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Contexte
Changements globaux

1 - Intro

Evolution des pratiques de gestion des écosystèmes 
forestiers 

prélèvements 
de bois

↓↓ densité mélange

↓ consommation en eau ↑ résistance et résilience
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Site atelier 

Croissance et productivité

1 - Intro

Tâche 1 : Pilotage

Tâche 2 : Prospection - Installation

Tâche 6 : Pépiroch

Dynamique forestière et 
biodiversité 
(A. Marell & J.P. Hamard)

Croissance et productivité
(P. Vallet & T. Pérot)

densité

composition (chêne, 
pin, mélange)

forêt 

Tâche 6 : Pépiroch
Tâche 3

Tâche 5

Utilisation des ressources
(P. Balandier & N. Korboulewsky)

forêt 
mélangée

Tâche 4
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Forêt Domaniale d’Orléans
Peuplements purs et mélangés chêne – pin

Quercus petraea Pinus sylvestris
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Tâche 2 : Prospection - installation Tâche 2 : Prospection - installation 
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2 – Prospection - installation
Etape 1 : Définition de zones potentielles par SIG

Traitement de photos aériennes par SIG
Croisement avec les couches d’information ONF
Contrôle et redéfinition sur le terrain
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2 – Prospection - installation

4 % de la surface du massif

Etape 1 : Définition de zones potentielles par SIG

Etape 2 : Contrôle et redéfinition des zones potenti elles
Phase systématique de visite de terrain
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Implantation et cartographie 
réalisées avec une station totale

� Exemple du site 1
5134 arbres dont 3090 chênes et 1627 pins
exploitation de toutes les parcelles en cours (fin prévue sept. 2013)

Etape 3 : Définition de l’emplacement des placettes

2 – Prospection - installation

Fermée

Chêne

Mélange

Sélective Fermée

Fermée

Pin
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ongulés

Faible 
enclos 

ongulés
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enclos 

sangliers

Faible 
enclos 

ongulés

Moyenne Faible Moyenne Faible Moyenne Faible

1 site = 10 placettes de ½ ha

ongulés ongulés sangliers ongulés

• 3 compositions
• 2 densités Faible Moyenne

Relative Density Index : 0,45 0,7
• 3 niveaux de pression d’herbivorie (en densité faible)

fermé
ouvert

sélectif
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Dispositif expérimental complet
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Localisation des sites

� 2 sites dans le massif de Lorris - Les Bordes
� Site 3 en cours

2 – Prospection - installation

� Site 3 en cours
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Scénarios sylvicoles et exploitation
Résultats attendus après exploitation…

� Exploitation entre novembre 2012 et juillet 2013

Avant exploitation

2 – Prospection - installation

Avant exploitation

Après exploitationAprès exploitation
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Tâche 3 : Croissance - productivité Tâche 3 : Croissance - productivité 
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Trois types d’actions :

3 – Croissance et productivité

� Action 1: Suivi à long terme
• Inventaire en plein (circonférence) et partiel (hauteur) 

tous les 4 ans, avec contrôle de la sylviculture
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3 – Croissance et productivité

� Action 2: Croissance intra-annuelle

• Installation de 216 dendromètres pour le suivi 
intra-annuel de la croissance en circonférence 
(accroissements au dixième de mm)

Pur et en mélange

2 Densités Moyenne et faible

2 Essences

2 Compositions

Chêne sessile, pin sylvestre

(accroissements au dixième de mm)

• lien avec le régime hydrique

Modalités

3 Statuts Petits, moyens, gros

3 Mesures 3 Arbres

3 Répétitions 3 Sites (deux actuellement)
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3 – Croissance et productivité

� Action 2: Croissance intra-annuelle

Choix des arbres selon leur taille, leur voisinage et leur composition



17

3 – Croissance et productivité

� Action 2: Croissance intra-annuelle

Distances minimales entre les arbres d’une même espèce
- 10 mètres minimum
- 15 mètres pour les arbres d’un même groupe de taille

Un cheminement prédéfini pour : 1) Ne pas trop perturber le milieu
2) Etre efficaces
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Test des dendromètres (4 arbres des Barres)

� Action 2: Croissance intra-annuelle

3 – Croissance et productivité
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Pour des données plus fines temporellement

