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Résumé 
 
Une plus forte biodiversité dans les peuplements forestiers à travers le mélange d’essences est 
suggérée comme étant un mode de gestion permettant d’adapter les forêts à l’accentuation des 
sécheresses dans le futur. Nous présentons ici la synthèse d’une étude portant sur la relation entre 
diversité en essences d’arbre et la résistance à la sécheresse de 160 peuplements forestiers à 
l’échelle Européenne  
 

 

Figure 1: Localisation des sites de forêt naturelle en Europe étudiés par Grossiord et al. (2013, 2014a, 
2014b) (ronds).  
Figure 1: Geographical location of the natural forest sites studied in Grossiord et al. (2013, 2014a, 2014b) 
(round symbols).  
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Ces peuplements sont situés dans six régions le long d’un gradient Nord-Sud en Europe et 
représentent six principaux types forestiers. Des tendances contrastées pour cette relation ont été 
observées en fonction des types forestiers étudiés (Tableau 1), des essences présentes dans le 
peuplement, ou du contexte pédoclimatique local. La généralisation de modes de gestion forestière 
intégrant des mélanges de plusieurs essences ne semble donc pas nécessairement assurer une 
meilleure résistance à la sécheresse des peuplements forestiers. 
 

Type forestier Nombre d’espèces 
présentes

Fréquence et intensité des épisode de 
sécheresse

Profondeur du 
sol

Effet de la diversité sur la résistance à la 
sécheresse

Boréal 3 Faible 20 – 50 cm Négatif

Hémi-boréal 5 Faible 70 – 80 cm Nul

Tempérée de montagne 4 Intermédiaire 80- 120 cm Nul

Tempérée 5 Fort 60 – 120 cm Positif

Thermophile-décidue 5 Fort 80 – 120 cm Positif

Méditerranéen 4 Fort 5 – 40 cm Nul
 

 
Tableau 1: Caractéristiques des six régions étudiées et effet global de la diversité sur la résistance à la 
sécheresse dans ces milieux. Le tableau indique le type forestier étudié, correspondant à chaque région 

d’étude, le nombre d’espèces présentes au maximum dans les parcelles étudiées, la fréquence et l’intensité 
des épisodes de sècheresse au cours de la période 1998-2011, la profondeur moyenne du sol, et l’effet global 
de la diversité en espèces d’arbre sur la résistance à la sécheresse de l’écosystème. La fréquence et l’intensité 

des sécheresses ont été estimé à partir de données climatiques et du modèle de bilan hydrique « Biljou » 
(Granier et al. 1999). Adapté de Grossiord et al. (2013, 2014a, 2014b).  

 
Table 1: Characteristics of the six regions studied et global diversity effect on the resistance to drought. This 
table indicates the studied forest type corresponding to each region, the maximum number of species present, 

the frequency and intensity of drought episodes during the 1998-2011 period, the mean soil depth and the 
global diversity effect on the resistance to drought. The frequency and intensity of drought stress was 
estimated from climatic data and a water balance model “Biljou” (Granier et al. 1999). Adapted from 

Grossiord et al. (2013, 2014a, 2014b).   
 
Abstract 
 
Climate models predict an increase in the intensity and frequency of drought episodes in the future. 
Among terrestrial ecosystems, forests will be profoundly impacted by drier and warmer climatic 
conditions. Simultaneously, biodiversity is known to support a wide range of forest ecosystem 
functions and services. A higher biodiversity in forest ecosystems has therefore been suggested as a 
potential appropriate management practice to consider in the context of increased droughts in the 
future. We present here a study on the relationship between tree species diversity and drought 
resistance in 160 forest stands across Europe. The selected stands were part of the FunDivEurope 
exploratory platform and represent the six major forest types in Europe (Figure 1). Forest stands 
within each forest type vary in tree species diversity (1 to 5 species), while the variation in other 
cofounding factors was avoided. For each region, two years with contrasting climatic conditions 
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(dry vs. wet year) were selected through a water balance modeling approach. Soil drought 
exposure was calculated in each forest stand as the increase in carbon isotope composition of 
latewood from the wet to the dry year. Contrasting trends for the relationship between tree species 
diversity and drought exposure have been found according to the studied forest types, the species 
found in these forests, or the local pedo-climatic conditions (Table 1). We thus conclude that the 
generalization of forest management practices favoring mixed tree species does not seem to 
necessarily provide better resistance of forest ecosystems to drought. 
 
