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Quel est le potentiel naturel?

Etat Actuel
(3000 milliards d’arbres;

Crowther et al. 2015)
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Quel est le potentiel naturel?



Comment s’y prendre?

Environnement (climat, sol)
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Nouvelles technologies






Nouvelles technologies



Photo-interprétation augmentée

Bey et al. Remote Sensing 2016; Bastin et al. Science 2017



“The extent of forest in dryland biomes”
Bastin et al. 2017. SCIENCE

Première évaluation des ressources 
forestières uniquement sur base de très 

haute résolution spatiale 

Environ 500 Mha de forests manquent dans 
les cartes globales existantes

Une bonne résolution d’image 
est meilleure qu’une mauvaise résolution d’image 

pour observer la planète de loin



+70,000 parcelles en zone 
protégées



Machine Learning – global.vs.local

Validité globale vs. 
validité locale



La capacité de charge de la planète

8700 Mha forêts
= 2x la superficie actuelle



Estimate of the natural potential

Natural Potential
Socio-Economic Potential



Le potentiel de restauration

1600 Mha forêts
900 Mha couvert arboré



The global tree restoration potential
Bastin et al. 2019. SCIENCE

Première évaluation quantitative de la 
superficie supplémentaire de forêts que la 

planète peut contenir

900 Mha de terres sont disponibles pour la 
restauration





Focus Europe



Sous-évaluation en milieu agricole



Focus Europe



Le potentiel en Belgique

1. Le potentiel naturel se retrouve principalement en dehors 
de zones forestières;

2. Nouveaux espaces : zones abandonnées (14 kha), 
anciennes zones agricoles (295 kha), zones urbanisées (101 
kha);

3. Adaptation des espaces forestiers existants (lors de la fin de 
cycle, adaptation vs. changement climatique, adaptation vs. 
scolytes); 

4. Dénominateur commun : agenda climat/ agenda forestiers.



C

Un mot sur les stocks de carbone

Stock de carbone 
présent dans 
l’écosystème 

forestier

temps

Régénération naturelle

Exploitation de bois



C

Un mot sur les stocks de carbone

Crowther et al. 2019
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Un mot sur les stocks de carbone

Stock de carbone 
présent dans le 

SOL de 
l’écosystème 

forestier

temps



Les risques futurs

0
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Change in TC (%)

-100

RCP 4.5 RCP 8.5

 No change in TC +10%

 +100|+200 Mha TC [5-20%[

 +300|+400 Mha TC[20-40%[

 -100|-100 Mha TC [40-70%[

 -300|-500 Mha TC + 70%

500 Mha of tropical forest to be
pushed outside their niche

RCP 8.5RCP 4.5



Services Ecosystémiques Production de bois

Carbon

Conservation Biodiversité
(animale, végétale, 

microbienne)

Volume de bois utile

Investissement/revenuErosion des sols

Rétention d’eau/
Cycle de l’eau

Changement Climatique
ScolyteService aux 

communautés

?La filière bois a un rôle majeur à jouer vis-à-
vis du changement climatique en Europe



What’s next?





Forest cover vs. canopy cover

100% tree cover 3% tree cover 50% tree cover
1 ha forest 0 ha forest 1 ha forest

1 ha canopy cover 0.03 ha canopy cover 0.5 ha canopy cover



Incertitudes



Standard deviation
Absolute tree cover

0%

30%

Incertitudes



Turning savannah in forests?

Unpublished results



Way forward : more data, better model

Unpublished results



Way forward : source of climate

Unpublished results

Temperature diurnal range



Way forward : scales

FAO global dryland assessment



Way forward : fires



Way forward : exclude nothing



THANKS !



Thank you to all pa



Extrapolation of carbon



Trying to communicate
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