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Augmentation des dépérissements forestier en Europe

Senf et al 2020 DSF



Grossiord et al. 2019

Le mélange d’espèce impact souvent la productivité, l’utilisation et 
l’efficience d’utilisation des ressources. L’eau ne fait pas exception

On s’attend donc à ce que le mélange d’espèces change l’utilisation de 
l’eau et la résistance à la sécheresse des plantations. 

Très peu d’études rapportent une 
absence d’effet de la diversité sur la 
réponse à la sécheresse des 
plantations



+ Effet de sélection

Grossiord et al. 2019

Quels pourraient être les mécanismes écologiques derrière l’effet du 
mélange?



On ne mesure quasiment jamais des mécanismes, mais leur résultante 
sur l’état du système

 Les variables mesurées pour évaluer l’effet du mélange sur l’utilisation 
de l’eau et la résistance à la sécheresse sont le plus souvent

- Des réponses physiologiques (croissance, transpiration, conductance 
stomatique,…)

- Des mesures de l’eau du sol disponible pour les arbres



Les données disponibles permettent-elles de guider le choix 
des espèces à mélanger en plantations forestières? 



Grossiord et al. 2019

 L’effet du mélange est “souvent’ MAIS pas toujours positif sur la vulnérabilité à la
sécheresse



Lloret et al. 2011

Utiliser les données de croissance pour explorer la réponse à la 
sécheresse



Prados et al. 2021

Résistance

Résilience

Lloret et al. 2011

Noir = monoculture, blanc = mélange



En moyenne, le mélange à un effet positif sur la réponse à la 
sécheresse

L’effet varie énormément en fonction de l’identité des espèces 
mélangées et du site étudié!

Les effets à l’échelle de l’espèce sont le plus souvent positifs ou 
neutres, rarement négatifs

Les effets positifs les plus significatifs sont trouvés dans le cadre de 
mélange conifère/feuillu (souvent un pin et un chêne, ou F. sylvatica
avec Epicea ou sapin). Le pin maritime répond fortement au mélange. 



Utiliser une mesure de stress hydrique (δ13C) pour explorer la 
réponse à la sécheresse



Diversité en espèce
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Identité de l’espèce voisine

Forrester et al., 2016
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Lorsque l’on étudie une variable (delta13C) plus directement relié au 
stress hydrique on observe que le mélange n’a un effet que pour 
peu de régions et sur peu d’espèces

L’effet du mélange est ici encore très dépendant de l’identité des 
espèces en mélange

Toujours négatif en Finlande, toujours positif pour le Hêtre en 
Allemagne



Intensité de 
la sécheresse

Haberstroh et al., 2022

Et l’effet du mélange est 
certainement dépendent de 
l’intensité du stress hydrique 
(positif pour des stress 
modéré, négatif/neutre pour 
des stress intenses)

 La complémentarité dans 
l’utilisation de l’eau du sol 
pourrait dans certains 
mélanges augmenter la 
consommation totale et 
l’intensité du stress



En résumé, il est compliqué de dégager des règles générales 
qui permettrait de guider la gestion lorsque l’on travaille à 
l’échelle de l’espèce

De plus, les variables liées à l’utilisation de l’eau ne renseignent pas forcément 
directement sur la résistance à la sécheresse (exemple: arrêter de croitre ou de 
transpirer en période de sécheresse peut permettre de maximiser les 
probabilités de survie lors d’une sécheresse)

 Une approche basée sur les traits fonctionnels 
« hydrauliques » pourrait apporter un cadre prédictif plus 
général



Choat et al 2018 Nature

Mécanismes de réponse à la sécheresse

Jours 
depuis la dernière pluie

 Champ disciplinaire de l’hydraulique des 
plantes

 Permet de développer des modèles 
mécanistes de prédiction/projection, test 
de scénario etc…

 Identifier les traits impliqués dans la 
réponse

P50

Ptlp
gmin

HSM : “Hydraulic safety margin” = 
Marge de sécurité hydraulique
HSM = ψmin – P50



HSM : “Hydraulic safety margin” = Marge de sécurité hydraulique
HSM = ψmin – P50
L’hydraulique de la plante fournit un cadre explicatif mécaniste de la vulnérabilité à la 
sécheresse

Oliveira et al. 2020

HSM et stratégie de tolérance à la sécheresse



 A l’échelle mondiale, la diversité en traits hydrauliques est négativement corrélée à la sensibilité 
à la sécheresse

