, le logiciel de statistique R est utilisé. Avant la 
lecture des différents fichiers de topographie, de peuplements forestiers et de données 
climatiques sous R, une préparation des fichiers, qui consiste en l’ajustement de la projection 
et le calcul des indices, est indispensable.  

 
Figure 9  Résumé de la régression 
 

Call: 
lm(formula = EQ91 ~ alt + lat + lon, data = dataP) 
 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-10.9902  -2.4467   0.0763   2.2285   8.4458  
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -6.031e+01  9.566e+01  -0.630   0.5322     
alt         -2.804e-02  5.875e-03  -4.773 2.69e-05 *** 
lat          1.878e-05  1.332e-05   1.410   0.1666     
lon         -3.250e-05  1.580e-05  -2.057   0.0466 *   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '. ' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 4.493 on 38 degrees of fre edom 
Multiple R-squared: 0.5597,     Adjusted R-squared:  0.5249  
F-statistic:  16.1 on 3 and 38 DF,  p-value: 6.524e -07   

 

Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec R d’après les données de Météo-France et le MNT. 
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La première étape de l’interpolation d’un paramètre climatique consiste alors en la régression 
linéaire multiple. La régression linéaire consiste à calculer les valeurs des cinq indices 
climatiques (T7, WI, Pan, MJJ, EQ) en fonction de l’altitude, la latitude et la longitude. Après 
le calcul de la régression, on obtient une carte des valeurs (ici: EQ) issues de la régression 
(figure 10). Le résumé de la régression indique, outre les valeurs minimales et maximales, le 
poids de ces trois facteurs (altitude, latitude, longitude) dans le calcul ainsi que l’erreur 
standard (RMSE) et le coefficient de détermination (R2) (figure 9).  
Dans l'exemple, l’altitude (value = -4,773) joue plus que la longitude (value = -2,057) ou la 
latitude (value = 1,410), mais ce poids peut varier d’une année à l’autre. L’erreur standard, le 
RMSE (4,493 pour l’EQ 1991), indique que les valeurs calculées peuvent être erronées 
d’environ 4,5°C·mm-1. Le coefficient de détermination, R2, renseigne sur la qualité de 
l’interpolation et le part des variations spatiales qui peuvent être expliquées par le calcul de la 
régression. Dans l'exemple, R2 = 0,5249 indique que 52% des variations sur le territoire 
peuvent être expliquées par la fonction de la régression. 48% restants, les résidus, seront 
l’objet d’une étude supplémentaire par krigeage.  
Le krigeage doit son nom à D.G. KRIGE qui a proposé des méthodes statistiques pour calculer 
la répartition spatiale de minerais à partir d’un certain nombre de points de mesure. Ensuite, 
ces méthodes ont été développées et formalisées par MATHERON (GRATTON 2002: 1). Le 
krigeage est « la méthode optimale, au sens statistique, d’interpolation » (GRATTON 2002: 4) 
et donne ainsi les estimations les plus justes (BAILLARGEON 2005: 15). Il diffère des autres 
méthodes de l’interpolation parce qu’il prend en compte la structure de dépendance spatiale 
des données (BAILLARGEON 2005: 3). Contrairement à l’interpolation linéaire qui effectue la 
pondération des points en fonction de la distance, le krigeage utilise, dans le semi-
variogramme, le degré de similarité entre les valeurs pour déterminer le poids (GRATTON 
2002: 1). Le semi-variogramme est l’outil graphique qui décrit cette structure spatiale des 
données. Dans le semi-variogramme est donnée la semi-variance entre un point et les autres 
points qui se trouvent à une certaine distance (GRATTON 2002: 2). L’ajustement de la fonction 
du semi-variogramme est une étape importante dans le krigeage (GRATTON 2002: 2).  
Pour cette étude, un ajustement dans un modèle sphérique a été choisi (figure 10). Le choix de 
l’ajustement n’est pas aisé. En effet, les points suivent une forme d’onde en fonction de la 
distance. A petite distance, les valeurs se ressemblent, mais plus la distance augmente, plus les 
valeurs deviennent différentes. Cependant, à partir d’une certaine distance, ici à partir de 
100000 Lambert environ, les valeurs commencent de nouveau à se ressembler. Ce phénomène 
est probablement dû au relief.  
Les résultats du krigeage des résidus peuvent être illustrés sur une carte (figure 10). Des 
valeurs positives de résidus indiquent que la régression a sous-estimé la valeur climatique, 
tandis que les valeurs négatives montrent une surestimation de la régression.  
Enfin, on peut sommer les résultats de la régression et du krigeage des résidus pour obtenir 
une meilleure estimation que celle issue de la seule régression (cf. figure 10). 
L’interpolation avec régression et krigeage a été effectuée pour les cinq indices climatiques 
(T7, WI, Pan, MJJ, EQ) sur toute la Bourgogne pour utiliser un maximum de stations 
météorologiques. Cependant, l’export et le traitement des données obtenues se font 
uniquement sur la zone d’étude.  
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Dans l’objectif de pouvoir détecter des zones à risque climatique pour le hêtre, les données 
climatiques sont superposées avec les zones forestières, plus particulièrement avec les zones 
de futaie de hêtre (19) et le mélange avec du hêtre (132, 133). Afin d’obtenir les valeurs 
climatiques pour les zones forestières, est effectuée une recherche du plus proche voisin qui 
indique la valeur de l’indice climatique du pixel le plus proche au pixel de forêt. 
Pour chaque variable climatique et pour chaque pixel de hêtre, sont effectuons des calculs sur 
le nombre de dépassement du seuil dans les 21 années étudiées. Ensuite, des cartes sont 
réalisées avec ArcGIS qui montrent, pour chaque variable climatique, la fréquence de 
dépassement du seuil. Ces cartes exposent les zones à risque climatique potentiel. 
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Figure 10 Les quatre étapes de l’interpolation (régression-krigeage) 

 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec R d’après les données de Météo-France et le MNT. 
  