 

INTRODUCTION 
 

La France est le 3ème pays européen pour sa surface forestière, celle-ci représentant environ 
30% du territoire national. Cet écosystème occupe un rôle primordial pour l'homme car il fournit de 
nombreux services « d'approvisionnement », tels que la production de bois d’œuvre ou d’énergie, 
mais aussi de gibier ou encore de plantes sauvages utilisées par les industries pharmaceutiques. De 
plus, les forêts rendent un grand nombre de services « de régulation », non pourvus nécessairement 
de valeur commerciale, en agissant sur l'environnement par la purification des eaux, la régulation du 
climat local, ou en atténuant l'érosion des sols.  

Afin de répondre à une demande toujours croissante en bois d’œuvre et d’énergie tout en 
préservant l'environnement, la gestion de ces écosystèmes doit s'effectuer aujourd'hui dans le cadre 
d'une gestion durable. Ce mode de gestion, à orientation écologique, nécessite d’adapter ces 
écosystèmes aux conséquences du dérèglement climatique, tout en répondant aux besoins socio-
économiques liés à l'utilisation des ressources de la forêt. En particulier, il convient de mettre en 
place des modes de gestion leur conférant une forte résistance aux conditions environnementales 
futures, ou à défaut un fort niveau de résilience à de possibles événements extrêmes.  

La communauté scientifique travaille ainsi au développement de méthodes de gestion viables 
à court et à long terme des écosystèmes forestiers. Deux décennies de recherche dans le domaine de 
l’écologie forestière ont montré que la biodiversité joue un rôle important dans le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers tempérés, notamment dans leur capacité à fournir un ensemble de 
services écologiques. Il existe aujourd'hui une très forte convergence dans les résultats scientifiques 
sur le fait que dans un environnement donné, les peuplements de forêt mélangée (au minimum deux 
essences en mélange) produisent plus de bois (biomasse aérienne) que les monocultures de ces 
mêmes essences. De plus, il a été montré que les forêts mélangées peuvent avoir une meilleure 
résistance face aux attaques d'insectes ou face à la propagation de maladies. Une approche de 
gestion durable qui favorise le maintien d’une diversité d’essences forestières dans les forêts en 
Europe, en particulier en France et en Allemagne, a ainsi émergé depuis le début du XXIème siècle.  

L’une des conséquences du dérèglement climatique en Europe est l’augmentation de la 
fréquence d’évènements extrêmes de sécheresse. La sécheresse en 2003 dans l’Ouest de l’Europe 
illustre les conséquences que de tels évènements pourraient avoir dans le futur sur ces écosystèmes : 
une forte diminution de la productivité, parfois une forte hausse de la mortalité. Dans cette 
perspective, les questions primordiales pour un gestionnaire forestier sont (1) de savoir si le fait de 
gérer une plantation ou une forêt avec une seule ou plusieurs espèces pourrait modifier le niveau de 
sécheresse rencontrée chaque été ou lors d’épisodes exceptionnels, et (2) de comprendre les 
conséquences de ces sécheresses sur le fonctionnement de l’écosystème, en particulier la 
productivité et le bilan hydrique. 

Dans cet article, nous présentons une synthèse d’une étude réalisée récemment et portant sur 
la question : est-ce que les forêts mélangées en Europe sont plus résistances aux sécheresses que les 
forêts en monoculture ? 
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Influence de la diversité en essences forestières sur le niveau d’exposition à la sécheresse 
 

Dans une étude réalisée sur les six types forestiers majeurs en Europe (boréal, hémi-boréal, 
tempérée, tempéré de montagne, thermophile-décidu, et méditerranéen), représentant les principales 
conditions climatiques en Europe, Grossiord et al. (2013, 2014a, 2014b) ont testé l’influence du 
niveau de diversité en essences forestières sur le niveau d’exposition à la sécheresse, et donc 
l'impact du mélange d'essences sur la résistance à la sécheresse de ces écosystèmes. Les six types 
forestiers étudiés étaient répartis dans six régions en Europe qui s'étendent le long d'un gradient 
nord-sud (Figure1).  

