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Chênes et réchauffement climatique 

 

 

 

Pour tenter de projeter l’évolution des chênes dans un contexte de réchauffement climatique, des chercheurs ont 

analysé l'évolution de ces arbres entre 1680 et aujourd'hui, échelle de temps qui comprend la période froide du 

Petit-Age glaciaire (1450-1850) et la période chaude de l'Anthropocène, depuis 1850 jusqu'à l'époque actuelle. 

Pour cela, ils ont séquencé et analysé le génome entier de 600 chênes de trois forêts françaises : Tronçais (Allier), 

Réno-Valdieu (Perche) et Bercé (Sarthe), répartis en quatre cohortes selon leur âge : la première avec 

une moyenne d'âge de 340 ans, la seconde de 170 ans, la troisième de 60 ans et la dernière de 12 ans. Les 

variations dans les fréquences des allèles observables ont été relevées dans le génome des quatre cohortes et ces 

variations ont été mises en relation avec l'évolution du climat, notamment la fréquence d'événements extrêmes 

comme des hivers rigoureux ou des sécheresses extrêmes. 

Les résultats montrent qu'il y a l’évolution des peuplements dans les trois forêts diffèrent selon les périodes 

climatiques explorées. Les variations observées dans le génome des arbres les plus anciens ayant poussé durant la 

période froide du petit âge glaciaire sont à l'opposé de celles observées sur les jeunes arbres poussant durant la 

période chaude de l'Anthropocène. Ces signatures évolutives dans les génomes indiquent que les chênes peuvent 

évoluer rapidement, avec des sauts évolutifs observables sur peu de générations, et qu'ils sont capables de 

réorienter leurs trajectoires évolutives en un temps relativement court et de s'adapter rapidement à des 

changements de climat. 

Ces résultats permettent de repenser la gestion des forêts face au changement climatique. Ils posent la question 

du maintien d'arbres plus que centenaires, adaptés via leur génome à un climat froid, et qui pourraient ralentir le 

processus évolutif en fécondant de plus jeunes arbres. Le raccourcissement des générations et donc celles de 

coupes forestières permettrait ainsi d'accélérer l'évolution et de limiter les effets d’une mal-adaptation due à 

la pollinisation par les vieux peuplements.  
 

 Ces résultats, publiés le 5 janvier dans Evolution letters, montrent ainsi que les chênes évoluent rapidement et 

sont capables de s'adapter aux variations climatiques en quelques générations. Ainsi, les gestionnaires 

forestiers auraient alors intérêt à raccourcir les générations et à favoriser la régénération naturelle des forêts 

pour faciliter l'évolution rapide des peuplements. 
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