Semi-variogramme 

Résidus EQ 1991 Régression + Résidus EQ 1991 

 Régression EQ 1991 



26 
 

III  Résultats  
 
 Dans un premier temps, les résultats des tris croisés sont présentés. Ils informent sur la 
localisation géographique des hêtraies dans le Châtillonnais. Ensuite, les résultats de 
l’interpolation des cinq indices climatiques seront exposés ainsi que la combinaison des 
valeurs climatiques avec les pixels de forêt de hêtre. Les cartes de zones à risque sont 
réalisées à partir des calculs de dépassement de seuil. 
 

III.1 La géographie des hêtraies  

L’objectif des tris croisés est de décrire la répartition des différents types de forêt en 

fonction du relief, plus particulièrement en fonction de l’altitude, de l’orientation et de la 

pente. Mais tout d’abord, la place du hêtre dans la forêt du Châtillonnais sera présentée.  
Une évaluation des données de l’IFN (cf. tableau 2, chapitre II.1.1) montre une forte 

dominance des forêts de feuillus. Celles-ci représentent environ 79% de la forêt, 18% sont 

occupés par la forêt de résineux et 4% par la forêt mixte. Dans cette région, on trouve souvent 

la forêt typique des plateaux calcaires, à savoir la hêtraie-chênaie et la chênaie-charmaie (IFN 

2007: 6). 
 

Figure 11  Composition de la forêt du Châtillonnais 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisé d’après les données de l’IFN 2004. 
 

Parmi les feuillus, les chênes sont majoritaires, mais la part du hêtre n’est cependant pas 

négligeable. Les futaies de hêtre (19) constituent 6% des forêts et les mélanges des feuillus 

avec un grand pourcentage du hêtre (132, 133) forment encore 25% (figure 11). A l’échelle de 

la Côte d’Or, c’est le Châtillonnais qui accueille la majorité des hêtres (DEGUEURCE 2007: 2) 

(cf. tableau 4). 



27 
 

Comme le hêtre rejette mal de souche (PARDE 1965: 117), les hêtraies du Châtillonnais sont 
pour la plupart en futaies ou forment un mélange futaies-taillis. Longtemps négligé au profit 
du chêne, le hêtre est privilégié depuis le XXe siècle grâce à la transformation des taillis-en-
futaie en futaies (CRPF 2006: 12). Depuis peu, les peuplements de hêtre augmentent, 
particulièrement en Côte d’Or et dans l’Yonne. On observe surtout une régénération naturelle 
du hêtre sur les versants nord et dans les zones limoneuses et argileuses des plateaux (CRPF 
2006: 23, 25). En même temps, on constate un vieillissement qui se traduit par un nombre 
élevé de vieux hêtres (âge supérieur à 100 ans) et un pourcentage faible de hêtres d’âge 
moyen et jeune (inférieur à 80 ans) (IFN 2008a: 94; DECONNINCK, CRPF, communication 
personnelle). 
 
Tableau 4 Surface (en ha) du hêtre (essence principale dans les formations boisées de production) 

 
 

Morvan Côte et 
arrière-
côte 

Dépression 
périphérique 
du Morvan 

Plateau 
bourguignon 
sud 

Montagne 
bour-
guignonne 

Plateau 
bourguignon 
central 

Vallée 
de la 
Saône 

Plateau 
haut-
saônois 

Total 

Futaie  
(publique) 

249 292 761 1321 17015 1640 - - 21279 

Futaie  
(privée) 

126 - 259 700 8425 1639 - - 11149 

Mélange  
futaie-taillis  
(publique) 

406 - 405 815 6408 385 - 376 8795 

Mélange  
futaie-taillis  
(privée) 

- - 850 1322 3817 929 - - 6918 

Taillis  
(publique) 

- - - - 423 - - - 423 

Taillis  
(privée) 

- - - - - - - - 0 

Source: IFN 2008a: 112-117. 
 

Comparé au reste de la France, en Côte d’Or, la propriété privée constitue avec à peu près 
59% une part particulièrement importante des propriétés forestières (IFN 2007: 5). Quant aux 
hêtraies, deux tiers des hêtraies en Côte d’Or sont publiques (surtout celles en futaie), tandis 
qu’une partie plus petite est gérée par des propriétaires privées (cf. tableau 4). 
La carte suivante (figure 12) montre la distribution spatiale des différents types de forêt de 
hêtre (19, 132, 133) qui étaient l’objet de l’étude. En comparaison avec les autres types de 
forêt, mais aussi parmi les forêts de hêtre, on constate une répartition inégale sur le territoire. 
Selon les essences, il existe des zones préférentielles. Dans ce qui suit, seront exposés les 
résultats des tris croisés pour l’altitude, l’exposition et la pente. 
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Figure 12  Distribution spatiale des trois types de forêts de hêtre (19, 132, 133) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN 2004. 
 

III.1.1 Altitude 

 Pour décrire l’altitude, huit classes avec un intervalle de 50 mètres ont été définies. Le 

graphique ci-dessous (figure 13) montre le pourcentage de la zone d’étude et de la forêt par 

classe d’altitude. Afin de pouvoir décrire la répartition spatiale des différents types de forêts, 

il est nécessaire de mettre en relation les résultats avec la composition générale du relief. La 

majorité de la zone d’étude (63%), représentée par la ligne discontinue, se trouve sur des 

altitudes entre 250 et 400 mètres. La région la plus basse est située à 157 mètres et le point 

culminant avec 537 mètres se trouve dans le sud de notre zone (cf. aussi figure 6, chapitre 

II.1.2).  
On constate que la forêt dans l’ensemble est surreprésentée dans les zones élevées (figure 13). 

La moitié de la forêt (52%) se trouve entre 300 et 400 mètres. Les altitudes en dessous de 250 

mètres sont majoritairement caractérisées par une occupation du sol autre que la forêt. Cette 

répartition n’étonne pas parce que plus on monte dans l’altitude, moins les activités humaines 

autres que la sylviculture sont adaptées.  
En moyenne, les forêts de feuillus se trouvent à plus haute altitude que les forêts de résineux. 

