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Enjeux scientifiques Enjeux finalisés

Quelles synergies, ou quels 
antagonismes entre 
fonctions (résistance vs. 
Croissance)

Quelles associations 
d’essences dans quelles 
conditions ?

Effets des stress multiples 
sur la croissance des arbres 
(herbivores, sécheresse)

Mécanismes reliant la 
diversité des arbres à leur 
croissance (intégration des 
interactions biotiques)

Objectifs initiaux du projet BioPICC



  



  

ORPHEE
5 espèces
31 combinaisons
1 à 5 espèces
8 réplications
256 parcelles (20 × 20m)
25600 arbres

Irrigation (2015)
3 mm/nuit/parcelle
Mai-Octobre

http://sites.google.com/view/orpheeexperiment

http://sites.google.com/view/orpheeexperiment


  

Irrigation

Herbivorie
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Chêne

Prédation
Processionnaire
Plasticine

Stress hydrique
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Utilisation de l’eau

Végétation du sous bois

Dendrométrie
(circonférence, hauteur)

Gestionnaires
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Forts contrastes entre parcelles irriguées 
et non irriguées sur :
● La teneur en eau du sol
● Le stress ressenti

Des effets visibles à l’œil nu sur 
● La végétation du sous bois
● La phénologie du bouleau
● La quantité de moustiques...

L’irrigation est efficace



  

Dynamique de croissance des 5 espèces
Hauteur : 
2008-2013  36 arbres centraux▶
Depuis 2014  Tous les  chênes +7 pins+ 7 bouleaux  (parmi les 36 arbres centraux)▶



  

Richesse spécifique vs  Densité de pin
Le chêne ne modifie pas la densité du peuplement
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Hauteurs :
Bouleau > Pin >> Chênes

Hauteurs :
Pin  > Bouleau >> Chênes

● Les attaques sont diluées dans les plantations denses
● A densité de pin équivalente, le bouleau réduit les attaques de processionnaire
● L’effet protecteur du bouleau s’estompe dans le temps



  

% surface foliaire attaquée

Susceptibilité par association en 
présence de stress hydrique

Bouleau seul                    Bouleau en mélange



  



  

La végétation du sous bois
Répond à la hauteur des arbres, à leur identité, et à l’irrigation



  

Monoculture
Non-irriguée

Effet positif de la 
dilution sur la croissance Bouleau

(circonférence)

Effet très négatif de la compétition 
avec le pin à densité de bouleau 
comparable

Effet de l’irrigation marqué sur la 
croissance du bouleau, mais 
variable selon la composition des 
parcelles



  

Peu d’effet de la compétition 
avec le bouleau à densité de 
pin comparablePin

(circonférence)

Effet positif de la 
dilution sur la croissance 

Effet de l’irrigation peu marqué 
sur la croissance du pin
(le stress hydrique subsiste)



  

Effet rapide de l’irrigation sur la 
biomasse
Rôle clé de la composition en essences 
(notamment bouleau)

Rôle déterminant de la structure du 
peuplement et de sa composition
Effets variables selon les essences
Effets dépendants du climat et du 
temps

Effets positifs de la diversité des arbres 
sur l’activité des oiseaux insectivores

Prédateurs

Herbivores

Sous bois

Pins et bouleaux sensibles à la 
compétition intra-spécifique
Effets des voisins et de l’irrigation plus 
marqués sur le bouleau

Arbres

Principaux résultats
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● Toutes les essences ne répondent pas de la même manière à 
l’identité des voisins

● La relation diversité-fonction dépend plus de la composition 
des parcelles que du nombre d’espèces

● Le sens et la force de la relation diversité-fonction sont 
dépendant du stress hydrique

Des interactions multiples (trop) complexes



  

Limitations Des interactions multiples (trop) complexes

Non évaluée suffisamment pendant le 
projet
L’irrigation est efficace… à partir de 
2015

Ecophysiologie

● Recommandations difficiles compte 
tenu de la complexité des résultats

● Limites intrinsèques au dispositif 
ORPHEE (cf. visite de terrain)

● Intégration des aspects 
scientifiques vs. Gestion difficile

Gestion



  

Research papers Synthesis & opinion papers

Article en français

+ 5 en cours de rédaction
+ 9 rapports de stages 
+ 16 présentations à des colloques
+ 1 colloque à mi parcours (60 pers.)



  

Perspectives

Compartiment souterrain
Ecophysiologie 

 ▶ ANR DIPTICC (2017-2020)

Biodiversité et décomposition dans le sol
 ▶ BIODIVERSA SoilForEurope (2017-

2010)

Echanges avec le Québec (UQAM) 
 ▶ Fond Franco-Québéquois pour la 

Recherche (2017-2018)

Méta-analyse des données de survie 
(Billodeau et al.) de croissance (Forrister et 
al.) et des données d’herbivorie 
(Castagneyrol et al.)

 ▶ TreeDivNet

Diversité des arbres et résistance aux 
invasions biologiques

 ▶ HOMED (H2020, 2018-2021)



  

● Les aléas ont été gérés sans remettre en cause 
l’ensemble du projet

● Les limites intrinsèques au dispositif ORPHEE 
ont été contournées

● Réelles avancées sur la compréhension des 
mécanismes impliqués dans la résistance (ou 
pas!) des forêts mélangées aux herbivores

● Bilan quantitatif (réalisé et à venir) satisfaisant
● Dynamique de collaboration nationale et 

internationale 

Points forts

● « Le niveau de valorisation est [...] très 
hétérogène entre les tâches et il 
manque une vision synthétique (ou 
systémique) »

● « Le transfert vers les gestionnaires et 
les politiques publiques reste faible 
(mais ce qui me paraît plutôt sage) »

● « Il est dommage que la tâche 6 du 
projet [transfert] n’ait pas pu aboutir à 
des résultats exploitables. »

Points faibles

● Satisfaisant d’un point de vue académique
● Des points de vigilance pour les futurs projets

Sur un plan personnel...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23

