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Imaginez-vous vivre dans un endroit où la chaleur devient 
vraiment problématique. Vous et votre famille décideriez-
vous de déménager dans des régions où les températures 
sont plus confortables? Contrairement aux personnes, les 
arbres ne peuvent s’échapper vers d’autres climats lorsque les 
températures augmentent du fait des changements climatiques. 
Souffriront-ils quand il fera encore plus chaud? Ou bien vont-ils 
plutôt en profiter? 
Nous souhaitions comprendre comment les arbres des forêts 
nordiques (ou boréales) réagiraient à la hausse des températures. 
Nous avons analysé les résultats d’expériences de plants de 

semences d’une région donnée, plantées dans des régions 
au climat différent. Nous avons découvert que l’emplacement 
d’un arbre dans une zone géographique détermine dans quelle 
mesure il sera affecté : les arbres qui poussent dans la partie 
nord de leur zone profiteront d’une hausse des températures 
et pousseront plus vite, mais ceux qui se situent dans la partie 
sud de leur zone pousseront plus lentement. Gardez à l’esprit 
que des facteurs différents des changements de température 
doivent également être pris en compte afin de comprendre 
comment les forêts réagissent aux changements climatiques.

Introduction

résumé

Les forêts sont des écosystèmes importants. Elles servent 
d’habitat pour plusieurs espèces d’animaux, d’insectes et 
d’oiseaux, en plus de fournir de  nombreux biens précieux aux 
humains : du bois pour les meubles et les maisons, et de la 
pulpe d’arbre qui sert à la fabrication du papier et du carton. 
Les forêts gardent également beaucoup de dioxyde de carbone 
(CO2) hors de l’atmosphère, qui constitue un important gaz à 
effet de serre, et contribue grandement à changer notre climat. 
Comment? Le bois est fait de carbone, entre autres éléments, 
alors quand les arbres poussent, ils prennent du CO2 à partir de 
l’air pour leurs racines, troncs et branches. 
Les forêts nordiques, appelées forêts boréales, sont 
particulièrement importantes aux humains sachant qu’un 
tiers de tous les produits en bois et en papier en proviennent 
(Fig. 1). Les conifères nordiques (épicéa, pin, sapin et mélèze) 
sont les arbres les plus économiquement importants dans ces 
régions. Nous nous sommes interrogés sur ce qui arriverait à 
ces conifères nordiques maintenant que le climat se réchauffe. 
Les températures plus chaudes les feront-ils pousser plus vite, 
ou la chaleur va-t-elle ralentir leur croissance?

Figure 1:
Plantations de pins dans le nord de 

l'Ontario, Canada.

D’autres ressources gratuites en science de l’environnement à : www.scienceJournalForKids.org
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Nous savons que les forêts tropicales, bien qu’elles soient « 
habituées » à la chaleur, font difficilement face au réchauffement 
climatique, vu qu’elles sont déjà à leur température maximale 
tolérée. Les forêts de conifères au climat plus froid ont-ils le 

même problème? Nous avons analysé deux expériences de 
plants de semences ainsi que des données provenant d’autres 
études afin de répondre à cette importante question.

méthodologie

Figure 2:
Une carte du Canada avec les sites d'essai 
(cercles) et les populations (triangles) utilisées 
dans l'expérience de transplantation du pin gris.

Triangles bleus = populations qui croissent 
à des températures plus froides que les 
températures optimales

Triangle vert = populations croissant à des 
températures presque optimales

Triangles rouges = populations croissant 
à des températures plus chaudes que les 
températures optimales

Ombre = valeurs moyennes de la température 
annuelle
Hachurage = aire géographique de l'espèce
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Nous souhaitions savoir si les conifères poussaient plus vite ou 
moins vite dans un climat en évolution. D’abord, nous avons 
dû définir ce qu’est un « climat en évolution » et comment le 
mesurer. 
Ainsi, nous avons observé attentivement plusieurs paramètres liés 
au climat - des facteurs mesurables pouvant affecter la croissance 
des conifères. Certains de ces paramètres étaient : température 
annuelle moyenne, température moyenne la plus chaude et 
la plus froide sur un mois donné, et quantité de précipitations 
sur une année (ou durant des mois particulièrement froids ou 
chauds). Nous avons découvert que la température annuelle 
moyenne avait l’incidence la plus grande sur la croissance des 
arbres, et nous avons choisi ce facteur pour cibler notre analyse.
Nous avons observé de près les changements dans la croissance 
des arbres relatifs à la température chez cinq espèces de 
conifère : épinette noire, pin gris, pin blanc, pin tordu latifolié et 
pin sylvestre (Fig. 1).
Puisque nous ne pouvions pas altérer à titre expérimental le 
climat pour les arbres de la forêt, nous avons plutôt analysé 