La majorité des résineux est issue de plantations (IFN 2007: 6), la plupart du temps sur des 

zones agricoles abandonnées (CRPF s.a.: 1). Ce sont surtout le pin, mais aussi l’épicéa et le 

douglas qui proviennent de plantations depuis le milieu du XXe siècle (Direction générale de 

l’aménagement, du logement et de la nature 2009: 9; DECONNINCK, CRPF, communication 

personnelle). Les pins qui prédominent les résineux avec une part de 30% sont d’un côté issus 

de plantations et de l’autre côté, il s’agit d’accrus naturels de pin (IFN 1991). 
La distribution altitudinale des hêtraies au sein des forêts de feuillus montre une zone 

préférentielle de la futaie de hêtre (69%) sur les altitudes intermédiaires entre 300 et 400 
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mètres. Les mélanges riche et moyen de futaie de chênes et taillis (132, 133) sont plus 

répandus sur le territoire et se trouvent souvent en plus basses altitudes que les futaies de 

hêtres (19). 
 
Figure 13  Les types de forêt en fonction de l‘altitude 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation d’après les données de l’IFN 2004 et le MNT. 

 
 
III.1.2 Exposition  

Pour décrire l’orientation des parcelles forestières, huit classes dans un angle de 45° 

ont été distinguées. Ainsi, la définition du nord comprend l’angle entre 337,5° et 22,5° et celle 

du sud l’angle entre 157,5° et 202,5°.  
Il y a des zones qui n’ont pas de valeur d’orientation parce qu’elles sont trop plates. Ces 

régions ont la valeur -1 dans la table attributaire du MNT. Comme ces zones ne concernent 

que 0,3% de la zone d’étude et 0,15% des pixels de la forêt, elles ne seront pas considérées 

dans cette étude. 
La carte du MNT (figure 6, chapitre II.1.2) montre que la zone est caractérisée par un relief 

qui s’incline principalement du sud-est au nord-ouest. Cela explique l’orientation majoritaire 

des versants au nord (14,29%), nord-ouest (15,55%) et ouest (14,07%) (cf. figure 14). La forêt 

ne suit pas exactement cette répartition de la zone, mais elle est présente sur toutes les 

orientations d’une manière plus équilibrée. Ainsi, 31% des zones orientées vers le sud et 27% 

des parcelles orientées vers le nord sont occupées par la forêt. 
De la même manière que la forêt en général, les forêts de feuillus n’ont pas une orientation 

préférentielle. En revanche, les résineux présentent une dominance sur les versants sud. 

Comme il y a un pourcentage élevé de pins et que le pin est une essence de pleine lumière 

(PARDE 1965: 132), cette répartition paraît pertinente. 
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Figure 14  Les types de forêt en fonction de l‘exposition 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation d’après les données de l’IFN 2004 et le MNT. 

 
Si l’on étudie de plus près la répartition du hêtre, on constate pour la futaie de hêtre une 

préférence nette pour les versants nord (22%) et nord-ouest (19%). Cela correspond bien aux 

besoins du hêtre en tant qu’essence d’ombre. D’après MILARD, les meilleures conditions pour 

le hêtre en Bourgogne se trouvent sur les versants nord sur des colluvions (MILARD 2004: 78). 

Par contre, les mélanges avec du hêtre (132, 133) ne manifestent pas une telle préférence nette 

pour les ubacs.  
 
 
III.1.3 Pente 

Pour la pente, les bornes des huit classes ont été choisies en fonction de l’histogramme 

(figure 15). La plus grande partie de la zone (60%) est caractérisée par une pente faible ou 

modérée entre 2 et 10%. La pente la plus forte est de 71%, mais les pentes fortes, supérieures 

à 35% sont très rares. 
  

Figure 15  Histogramme des valeurs de la pente 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN 2004. 
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Quant à la distribution de la forêt, on constate que la forêt est moins présente sur les faibles 

pentes inférieures à 5 %. Puis, elle devient plus importante et reste surreprésentée sur les 

pentes fortes (cf. figure 16). Les forêts de feuillus se trouvent majoritairement sur les zones 

moins pentues, tandis que les résineux sont surreprésentés sur les zones pentues.  
En comparaison avec la moyenne de la forêt, les hêtraies se trouvent généralement 

surreprésentées sur les pentes faibles et sous-représentées sur les zones pentues. Dans ce 

contexte, la futaie de hêtre (19) démontre une préférence plus nette que les mélanges (132, 

133) qui suivent plus la moyenne de la forêt.  
 

Figure 16 Les types de forêt en fonction de la pente 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation d’après les données de l’IFN 2004 et le MNT. 

 

III.1.4 Conclusion sur les localisations des hêtraies 
 Les résultats des tris croisés ont montré des zones de préférence selon les types de 

forêt. En moyenne, les localisations des forêts de résineux diffèrent considérablement de 

celles des feuillus. Les résineux se trouvent à une altitude plus basse que les feuillus et sont 

localisés sur des versants plus pentus avec une orientation majoritaire vers le sud. Parmi les 

hêtraies, les zones de préférence sont plus marquées pour les futaies de hêtre (19) comparé à 

une répartition plus globale des feuillus mélangés avec du hêtre (132, 133). Les localisations 

des futaies de hêtre dans les zones plutôt froides et humides (sur une altitude intermédiaire, 

une exposition nette au nord et nord-ouest et sur une pente faible) correspondent bien aux 

exigences climatiques du hêtre. Toutefois, ces conditions ne sont pas indispensables : les 

analyses ont montré que le hêtre peut aussi croître dans des conditions plus chaudes et sèches 

des versants sud comme le montre la répartition des hêtres en mélange (132, 133).  
Les résultats présentés jusqu’ici donnent des informations sur la répartition des différents 

types de forêt et sur leur localisation en fonction du relief. Dans ce qui suit, seront analysées 

plus précisément les conditions climatiques dans lesquelles poussent les hêtres dans le 

Châtillonnais.  
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III.2 Informations climatiques sur les hêtraies 
 Les informations climatiques sur les hêtraies sont obtenues avec l’interpolation. 
L’objectif de l’interpolation est de produire de l’information climatique sur l’ensemble, à une 
échelle la plus fine possible, afin de pouvoir localiser les endroits plus ou moins favorables au 
hêtre. La première étape consiste en l’analyse de la capacité d’interpoler les cinq variables 
(T7, WI, Pan, MJJ et EQ) à travers des indices statistiques (RMSE, R2). Les champs 
climatiques issus de la régression et du krigeage sont ensuite croisés avec les zones de hêtre 
(19, 132, 133) pour obtenir pour chaque pixel de forêt de hêtre une valeur de T7, WI, Pan, 
MJJ et EQ.  
 