Dans chaque région, de 26 à 42 parcelles forestières de 30 m × 30 m ont été identifiées : elles 
ont été sélectionnées de façon à intégrer le plus large gradient de diversité en essences (de 
monocultures à un maximum de cinq espèces en interaction). Afin de déterminer le niveau 
d'exposition à la sécheresse de ces arbres au cours d'un événement extrême et de mettre en évidence 
des différences de résistance à la sécheresse entre les peuplements, ces auteurs ont mesuré la 
composition isotopique du carbone (δ

13C) dans les cernes de bois final de deux années sélectionnées 
parce qu’elles caractérisaient l’été le plus humide ou l’été le plus sec au cours des 14 dernières 
années pour chaque région. Les cernes contenus dans ces carottes contiennent en effet la signature 
du fonctionnement physiologique d'un arbre au cours de l’année considérée, en particulier son 
fonctionnement en réponse à la sécheresse. La différence de composition isotopique du carbone 
entre l’année la plus sèche et l’année la plus humide (∆δ13C = δ13Csécheresse - δ

13Créférence) représente 
alors le niveau d'exposition à la sécheresse subie par le peuplement.  

Pour un site donné, Grossiord et al. (2013, 2014 a, 2014b) ont observé une importante 
variabilité de ∆δ13C, soulignant des différences majeures d’exposition à la sécheresse entre les 
différents peuplements. De même, des différences majeures de ∆δ13C ont été observées entre les six 
régions : ce résultat est cohérent avec le gradient climatique (Nord / Sud de l’Europe) étudié et les 
niveaux de sécheresse rencontrés entre les régions. Mais le résultat principal de cette étude est le 
fait que pour certains types forestiers, un rôle majeur de la diversité spécifique sur le niveau 
d'exposition à la sécheresse a été mis en évidence, alors que pour les autres types, il n’a pas été 
possible de conclure à des effets significatifs (Tableau 1).  

En forêt boréale, les peuplements avec une forte diversité d'essences sont globalement plus 
exposés à la sécheresse (relation négative entre diversité et ∆δ13C). Les peuplements mélangés sont 
donc moins résistants à un événement extrême de sécheresse que les monocultures des mêmes 
espèces (Tableau 1). Cette relation négative suggère des niveaux de compétition forts pour les 
ressources hydriques entre les espèces présentes, à savoir le Pin sylvestre, l'Épicéa et Bouleau. Il 
semblerait notamment que cet effet négatif émerge du fait de la forte compétitivité du Bouleau pour 
l'acquisition de l'eau. Cette capacité accrue d'acquérir les ressources hydriques dans le sol par 
rapport aux autres espèces a pour conséquence de diminuer fortement les ressources disponibles 
pour le Pin sylvestre et l'Épicéa en situation de mélange, et d’engendrer, à l’échelle du peuplement, 
un effet globalement négatif.  

A l'inverse, en forêts tempérées et thermophile-décidues, une forte diversité d’essences a été 
associée à une moindre exposition à la sécheresse, et donc à une plus forte résistance au stress 
hydrique (Tableau 1). Une moindre exposition au stress hydrique dans les peuplements les plus 
diversifiées témoigne en particulier d'une meilleure disponibilité en eau pour les essences qui 
constituent ces écosystèmes lorsqu'elles sont en mélange. Cela suggère que des processus sous-
jacents de facilitation ou de complémentarité pour les ressources hydriques s'opèrent entre les 
essences constituant ces types forestiers. Dans ces peuplements, le gestionnaire forestier semble 
pouvoir améliorer leur résistance aux événements extrêmes de sécheresse en privilégiant une 
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sylviculture favorisant une forte diversité des essences et des assemblages d’essence avec des 
caractéristiques fonctionnelles hétérogènes dans le peuplement. En particulier, il pourrait être 
intéressant de s’intéresser à des assemblages de conifères et de feuillus.  