des données provenant d’expériences existantes en plants de 
semences. L’expérience sur l’épinette noire a débuté dans les 
années 1960 : des semences ont été recueillies à partir de 45 
emplacements différents (ou populations) et plantées dans 18 
sites tests. L’expérience sur le pin gris a également débuté dans 
les années 1960 : des semences provenant de 57 populations 
ont été recueillies et plantées sur 16 différents sites tests (Fig. 2). 
Des décennies après la plantation, la hauteur de ces arbres a été 
mesurée. Puisque les semences ont été plantées sur plusieurs 
sites différents, chacun avec une température différente, nous 
avons pu déterminer la température optimale de croissance pour 
chaque population - la température à laquelle chaque population 
de conifère pousse le mieux. 
Pour les trois autres espèces d’arbres (pin blanc, pin tordu 
latifolié et pin sylvestre), nous avons calculé les températures 
optimales de croissance à l’aide de données et d’informations 
provenant d’anciennes études que nous avons compilées à partir 
d’articles de journaux.
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résultats

Qu’est-ce que cela signifie pour la croissance future des arbres 
à des températures plus chaudes causées par les changements 
climatiques mondiaux? La réponse dépend de la zone où se 
trouve l’arbre! 
1. Les arbres qui poussent dans la partie nord de leur zone 
géographique pousseront probablement un peu plus vite lorsque 
les températures augmentent. Ceci est dû au fait que leur 
température de croissance optimale est supérieure à celle de 
leur emplacement actuel.
2. Les arbres qui poussent dans la partie sud de leur zone 
pousseront plus lentement. Ils préfèrent une température 
légèrement plus fraiche que celles où ils se trouvent, et une 
chaleur accrue ne fera que ralentir leur croissance. 
En conséquence, différentes populations d’une même espèce 
de conifère répondront différemment aux climats changeantes. 
On comprend que cette question n’est pas simple à répondre.
D’autres facteurs peuvent cependant compliquer davantage 
la réaction des arbres. Un climat en évolution ne signifie pas 
seulement un changement des températures mais également 

un changement du régime des précipitations et d’autres facteurs 
environnementaux. Des sècheresses plus longues et plus graves 
peuvent survenir et nuire aux arbres. Il en est de même pour 
les feux de forêt. Les insectes qui endommagent les arbres sont 
un autre facteur à prendre en compte; ces espèces peuvent 
faire davantage de dégâts lorsque les températures grimpent 
(étant donné qu’ils ont une saison de reproduction plus longue). 
Des températures extrêmement fluctuantes (qui passent 
soudainement du chaud au très froid) ou les gelées peuvent 
également nuire aux arbres.
Pour bien comprendre la réaction d’une forêt aux changements 
climatiques, nous devons tenir compte de tous ces facteurs. Mais 
comprendre les changements de croissance des arbres causés 
seulement par des températures plus élevées est une première 
étape importante.
Notre analyse montre qu’au moins 5 différentes espèces de 
conifères réagissent au changement de température de la 
manière décrite. Mais nous pensons que nos résultats indiquent 
une tendance constante et peuvent s’appliquer à bien d’autres 
espèces d’arbres.

Discussion
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Figure 3:
Courbes de réponse de croissance (gris) pour 
55 populations de pins gris. Chaque ligne 
affiche les données d'un des emplacements. 
Les lignes colorées présentent des données 
provenant de deux populations représentatives: 
des endroits chauds (rouge) et froids 
(bleus). Les points sur les lignes montrent la 
température à l'origine de la population.

Regardez chacune des lignes colorées. 
Comment une population d'arbres, provenant 
d'un site chaud, réagit-elle à des températures 
plus élevées au nouvel endroit? Comment 
cela se compare-t-il à une population d'arbres 
provenant d'un site froid?
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Nous avons calculé les courbes de croissance en fonction de la 
température pour l’épinette noire et le pin gris à partir de toutes 
les différentes mesures des hauteurs et du climat (Fig. 3). Ces 
courbes indiquent la relation entre les températures moyennes 
annuelles et la croissance des arbres. Cela nous a permis de 
déterminer la température optimale pour chaque population.

Fait intéressant, nous avons découvert que les arbres provenant 
de climats plus chauds poussaient plus vite à des températures 
plus froides, par rapport à leur emplacement d’origine. Le 
contraire était vrai pour les arbres provenant de climats plus 
froids (plus au nord) : ils poussaient plus vite lorsqu’ils étaient 
plantés dans des climats plus chauds.



Comment pensez-vous que votre vie serait affectée par les 
changements climatiques? Vivez-vous dans une région où un 
climat plus chaud vous simplifierait la vie, ou vivez-vous là où 
il fait déjà trop chaud en été? Si c’était le cas, pourriez-vous 

simplement tout quitter et déménager? Gardez à l’esprit que de 
nombreux organismes - particulièrement les plantes - n’ont pas 
cette option (en tout cas pas dans un délai aussi court)!