 
III.2.1 Analyse de la qualité de l’interpolation à travers le RMSE et le R2 

La capacité d’interpoler par régression les cinq variables climatiques est analysée à 
partir de RMSE (root mean square error) et le coefficient de détermination R2 (ajusté). RMSE 
indique l’erreur standard calculée sur les 127 (Pan), 50 (T7, WI) ou 42 (EQ, MJJ) stations 
météorologiques. Il s’agit de la moyenne des 127 (ou 50 ou 42) racines carrées positives des 
carrées des 127 (ou 50 ou 42) différences entre valeurs observées et calculées par l’équation 
de la régression. R2 informe sur la part de variance expliquée par la régression. RMSE et R2 
des cinq paramètres climatiques (T7, WI, Pan, MJJ, EQ) sont calculés pour chaque année. 
Pour l’interpolation des données de température, le seul facteur influençant est le relief qui ne 
varie pas dans le temps. En revanche, le champ de pluie est lié aux différents régimes de 
temps qui varient d’une année à l’autre. Par conséquent, on peut élaborer l’hypothèse que les 
interpolations spatiales des deux indices thermiques (T7 et WI) sont plus robustes que celles 
en partie (MJJ et EQ) ou pleinement déterminées (Pan) par les précipitations.  
Les résultats ne confirment pas cette hypothèse (figure 17). L’ampleur des variations des 
erreurs moyennes des estimations est assez similaire selon l’indice. Les erreurs moyennes des 
estimations de températures de juillet (T7) varient entre 0,4 et 0,8°C, pour WI, elles oscillent 
entre 3 et 5°C·mois. Celles relatives aux précipitations annuelles (Pan) varient entre 93 et 
157 mm, celles associées à MJJ entre 0,25 et 0,53 mm·°C-1 et pour EQ les variations sont 
entre 2,3 et 4,6°C·mm-1. Donc, pour tous les indices, les erreurs moyennes varient environ du 
simple au double. 
  



33 
 

Figure 17  Erreur standard (RMSE) de l’interpolation par régression linéaire multiple des cinq indices 

 

 

  
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec R d’après les données de Météo-France. 
 
 
 
 
 

WI en °C·mois 

Pan en mm MJJ en mm·°C-1 

EQ en °C·mm-1 

T7 en °C 
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Le RMSE standardisé permet une comparaison des RMSE des cinq paramètres climatiques. Il 
permet de comparer le poids des déterminants utilisés (altitude, latitude, longitude) dans la 
structure spatiale des 21 champs de chacun des cinq indices (T7, WI, Pan, MJJ et EQ). Les 
facteurs qui influencent la qualité de la régression sont variables puisque les courbes des cinq 
indices de températures et de précipitations ne suivent pas d’une manière synchrone les 
mêmes rythmes (figure 18). Les deux indices thermiques (T7 et WI) se suivent à peu près. Les 
courbes des paramètres pluviométrique (Pan) ou à contribution pluviométrique (MJJ et EQ) 
sont assez irrégulières et ne suivent pas toujours le même rythme. Contrairement aux attentes, 
les courbes de MJJ et EQ ne font pas la moyenne des paramètres thermiques et 
pluviométriques.  
 
Figure 18  Synchronisme de la qualité des interpolations (RMSE standardisé) pour les cinq indices  

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec R d’après les données de Météo-France.  
 
Les variations interannuelles des R2 montrent des ressemblances entre les indices thermiques 
(T7 et WI) qui diffèrent des tracés relativement semblables de MJJ et Pan (figure 19). 
Cependant, ces variables pluviométriques sont moins similaires. Pour MJJ, on constate 
parfois des valeurs assez faibles comme 0,09 mm·°C-1 en 1999. Les valeurs obtenues pour 
MJJ sont donc moins fiables que les valeurs obtenues pour les quatre autres variables. 
Contrairement au RMSE, pour le R2, la courbe de EQ se trouve généralement entre les valeurs 
thermiques et pluviométriques. 
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Figure 19  Synchronisme des pouvoirs explicatifs (R2) des cinq indices (T7, WI, Pan, MJJ, EQ) 

  
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec R d’après les données de Météo-France.  
 

Pour résumer, le RMSE issu de la régression montre que l’ampleur de l’erreur 
standard des cinq variables climatiques est similaire. Pour chacun des cinq variables, les 
variations interannuelles sont assez élevées. Cela implique que la qualité de l’interpolation 
varie beaucoup selon l’année. Toutefois, les variations de RMSE ne sont pas synchrones entre 
les cinq variables. Les facteurs qui influencent la qualité de la régression ne sont pas, pour une 
année donnée, les mêmes pour les cinq variables. Les variations interannuelles de R2 montrent 
des ressemblances entre les indices thermiques, mais en général, les indices semblent être 
soumis à des facteurs différents. 
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III.2.2 Variabilités spatiale et interannuelle des cinq indices climatiques 
La distribution spatiale et interannuelle des cinq indices climatiques (T7, WI, Pan, 