Les trois autres types forestiers étudiés (hémi-boréal, tempéré de montage, et méditerranéen) 
n’ont, quant à eux, montré aucun effet de la diversité sur l'exposition à la sécheresse (Tableau 1). 
Ces résultats suggèrent que la résultante des interactions qui s'opèrent entre les espèces 
(compétition, complémentarité et facilitation) ne modifie pas la disponibilité en eau par rapport à 
des peuplements mono-spécifiques. Il est cependant intéressant de noter que dans ces trois types 
forestiers, un effet fort de la compétition (calculée à partir d’indices prenant en compte la surface 
terrière dans le peuplement) sur le niveau d’exposition à la sécheresse a été observé. Le niveau de 
diversité en essences ne contrôle donc pas ces niveaux, mais l’intensité de la compétition entre les 
arbres joue un rôle majeur. Le gestionnaire forestier pourrait jouer sur ce paramètre pour améliorer 
l'adaptation de ces peuplements forestiers à des conditions de sécheresse plus intenses dans le futur, 
indépendamment de l’identité des essences présentes dans le peuplement. 
 
Conclusions 
 

Bien que le nombre d'études portant sur le rôle de la diversité des espèces d’arbre sur la 
résistance des forêts aux événements extrêmes et plus particulièrement à la sécheresse soit en 
augmentation au cours de la dernière décennie, le manque de connaissances sur ces interactions 
limite les conclusions que nous pouvons tirer sur le choix de stratégies de gestion des écosystèmes 
forestiers dans le contexte des changements climatiques. Même si le rôle bénéfique de la diversité 
en essences d’arbre sur différentes fonctions primordiales de ces écosystèmes est confirmé par de 
nombreuses études, il semble difficilement envisageable de proposer, à ce stade des connaissances 
scientifiques, des conclusions fermes pour les gestionnaires forestiers en zone tempérée sur le rôle 
de la diversité en essences d’arbre sur la résistance à la sécheresse. Les travaux présentés ici 
soulignent en effet l’impossibilité de généraliser le rôle de la diversité dans la résistance de ces 
écosystèmes aux conséquences du changement climatique. Une plus forte diversité en essences 
d’arbre dans un peuplement semble pouvoir contribuer à une meilleure résistance à la sécheresse de 
ces peuplements dans certaines situations, mais il ne s’agit pas d’une condition sine qua none. 
Ainsi, favoriser une forte diversité d’essences dans les peuplements forestiers tempérés ne semble 
pas être systématiquement une méthode de gestion appropriée afin d'adapter les forêts aux 
conséquences du changement climatique. Il est à noter que les effets positifs d’une forte diversité 
ont été observés dans les forêts qui montrent les plus fortes intensités des épisodes de sécheresse au 
cours des 14 dernières années (Tableau 1) et les régions où la fréquence de ces événements 
extrêmes est la plus forte. A l'inverse, ces épisodes sont rares et restent de faible intensité dans les 
sites correspondants aux forêts de type boréal et hémi-boréal, sites où un effet négatif ou inexistant 
de la diversité a été observé (Tableau 1). Il semblerait donc que les conditions environnementales 
locales (pluviométrie, intensité des sécheresses, type de sol, réserve utile du sol, …) influencent en 
partie le rôle de la diversité sur la résistance à la sécheresse. Nous émettons l’hypothèse alors que 
les réponses positives des forêts mélangées par rapport aux monocultures pourraient être liées à 
l’adaptation sur le moyen ou long terme des espèces, et de l’écosystème, à ces conditions 
environnementales stressantes. 
 

Ces conditions locales devraient être spécifiquement prises en compte par les gestionnaires 
forestiers dans la préparation des plans de gestion intégrant ou non des mélanges d’essences. Il 
convient aussi pour la communauté scientifique d'améliorer encore les connaissances sur les 
processus d’interaction entre essences et sur les situations pédoclimatiques potentiellement 



NOTE DE RECHERCHE 

Présentée par Yves Birot 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2015. 

6 

favorables pour des interactions positives, afin de pouvoir proposer aux gestionnaires forestiers des 
méthodes de gestion durables et adaptées à chaque milieu. 
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