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Contexte et enjeux 

1. Besoin croissant de bois et biomasse forestière  

Matériaux, énergie, santé 



Contexte et enjeux 
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Contexte et enjeux 

2. Forêts menacées par le changement climatique 



Contexte et enjeux 

3. Forêts mélangées plus productives 



Contexte et enjeux 

4. Forêts mélangées plus productives  
    dans le contexte du changement climatique? 

1. Climat × diversité ~ productivité   ? 

2. Climat × diversité ~ interactions biotiques → productivité  ? 
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www.facebook.com/orpheeexperiment Matériel et méthodes 
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31 possible mixtures of 5 tree species 

irrigation 



Principaux résultats 
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Principaux résultats obtenus 
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Weak support to the 
enemies 

hypothesis 

Composition des parcelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de différences significatives 

Irrigation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effet indirect de la 
végétation herbacée ? 
→ A confirmer en 2016 
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Suite des travaux et valorisation 
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Stages et rapports de fin d'étude : 

[1] Maxime DAMIEN (Master 2) : Temporal shift between associational resistance and 
susceptibility in mixed forests 

[2] Mélanie HONGSAVANH (Master 2) : Rôle de la diversité dans la productivité et la stabilité 
temporelle de parcelles forestières de pins maritimes (Pinus pinaster) et de bouleaux 
verruqueux (Betula pendula) 

[3] Rosalie LEFEU (Ingénieure 2ème année) : Effet de la contrainte hydrique et de la diversité 
en arbres sur la résistance du chêne pédonculé aux dégâts d'herbivores 

 

Communications orales : 

[4] Maxime DAMIEN, Hervé JACTEL, Margot REGOLINI, Inge van HALDER, Bastien 
CASTAGNEYROL (2015) Dynamique de la résistance par association dans les forêts 
mélangées . Séminaire : Les forêts mélangées, quel état des connaissances scientifiques ? 
IRSTEA – Nogent sur Vernisson, 8 juin 2015 

 

Articles scientifiques : 

[5] Maxime DAMIEN, Hervé JACTEL, Céline MEREDIEU, Margot REGOLINI, Inge VAN 
HALDER, Bastien CASTAGNEYROL - Pest damage in mixed forests: disentangling the effects 
of neighbour identity, host density and host apparency at different scales (Forest Ecol. Man.) 



Suite des travaux et valorisation 
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Potentiels hydriques 
2015, 2016 
Etat de stress 
Utilisation de l'eau 
 
 
 
Relevés floristiques 
Mai-Juillet 2016 
Sarah Potier-Giquel (M2) 
 
 
 
 
Décomposition 
de la litière (Nov. 2015) 
 

Aspects socio-
économiques 
Le bouleau : auto-
écologie et 
opportunités de 
valorisation 
Projet tutoré BSA (09-
12/2016) 
 
Article pour Forêt entreprise ? 

Modélisation 
FORCEEPS 
Thomas Damestoy 
Cefe CNRS 
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Processionnaire du pin 
Angelina Ceballos-Escalera 



Perspectives 
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•  Insertion dans la thématique du changement climatique 
• Risques / hypothèse de l’assurance 
• Adaptation / atténuation 

 
•  Difficultés pour analyser les interactions climat x biodiversité 

• Long terme (séries chronologiques) 
• Résilience à évènements extrêmes (incl. pullulations) 

 
•  Résultats attendus 

• Mécanismes écologiques sous-jacents 
• Traits fonctionnels impliqués 

 
•  Appui à la décision 

• Nouvelles plantations mélangées 
• Choix des essences à associer en mélange  



Merci pour votre attention 