MJJ, EQ) est représentée à l’aide des boîtes à moustache. Les boîtes à moustache pour les 
paramètres climatiques montrent la distribution interannuelle (en abscisse) ainsi que la 
variabilité spatiale (en ordonnée) des valeurs des cinq indices pour l’ensemble des pixels 
correspondant à des zones de hêtre (figure 20). Les boîtes à moustache indiquent la médiane 
(tracé noir au milieu des boîtes), le quartile 0,25 et le quartile 0,75 (limites du rectangle des 
boîtes) et les valeurs extrêmes (longueur des moustaches). 
Pour T7, les variations spatiales sont faibles. Par contre, les variations interannuelles sont 
grandes. Les valeurs oscillent entre 15,7 et 24,1°C sur la période 1989-2009. Ce qui est 
étonnant, c’est que l’année 2006 diffère sensiblement des autres années avec des températures 
entre 23 et 24°C. En revanche, l’année 2003, connu pour sa canicule estivale apparaît 
seulement parmi les années les plus chaudes avec des températures entre 20 et 21°C. Ce 
constat démontre les limites de l’indice T7 qui se réfère seulement aux températures des 31 
jours du mois de juillet. Ainsi, l’indice ne rend pas compte de l’intégralité des températures 
estivales. 
Pour le WI, la fourchette de Fagus sylvatica défini par FANG et LECHOWICZ (2006) va de 47,7 
à 104,3 °C·mois. Cette large amplitude fait que ces deux seuils ne sont jamais dépassés dans 
le Châtillonnais entre 1989 et 2009. Les moustaches développées verticalement indiquent 
toutefois des variations spatiales plus grandes que pour T7. 
Pour Pan et MJJ, les variations spatiales et interannuelles sont importantes. Dans les deux 
graphiques, les années les plus sèches (1991 et 2003) sont bien visibles. La sécheresse 
météorologique observée en 1998 (MJJ) est compensée au niveau annuel car Pan montre une 
situation normale pour cette année. Pour Pan, le seuil des 800 mm annuels nécessaires pour le 
hêtre n’est atteint nulle part en 1989, 1991, 2003 et localement en 2005. Pour MJJ, les valeurs 
ne sont jamais en dessous de 1 mm·°C-1 (indice de Gaussen pour l’aridité), sauf quelques 
valeurs minimales en 2003. 
L’année 2003 apparaît également comme étant une année exceptionnelle au regard de EQ. La 
limite inférieure de 16 °C·mm-1 pour EQ est également franchie sur quelques pixels en 1993, 
1999, 2000, 2001, 2007 et 2008. Mais dans ces années, la majorité de la zone est caractérisée 
par un EQ supérieur à 16 °C·mm-1, mais inférieur à 20 °C·mm-1. Les valeurs d’EQ inférieures 
à 20 sont considérées comme climat optimal pour le hêtre par FANG et LECHOWICZ (2006). La 
limite supérieure de 29 °C·mm-1 est surtout dépassée en 1991 et 2003, mais en 1989, 1992, 
2005, 2006 et 2009, il y a également des endroits où cette limite est franchie. 
L’objectif des boîtes à moustache était de montrer la variabilité interannuelle des paramètres 
climatiques ainsi que les dépassements des seuils. Pour rendre compte de la géographie des 
dépassements de seuils, des cartes de la fréquence de dépassement des seuils dans les zones 
de hêtraies ont été réalisées. Ces cartes seront discutées dans la partie suivante. 
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Figure 20  Variations spatiales et interannuelles (boîtes à moustaches) des cinq indices (T7, WI, Pan, MJJ, EQ) 

 

 

   

T7 en °C WI en °C· mois 

Pan en mm MJJ en mm·°C-1 

EQ en °C ·mm-1
 

Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation 
avec R d’après les données de Météo-France.  
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III.3 Détermination des zones à risque climatique 

 Afin de spatialiser et de quantifier la vulnérabilité des hêtraies dans le Châtillonnais 
face aux conditions climatiques actuelles, intégrant leurs variations spatiales fines et leur 
variabilité interannuelle, sont réalisées des cartes de fréquence de dépassement des seuils des 
cinq variables climatiques (T7, WI, Pan, MJJ, EQ). La description de la situation climatique 
des hêtraies sera complétée par une analyse de l’indicateur de sécheresse du sol (Soil Wetness 
Index). 
 
III.3.1 Cartes de fréquence de dépassement du seuil climatique 

La fréquence de dépassement du seuil est très différente selon l’indice climatique. 
Pour T7, sur les 21 années, le seuil est dépassé entre 5 et 14 fois (selon le pixel), pour Pan 
entre 1 et 11 fois, pour EQ entre 1 et 6 fois, pour MJJ entre 0 et 1 fois et pour WI 0 fois. Ce 
phénomène est dû à une adaptation plus ou moins bonne des seuils pour notre étude.  
Si le seuil est souvent dépassé, comme c’est le cas pour T7, la situation climatique semble peu 
favorable au hêtre. Néanmoins, les données de l’IFN prouvent que le hêtre subsiste dans la 
région. Cela veut dire que le seuil, défini par CZAJKOWSKI (2006) pour la Pologne, est 
probablement trop sévère en ce qui concerne le Châtillonnais. Il n’est donc pas totalement 
transposable.  
Si, par contre, le seuil n’est pas souvent dépassé, comme c’est le cas pour WI et MJJ, on 
pourrait croire que les conditions sont partout idéales pour le hêtre. Pour WI, aucune carte n’a 
été réalisée car le seuil est dépassé nulle part, même en 2003. Mais, il y a certainement des 
sites plus favorables que d’autres. Donc, ces seuils ne sont probablement pas assez sévères 
pour notre étude qui vise à trouver des variations spatiales des conditions climatiques plus ou 
moins favorables aux hêtres.  
Même si les seuils ne sont peut-être pas toujours optimaux pour caractériser les zones où les 
conditions climatiques sont défavorables au hêtre, les cartes montrent en général une partie 
plus chaude (T7) dans l’ouest et le nord avec aussi quelques zones chaudes dans le sud-est 
(figure 21). La carte de Pan montre la partie la plus sèche dans le nord-ouest (figure 22). 
L’hypothèse d’une zone plus vulnérable au changement climatique car plus chaude et sèche 
dans le nord et l’ouest est confirmée par les cartes d’EQ et de MJJ (figures 23, 24, 25, 26).  
De la carte d’EQ (figure 23) ressortent quelques pixels dans le nord où la vulnérabilité du 
hêtre sera maximale (dépassement du seuil entre 4 et 6 fois). Ces pixels peuvent aussi être 
retrouvés parmi les plus menacés par rapport à T7 et Pan (figures 21 et 22). Le seuil dépassé 
de 14 fois pour T7 et de 10 à 11 fois pour Pan, ces zones peuvent être considérées comme 
zones à risque potentiel pour le hêtre. Néanmoins, la présence du hêtre sur ces sites témoigne 
de la nécessité d’intégrer d’autres variables que les seules variables climatiques. En 
particulier, il se peut que les conditions édaphiques compensent les conditions climatiques 
défavorables.  
Les cartes de MJJ (figures 24, 25, 26) confirment cette hypothèse des zones à risque dans le 
nord du Châtillonnais et montrent encore une autre zone sensible plus à l’ouest. Pour MJJ, 
trois cartes sont réalisées selon des seuils différents. Si l’on prend le seuil de Gaussen 
(< 1 mm·°C-1 = aride), les variations spatiales des dépassements de seuils sont insignifiantes. 
De plus, le seuil de l’aridité ne peut pas être considéré comme étant le facteur limitant pour le 
hêtre. Afin de mettre en valeur les variations spatiales, nous avons proposé de manière 
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totalement arbitraire des seuils de 1,5 et de 2,0. Les cartes de dépassement de ces seuils 
(figures 25 et 26) montrent plus de gradation. Les zones dans le nord et l’ouest ressortent 
comme moins favorables au hêtre. Mais contrairement aux cartes de T7 et Pan, sur les cartes 
de MJJ, la région dans le sud-est n’apparaît pas comme zone défavorable au hêtre. 
Pour résumer, d’après l’étude des cinq variables climatiques (T7, WI, Pan, MJJ, EQ), les 
zones dans le nord et l’ouest constituent des zones à risque dans le climat actuel. Néanmoins, 
pour cartographier la vulnérabilité du hêtre dans un climat futur, il faudrait connaître 
l’évolution exacte de la situation climatique dans le Châtillonnais. En général, avec le 
changement climatique, on peut s’attendre à une augmentation des températures et à une 
diminution des pluies en été. Ainsi, l’indice MJJ paraît particulièrement important pour 
déterminer des zones à risques dans un climat futur. Il apparaît également nécessaire 
d’intégrer d’autres éléments comme les conditions édaphiques. Pour ce faire, dans ce qui suit, 
le Soil Wetness Index (SWI) comparé au MJJ sera pris en compte. 
 