6 dendromètres automatiques pour compléter l'échantillon
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� Profiter des arbres abattus pour étudier l’effet du mélange d’essences 
sur l’impact de la sécheresse de 2003 (résistance et la résilience) 

� Action 3 : Etudes ponctuelles

3 – Croissance et productivité

sur l’impact de la sécheresse de 2003 (résistance et la résilience) 
en fonction du statut social de l’arbre

– sur la croissance radiale 

» Prélèvement de rondelles à 1.30 m
» Lecture de la croissance radiale et analyse rétrospective, 

en lien avec le climat de l’année

– sur la croissance en hauteur– sur la croissance en hauteur

– Analyse de tige sur les 20 dernières années
» Basée sur les verticilles pour les pins

» Prélèvement des 4 derniers mètres de la tige pour les 
chênes, puis analyse au labo.
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Tâche 4: Utilisation des ressources

4 – Utilisation des ressources

Tâche 4: Utilisation des ressources

eau et nutriments
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Bilan en eau

4 – Utilisation des ressources

Scénario : ↓ densité

Hypothèse : ↓ consommation en eau

Quelle consommation du sous-bois?

eau eau eau
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Bilan en eau

4 – Utilisation des ressources

Scénario : ↓ densité

Hypothèse : ↓ consommation en eau

eau eau eau

Scénario : mélange

Hypothèse :

eau eaueau

Hypothèse :
-conso intermédiaire du mélange
- complémentarité temporelle :↓
engorgement

Ms bilan global? stress estival?Ms bilan global? stress estival?Ms bilan global? stress estival?Ms bilan global? stress estival?
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4 – Utilisation des ressources

≈ 15 cm
≈ 40 cm
≈ 65 cm

Bilan en eau

Caractérisation de l’ambiance 
(T°, précipitations, 
lumière…)

Installation des sondes 
de mesures d’humidité 

du sol
pluvio

piedzomètre

T°, H%



25

4 – Utilisation des ressources

pin

mélange

chêne

Teneurs en eau relative, -40 cm (essai – 1 placette)

teneur en eau 

relative 

(teneur t / 

teneur max chêneteneur max
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cycle interne

4 – Utilisation des ressources

Nutriments

retours aux sols

biodiversité

productivité

Prélèvements et 
analyses

de feuilles

de litière

de sol

décomposition  
(litter-bag)
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Chute de litière

500
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1500

2000 chêne pin autre

kg/ha

parcelles pur chêne
chêne 2,6 t/ha

4 – Utilisation des ressources

0
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parcelles mélange

chêne 2,6 t/ha

chêne 1,5 t/ha
pin 0,7 t/ha

chêne pin autre

0
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31/08/12 15/09/12 30/09/12 15/10/12 30/10/12 14/11/12août septembre octobre novembre

date collecte

parcelles pur pin
pin 1,0 t/ha



28

Tâche 5: Dynamique forestière et biodiversité Tâche 5: Dynamique forestière et biodiversité 



29

Interactions trophiques 
et phénomènes de l’ingénierie écologique

Les ongulés sauvages, 
ingénieurs de l’écosystème , 

modifient le milieu

5 – Dynamique forestière et biodiversité

modifient le milieu

- les effets dus aux interactions trophiques 

- les effets dus aux phénomènes de 
l’ingénierie écologique

Souille et boutis de sanglier, Sologne 

Chevreuil consommant charme
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Diversité des communautés du sous-bois 

Pin pur Chêne purMélange

5 – Dynamique forestière et biodiversité

Richesse 
spécifique

H2

H1

Diversité intermédiaire

Diversité maximale

Pin ChêneMélange

Bryophytes CarabidésPlantes vasculaires
Y. Dumas G. GoujonH. Hillewaert



31

CONCLUSION CONCLUSION 
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� Site atelier  - expérimental en forêt mélangée de pl aine
� 30 placettes = 3 répétitions 

(2 sites installés fin 2013, 3ème fin 2014)
� instrumenté

6 – Conclusion

� instrumenté
� long terme
� nombreuses mesures et observations par Irstea

� Partenaires bienvenus
� études ponctuelles
� moyen-long termes

Pin pur Chêne purMélange pin/chêne
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Merci de votre attention