Anderegg et al. 2018



Fichtner et al. 2020

L’effet du mélange varie avec la tolérance à la sécheresse des espèces



 A l’échelle de la parcelle, le mélange d’espèces aux stratégies d’utilisation de l’eau contrastées 
peut stabiliser la production (« insurance hypothesis », prédictibilité de la production)

Schnabel et al. 2021



Utiliser des observation de mortalité dans une expérimentation pour 
évaluer l’effet du mélange

Hajek et al., 2021

Sur une expérimentation d’arbre faite pour évaluer
l’effet de la diversité sur le fonctionnement des
plantations (IDENT Freiburg), la HSM prédit la
mortalité



Utiliser des observation de mortalité dans une expérimentation pour 
évaluer l’effet du mélange

Et en retour, prédit l’effet du mélange!

« Species that suffered more from 
drought, especially Larix spp. And Betula
spp., tended to increase the survival 
probability of their neighbors and vice 
versa”Hajek et al., 2021



Lors d’un stress hydrique « exceptionnellement » intense, le fait que 
le voisinage soit fortement affecté (perte foliaire, mortalité) peut 
bénéficier l’arbre focal…mais dépend surement de l’importance de 
l’effet bénéfique du microclimat forestier 



En résumé

Importance de comprendre les mécanismes biologiques et 
écologiques en jeu pour prévoir l’effet du mélange le long de 
gradient environnementaux

L’hydraulique de l’arbre offre un cadre d’analyse prédictif qui reste à 
être pleinement exploité pour appuyer un choix d’essence qui 
résulte en des plantation mixtes résistantes à la sécheresse

La modélisation mécaniste est un outil précieux pour intégrer notre 
connaissance des différents traits et réponses et prédire les effets 
du mélange



Le modèle SurEau

Cochard et al 2021 Ruffault et al gmd

SurEau SurEau-ECOS



Validation du modèle SurEau « au champ »

Cochard et al 2021

Martin-StPaul et al 2020



Exemple d’une expérimentation pin/chêne combinée à la 
modélisation des mécanismes avec le modèle Sureau 
Thèse de Myriam Moreno, encadrée par Nicolas Martin 

Un mélange prometteur (Steckel et al., 2020)



Transpiration  

Water status

Soil water content
End of drought

Drought stress Drought stress Drought stress Drought stress

Avoiders Tolerants Avoiders-Tolerants
w/o root separation

Avoiders-Tolerants
with root separation

 Dans cette hypothèse, le mélange devrait avoir un effet positif sur l’espèce tolerante et 
plutôt négatif sur l’espèce évitante

Moreno et al. In prep



 Hypothèse confirmée par les observations: le mélange à un effet positif sur la marge de 
sécurité hydraulique du chêne (tolérant) et pas d’effet négatif significatif sur le pin sylvestre 
(évitant)

Moreno et al. In prep

Mixture Mono

ns***



Utiliser la diversité en espèces

Le modèle permet de reproduire les 
dynamiques de stress hydrique en 
mélange.

La conductance minimale est 
impliquée permet au Pin de s’isoler 
et ne pas subir de stress hydrique 
supplémentaire en présence du 
chêne  on avance sur les traits à 
sélectionner pour s’assurer de l’effet 
positif du mélange

Moreno et al. In prep

Nombre de jours sans pluie



Utiliser la diversité en espèces

Moreno et al. In prep

Nombre de jours sans pluie



Pour finir, une tentative de synthèse





Mécanismes 
écologiques

MESURES



En conclusion et pour aller plus loin

- Potentiel fort du mélange pour obtenir des plantations moins 
vulnérables à la sécheresse et à la production plus stable 

- Mais les effets sont fortement dépendants de l’identité et du site, 
sans que les variations soient encore comprises et prédictibles

DONC
- Nécessité de caractériser les stratégies (et donc les traits) à associer 

pour obtenir un effet positif du mélange
- Les résultats actuels sur les effets positifs du mélange 

conifère/feuillu doivent être approfondi pour comprendre quels 
traits sont en jeu



- L’effet du mélange est probablement influencé par d’autres 
caractéristiques de la parcelle (âge, taille des arbres, surface 
terrière, densité) 

- Manque de données permettant de caractériser directement le 
stress hydrique et la vulnérabilité des espèces le long de gradients 
de diversité (HSM)  Le cadre d’analyse offert par l’hydraulique 
peut permettre d’appuyer les choix d’essence

- Les résultats disponibles suggèrent que l’effet du mélange est 
rarement substantiellement positifs pour toutes les espèces…ce 
qui pourrait être décliné dans les prescriptions en identifiant des 
espèces cibles et d’accompagnements
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