Figure 21  Carte des fréquences de dépassement du seuil T7 (1989-2009) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN et Météo-France.  
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Figure 22  Carte des fréquences de dépassement du seuil Pan (1989-2009) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN et Météo-France.  
 
Figure 23  Carte des fréquences de dépassement du seuil EQ (1989-2009) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN et Météo-France.  
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Figure 24  Carte des fréquences de dépassement du seuil MJJ 1,0 (1989-2009) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN et Météo-France.  
 
Figure 25  Carte des fréquences de dépassement du seuil MJJ 1,5 (1989-2009) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN et Météo-France.  
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Figure 26  Carte des fréquences de dépassement du seuil MJJ 2,0 (1989-2009) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec ArcGIS d’après les données de l’IFN et Météo-France.  
 
 
III.3.2 Analyse des facteurs édaphiques (le Soil Wetness Index) 

L’indicateur de sécheresse (Soil Wetness Index) est calculé sur quatre points de grille 
de 8x8 kilomètres. La taille trop petite de cet échantillon exclue d’effectuer une interpolation 
sur l’ensemble du territoire selon la méthode régression-krigeage. Pour chacune des années 
(1989-2009), les valeurs du Soil Wetness Index (SWI) des quatre points de grille seront donc 
comparées avec la moyenne spatiale des valeurs de MJJ obtenues par interpolation. L’objectif 
de cette comparaison est de connaître la corrélation entre MJJ et SWI et ainsi de déduire la 
pertinence de MJJ. Le tableau 5 montre la corrélation de la moyenne de MJJ par année pour 
les zones de hêtraies avec le SWI des quatre points pour 3 mois (mai à juillet: SWImjj) et pour 
6 mois (février à juillet: SWIfmamjj). Les valeurs indiquent le niveau de dépendance entre les 
variables (SWI et MJJ). Pour la période de trois mois, la corrélation est environ de 0,5, tandis 
que pour la période de six mois, elle n’est que de 0,3. Cela montre que le MJJ ne représente 
que très partiellement les variations interannuelles de la situation hydrique.  
 
Tableau 5  Corrélation (Pearson) entre MJJ & SWImjj et entre MJJ et SWIfmamjj 
 Corrélation  Corrélation 
SWImjj1 0.50 SWIfmamjj1 0.33 
SWImjj2 0.51 SWIfmamjj2 0.33 
SWImjj3 0.46 SWIfmamjj3 0.31 
SWImjj4 0.52 SWIfmamjj4 0.34 

Source: W. WIMMER , CRC (2011), calcul réalisé avec R d’après les données de Météo-France. 
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En effet, l’indice MJJ ne rend pas compte de l’effet mémoire du sol. Or, cet effet mémoire du 
sol est très important pour la végétation car c’est le sol qui met à disposition l’eau dont ont 
besoin les arbres. Pour pouvoir comparer les données de SWI et de MJJ, les valeurs ont été 
standardisées. Le graphique (figure 27) montre que SWI et MJJ ne suivent pas exactement le 
même rythme. En 2007, par exemple, la moyenne de MJJ est très haute, tandis que le SWI est 
faible. Ce phénomène peut être expliqué par un premier trimestre très sec et un faible contenu 
en eau du sol qui en résulte. La valeur de MJJ, par contre, prend seulement en compte les 
températures et les précipitations de cette période et n’intègre pas la situation avant. 
Cette comparaison entre MJJ et le SWI montre que les indices climatiques utilisés dans cette 
étude peuvent donner une idée approximative de la situation des hêtres dans le Châtillonnais. 
Cependant, une intégration d’autres variables climatiques, telles que la disponibilité en eau du 
sol ou le rayonnement permettrait une analyse plus précise des risques potentiels auxquels 
seront exposés les hêtraies dans le contexte du changement climatique.  
 
