Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc va creuser
100 fosses pédologiques sur son territoire
Les gestionnaires et les propriétaires forestiers du territoire ont été durement touchés par la
sécheresse de 2003 (mortalité, dépérissement), et attendent de pied ferme un nouvel outil d’aide à la
décision pour adapter leurs plantations à leur environnement et faire face au changement climatique.
Dans le cadre du projet LIFE FORECCAsT, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc va créer une
application mobile permettant de répondre à leur demande. Il s’est associé à trois partenaires
techniques pour récolter les données, les traiter et tester l’outil sur le terrain : le Centre National de la
Propriété Forestière, la coopérative Alliance Forêt Bois et l’Institut National de la Recherche
Agronomique de Montpellier.
En plus des données météo présentes et futures, et des données sur l’état de santé des arbres,
l’équipe FORECCAsT va réaliser une centaine de fosses pédologiques profondes qui permettront
d’étudier la réserve utile en eau des sols forestiers. Il s’agit de la capacité des sols à stocker puis à
restituer l’eau pour les arbres. Cette donnée cruciale doit permettre de mieux localiser les zones où les
forêts sont les plus vulnérables au changement climatique.
Ces fosses, qui peuvent mesurer jusqu’à plusieurs mètres de profondeur, permettront de décrire la
structure des sols, et d’y prélever des échantillons afin de mieux connaitre la quantité d’eau qu’un sol
peut contenir. Les fosses seront rebouchées après leur étude. Il s’agit d’un travail de grande ampleur
répondant à une problématique scientifique forte !
Après avoir défini une stratégie d’échantillonnage, les emplacements des fosses ont été sélectionnés
et les conventions sont en cours de validation avec les propriétaires des parcelles. Des fosses seront
creusées sur l’ensemble du territoire du Parc.
Nous vous convions à l’ouverture de la première fosse le mardi 30/05 à 10h30 sur le commune de
Courniou-les-Grottes (voir plan) pour venir découvrir ce travail hors norme mené par le Parc naturel
régional du Haut Languedoc.

Pour en savoir plus sur le projet Life FORECCAsT : www.foreccast.eu

Contact au Parc :
- Élise Bourru, chargée de coordination
 07 86 06 41 75
 coord-foreccast@parc-hautlanguedoc.fr