Conclusion
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Conifères –  Le mot « conifère » signifie « qui porte des cônes » en latin. Il décrit les arbres avec des aiguilles et dont les cônes 
contiennent des graines. La plupart des conifères sont à feuilles persistantes, ce qui signifie qu’ils ne perdent pas leurs aiguilles en 
hiver, contrairement aux arbres à grandes feuilles. Pour obtenir plus de renseignements, consultez :

Forêts boréales –  (aussi connues sous le nom de « Taïga » ou « forêts de montagne ») sont des forêts composées de conifères 
(principalement pins, épicéas et mélèzes). La taïga est le plus grand biome du monde, après les océans. En Amérique du Nord, elle 
couvre la majorité du Canada et de l’Alaska.

Changements climatiques mondiaux (réchauffement climatique) – La planète Terre se réchauffe. La température moyenne 
de la Terre a augmenté de 1,5°F au cours du dernier siècle, et devrait selon les prévisions augmenter à nouveau de 0,5 à 8,6°F 
lors des prochains siècles. D’autres aspects du climat changent également, comme les précipitations, les chutes de neige, etc. Les 
scientifiques sont unanimes à l’idée que les humains sont principalement responsables de ce changement de climat en émettant de 
grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (principalement en brûlant des combustibles fossiles comme le charbon, 
l’essence et le gaz naturel).

Gaz à effet de serre – Le dioxyde de carbone (CO2) est le gaz que nous émettons le plus. Bien que ce phénomène survienne 
naturellement dans l’atmosphère, sa concentration a considérablement augmenté au cours des 150 dernières années à cause des 
émissions humaines. Les autres gaz à effet de serre sont le méthane (de la fonte du pergélisol) et l’oxyde nitreux. (NO2). Ces gaz 
pénètrent dans l’atmosphère et agissent comme le verre dans une serre, chauffant la terre. C’est ce qu’on appelle « l’effet de serre ».

Paramètre – un facteur que nous mesurons. Dans notre cas, un paramètre climatique peut être une quantité de précipitations, une 
température maximale ou moyenne, la durée des périodes de sècheresse, etc.

Expérience de plants de semences (également appelée « essai sur le terrain en conditions semblables ») – Une expérience 
au cours de laquelle les semences sont récupérées d’une région donnée, et plantées dans une autre, et dans notre cas, un climat 
différent. Après un certain temps, les arbres sont mesurés, examinés et comparés à des arbres qui poussent dans la région 
initiale de leurs semences, pour observer dans quelle mesure les facteurs environnementaux de leur nouveau milieu les affectent. 
Les expériences de plants nous permettent de distinguer les facteurs environnementaux (comme le climat, la température, les 
précipitations) des facteurs génétiques (qui affectent également la croissance des arbres).

Zone géographique –  en biologie, cette expression décrit la zone géographique dans laquelle des espèces peuvent être trouvées.

Population – pour les animaux ou les plantes, ceci inclut tous les membres d’un type d’animal ou de plante (une espèce) présents 
dans une zone donnée. Cela est également valable pour les humains, nous pouvons observer les populations d’un village, d’une ville 
ou même de toute la planète Terre.

Biens et services écosystémiques – décrit la manière à laquelle les humains tirent profit de la nature. La nature peut nous 
donner des biens, comme les forêts, la pulpe d’arbre pour le papier, ou des aliments. La nature (ou une partie de la nature, comme 
une forêt de pins) nous offre également des services, comme la purification de notre air, elle nous donne l’oxygène que l’on respire 
et des zones où l’on peut randonner ou camper, et nous permet même de nous relaxer et nous apaiser (loisirs).
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Glossaire des termes clés
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Nous avons montré que la hausse des températures affectait la croissance des conifères. Quels 
autres facteurs associés aux changements climatiques pourraient affecter les arbres?

 Vous pouvez lire dans l’article que les forêts nous fournissent des biens écosystémiques (bois, 
papier) et des services (stockage de CO2). D’après vous, existe-t-il d’autres moyens de tirer 
profit des forêts?

Les animaux (et les humains) peuvent migrer vers différents climats si les températures 
deviennent trop chaudes. Qu’en est-il des arbres? Sont-ils complètements fixes?

Nous avons choisi une expérience de plants de semences pour découvrir comment les plantes 
(dans notre cas : les conifères) réagissent aux changements climatiques. Avez-vous d’autres 
idées d’expérience traitant de la même question de manière différente?

Proposez différents moyens grâce auxquels votre vie pourrait être affectée par les changements 
climatiques mondiaux.
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Vérifiez votre compréhension
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