Figure 27 Synchronisme des variations climatiques et hydriques (MJJ et SWI standardisés) 

 
Source: W. WIMMER , CRC (2011), réalisation avec R d’après les données de Météo-France. 
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IV   Discussion 
 
 Cette étude de la vulnérabilité des hêtraies dans le Châtillonnais est principalement 
basée sur cinq paramètres climatiques qui ont été choisis à partir de la littérature pour 
délimiter des zones à risque dans un climat futur. L’analyse des résultats a montré une 
différence dans la pertinence de ces indices dans l’espace châtillonnais. 
L’indice T7, proposé par CZAJKOWSKI (2006) pour la Pologne, ne semble pas transposable au 
Châtillonnais. Depuis 1989, il est très fréquemment dépassé (entre 5 et 14 années sur 21 selon 
la station). Comme la situation météorologique du Châtillonnais diffère généralement de la 
Pologne qui est caractérisée par un climat plus continental, T7 est trop sévère pour délimiter 
des zones à risque pour le hêtre dans la zone d’étude. L’avantage du seuil est de prendre en 
compte les températures pendant la période de croissance. Néanmoins, le choix du mois de 
juillet semble assez arbitraire. Dépendant des situations météorologiques, les températures en 
juillet peuvent être relativement faibles, mais des températures élevées (en dessus de la 
moyenne) en juin ou en août peuvent également nuire aux arbres, comme ce fut le cas en 
2003.  
Pour le Warmth Index (WI), aucun dépassement du seuil proposé par FANG et LECHOWICZ 
(2006) n’a été relevé. Dans l’étude de FANG et LECHOWICZ (2006), ce seuil est utilisé pour 
délimiter l’aire de distribution du hêtre européen (Fagus sylvatica) à l’échelle mondiale. Pour 
une étude de la vulnérabilité du hêtre dans le Châtillonnais, donc à une échelle beaucoup plus 
fine, ce seuil semble moins adapté.  
L’analyse des précipitations annuelles (Pan) fait ressortir des variations spatiales non 
négligeables. Cet indice semble donc bien adapté à la zone d’étude. Néanmoins, les zones où 
le seuil de 800 mm est dépassé fréquemment ne peuvent pas avec certitude être considérées 
comme étant des zones à risque dans un climat futur. Les modifications dans le régime 
pluviométrique (au niveau des variabilités interannuelles ou saisonnières) sont difficilement 
prévisibles.  
EQ met en relation les précipitations annuelles avec la température du mois le plus chaud. En 
intégrant la température, cet indice est mieux adapté à une étude sur le changement 
climatique. La carte de la fréquence du dépassement du seuil indique bien certaines zones 
dans le nord où les conditions climatiques sont plutôt défavorables au hêtre. 
L’indice MJJ intègre les températures et les précipitations dans la période de végétation. 
Cependant, comme nous ne disposons pas d’un seuil limitant la présence du hêtre, 
l’interprétation de MJJ est difficile. Le seul seuil défini dans la bibliographie est celui de 
Gaussen (< 1,0 mm·°C-1) qui sert à déterminer une zone aride. Pour délimiter des zones à 
risque, nous avons proposé d’autres seuils (1,5 et 2,0 mm·°C-1) qui décrivent beaucoup mieux 
la situation spatiale. Néanmoins, ces seuils ne sont pas développés à travers des expériences et 
des observations, mais choisis d’une manière arbitraire. 
Pour résumer, parmi les indices étudiés, EQ et MJJ semblent être les mieux adaptés pour 
délimiter des zones à risque dans un climat futur pour le hêtre dans le Châtillonnais. Pan est 
utile pour détecter des zones plus sèches, mais son évolution pour les décennies à venir est 
incertaine. T7 et WI semblent moins adaptés puisque le seuil est soit trop sévère (T7), soit pas 
assez sévère (WI). 
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Il faudrait maintenant essayer de définir des seuils plus adaptés aux hêtraies du 
Châtillonnais. En particulier, il faudrait connaître des seuils pour la période de croissance 
(MJJ) limitant la présence du hêtre. De plus, il faudrait élargir l’étude sur d’autres facteurs 
climatiques qui influencent la présence et l’état de santé du hêtre. Il faudrait donc non 
seulement intégrer les données de température et des précipitations, mais aussi le 
rayonnement, l’humidité de l’air, l’évapotranspiration et la réserve utile en eau du sol.  
Cette étude s’est limitée aux données de températures et de précipitations car pour les autres 
variables, la spatialisation n’était pas possible à cause d’un nombre trop faible de données. 
Une solution à ce problème serait de faire une modélisation sur l’espace en intégrant tous les 
variables nécessaires. Il existe déjà un certain nombre d’études qui font des modélisations de 
l’aire future du hêtre (cf. BADEAU et al., KRAMER et al. 2010, MARAGE et GEGOUT 2010). Ces 
modélisations sont effectuées à l’échelle européenne ou française. Pour une étude des hêtraies 
du Châtillonnais à échelle fine, on pourrait reprendre les mêmes principes. Dans les 
modélisations des impacts du changement climatique sur l’aire de distribution des essences 
forestières de BADEAU et al. (2004) sont combinées des données climatiques d’ARPEGE 
(Météo-France) avec des données sur la végétation et des données édaphiques. 
Dans des modèles de climat tels qu’ARPEGE ou WRF toutes les variables climatiques (y 
compris le rayonnement et la recharge de la réserve utile en eau du sol) sont calculées. Le 
modèle ARPEGE de Météo-France permet de simuler le climat actuel et futur à l’échelle 
européenne avec une résolution de 50 km (CNRM 2007). Sur une maille de 5 km, le modèle 
climatique régional WRF/ARW peut être utilisé pour réaliser une désagrégation du modèle 
ARPEGE. Ainsi, il permet une bonne simulation de la variabilité climatique, à échelle fine, 
dédiée à la Bourgogne. Les simulations effectuées avec WRF/ARW permettent de spatialiser 
d’une manière assez précise (mailles de 5 km) les températures et les précipitations dans la 
région. Ainsi, l’utilisation de ce modèle peut contribuer à une meilleure analyse du 
changement climatique à l’échelle locale (CASTEL et al. 2010: 6). Une interpolation 
géostatistique du type de celle développée dans ce travail (régression-krigeage) sur les sorties 
de WRF/ARW permettrait de faire des analyses à une échelle encore plus fine de 100 mètres. 
Ainsi, pourrait-on obtenir des informations climatiques exhaustives pour chacune des 
parcelles forestières.  
Pour obtenir les données sur la végétation forestière, il est possible de reprendre les données 
de l’IFN, ou bien de faire une modélisation de la présence du hêtre. Les travaux de BADEAU et 
al. (2004), de MARAGE et GEGOUT (2010) et de MEDVIGY et al. (2010) montrent qu’une 
modélisation de la distribution actuelle des habitats peut être assez précise et qu’elle permet 
une bonne simulation de la distribution future. Le modèle ED2 (Ecosystem Demography 
model version 2) étudié par MEDVIGY et al. (2010) pour des régions aux États-Unis et au 
Québec permet une simulation de la végétation dans un climat futur basée sur des données de 
climat (rayonnement, températures, précipitations, humidité, vitesse du vent, pression d’air), 
des données de sol et de végétation (MEDVIGY et al. 2010). Néanmoins, il faut être prudent 
parce que l’aire potentielle du hêtre déterminée par les modélisations statistiques peut différer 
de la présence observée du hêtre qui est également déterminée par les interactions biotiques 
(compétition, herbivores, ravageurs) et par les activités humaines (LANDMANN  et al. 2007: 3; 
MARAGE et GEGOUT 2010: 493).  
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Conclusion 
 

Selon la littérature, mais aussi de par la présence effective du hêtre, les conditions 
climatiques dans le Châtillonnais sont favorables au hêtre. Pourtant, plusieurs études 
prévoient pour le siècle à venir, en raison du changement climatique, une réduction de la 
distribution du hêtre en France. L’objectif de cette étude est, à échelle fine (100 m), 
d’examiner les localisations géographiques et la vulnérabilité des hêtraies du Châtillonnais 
face à la variabilité climatique actuelle (1989-2009). Il s’agit de déterminer des régions où les 
conditions climatiques sont défavorables au hêtre ou le seront dans un climat futur. 
Pour répondre à ces questions, dans une première partie, un état de l’art a permis d’identifier 
les exigences climatiques du hêtre et les principaux indices permettant de les quantifier. Ceci 
a guidé les choix de constitution d’une base de données intégrant les types de forêt (IFN), un 
MNT (SRTM), des données climatiques (températures, précipitations) et un indice hydrique 
(SWI). Une analyse préliminaire de la situation géographique et climatique des hêtraies a été 
réalisée. Elle repose sur des tris croisés pour décrire la localisation des hêtraies selon 
l’altitude, l’exposition et la pente. Ensuite, cinq séries d’interpolation annuelles (1989-2009) 
ont été réalisées de manière à passer d’un jeu de 127, 50 ou 42 stations (selon l’indice) 
météorologiques bourguignonnes à des champs surfaciques sur le Châtillonnais. La méthode 
utilisée intègre successivement une régression linéaire multiple et un krigeage des résidus de 
cette régression. Pour chacune des 21 années et chacun des 5 indices, la qualité des 
interpolations est examinée selon deux critères : variance expliquée (R2) et erreur type 
(RMSE). Ces interpolations permettent pour chaque pixel de 100 m de forêt de hêtre (19, 132, 
133) de calculer les dépassements des seuils des cinq variables climatiques (T7, WI, Pan, 
MJJ, EQ). Au final, des cartes de fréquence de dépassement des seuils sont produites. Elles 
permettent de présenter une géographie de la vulnérabilité des hêtraies. Cette géographie 
repose uniquement sur des critères climatiques combinant les températures et les 
précipitations. Or, les hêtres sont également sensibles à l’humidité de l’air, au rayonnement et 
à l’aptitude du sol à retenir l’eau. Toutes ces données ne sont pas mesurées par le réseau 
Météo-France avec une densité suffisante pour produire des champs surfaciques par 
interpolation. La méthode alternative retenue a donc été l’analyse de données hydriques, à 
savoir l’indicateur de sécheresse du sol SWI, issues de simulations climatiques. 
Les tris croisés ont montré que la futaie de hêtre (19) se trouve principalement sur les versants 
nord et nord-ouest, sur des pentes faibles, sur des altitudes intermédiaires entre 300 et 400 
mètres. Les mélanges riche et moyen de futaie de chênes et taillis (132, 133) avec un fort 
pourcentage de hêtres n’ont pas une zone de préférence aussi nette. 
L’interpolation des variables climatiques a montré des variabilités spatiales et interannuelles 
assez élevées selon les indices climatiques. Ces variabilités interannuelle et spatiale des cinq 
indices indiquent des années (par exemple 2003) et des zones avec un climat moins favorable 
au hêtre. Les cartes de dépassement des seuils (figures 21-26) montrent des régions où le hêtre 
est moins soumis à l’aléa climatique (à l’est et au sud). Au nord et à l’ouest, au contraire, 
l’aléa climatique (faiblesse des précipitations ou / et températures trop élevées) est plus 
marqué. Les hêtraies du nord-ouest du Châtillonnais sont donc identifiées comme étant les 
plus vulnérables, à condition que les caractéristiques pédologiques soient égales. Les seuils 
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utilisés ne sont pas tous optimaux pour déterminer la vulnérabilité du hêtre. Le seuil T7, 
dépassé pour 5 à 14 années sur 21 selon la station, est trop sévère pour le Châtillonnais, tandis 
que le seuil WI, dépassé nulle part, n’est pas assez sévère. EQ et MJJ semblent être les 
variables climatiques les mieux adaptées, même si pour MJJ un seuil limitant la distribution 
du hêtre devrait être développé. Pan est un seuil approprié pour déterminer les variations 
spatiales, mais contrairement aux températures, les modifications futures des précipitations 
sont moins prévisibles. 
Si l’on considère seulement les variables thermiques et pluviométriques étudiées et que l’on 
suppose une augmentation des températures et une diminution des précipitations en été dans 
les prochaines décennies, on peut délimiter des zones à risque pour le hêtre dans le nord et 
l’ouest du Châtillonnais (cf. figures 22, 23, 25, 26). Mais les comparaisons avec le SWI ont 
montré qu’on ne peut pas se limiter à ces données climatiques. Pour une étude plus 
approfondie, il serait important d’intégrer d’autres facteurs limitant la présence du hêtre,  
notamment le rayonnement et la disponibilité en eau du sol. Pour poursuivre l’étude de la 
situation du hêtre à une échelle fine, une combinaison d’un modèle de climat régional tel que 
le modèle WRF/ARF avec un modèle de niche du type ED2 est proposée.  
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