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L’offre de biomasse ligneuse risque de diminuer: 
- limites de la productivité des plantations malgré les 

progrès de la génétique et de la sylviculture
- impacts négatifs du changement climatique (post-2030)  

en raison des déficits hydriques

Les terres disponibles risque de manquer:
- concurrence avec autres usages: agriculture, 

infrastructures de transport, péri-urbain

D’où un besoin de densifier la production:
- proposition de diversifier les forêts pour augmenter leur 

productivité sur le long terme

Une tension sur la ressource forestière



Les forêts mélangées sont en général + productives
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Les forêts mélangées sont en moyenne plus productives que 
les monocultures de leurs essences constitutives

Le concept d’overyielding (OY) ou
« bonus de productivité relatif »
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les monocultures de leurs essences constitutives



Les forêts mélangées sont en moyenne plus productives que 
les monocultures de leurs essences constitutives

Overyielding = 15%

126 comparaisons pur vs. mélange 
dans 60 sites



4 principaux mécanismes expliquent la meilleure 
productivité des mélanges d’essences

Mécanisme # 1: la densification du couvert



4 principaux mécanismes expliquent la meilleure 
productivité des mélanges d’essences

Mécanisme # 2: la complémentarité des essences 
dans leur utilisation des ressources





4 principaux mécanismes expliquent la meilleure 
productivité des mélanges d’essences

Mécanisme # 3: la facilitation



4 principaux mécanismes expliquent la meilleure 
productivité des mélanges d’essences

Mécanisme # 4: la réduction des dégâts d’herbivores

-31%



Les forêts mélangées peuvent être plus productives que les 
meilleures monocultures de leurs essences constitutives

Le concept de transgressive overyielding (TOY)
« bonus de productivité absolu »
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Les forêts mélangées peuvent être plus productives que les 
meilleures monocultures de leurs essences constitutives

Transgressive 
overyielding ≠ 0%

Transgressive overyielding > 0

pin sylvestre – épicéa (GB)
pin sylvestre – aulne (GB)
pin sylvestre – hêtre (ES)
épicéa – hêtre (DE)
eucalyptus – acacia (tropiques)



Stabilité de production primaire dans les forêts mélangées

Stabilité temporelle = moyenne / variance temporelle



Stabilité temporelle de la production primaire TS=µ/σ

Del Rio et al. J. Appl. Ecol. 2022



TS=µ/σ



Modèle
= Dynamique forestière

via compétition + climat

2000 ans

2000 ans

2000 ans

n = 1 esp
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n = X esp
…

Relations entre diversité et productivité à long terme

Expériences virtuelles par modélisation avec ForClim

Morin et al. 2011 Ecol. Lett. 
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Richesse réalisée en espèces

Conditions stressantes

Conditions favorables

Fonctionnement

Résilience

Effet diversité + fort en conditions stressantes (eg. changement clim.)
Garcia-Valdés et al. 2020 GEBMorin et al. 2018 Sci. Rep.



Conclusions

1. La productivité des forêts augmente avec leur diversité spécifique

2. Les mélanges d’essences produisent plus que la moyenne des 
monocultures de leurs essences constitutives 
« bonus de productivité relatif»

3. Il existe des mélanges d’essences qui produisent plus que la 
meilleure des monocultures
« bonus de productivité absolu »

4. Le « bonus de productivité » des mélanges d’essences vient de:
• La densification du couvert
• La complémentarité dans l’utilisation des ressources
• La facilitation de la croissance par l’essence compagne
• La réduction des dégâts sanitaires



Conclusions

5. L’addition d’une espèce d’accompagnement à une essence de 
production (cible) semble une voie intéressante pour 
• maintenir la production ligneuse
• améliorer la production d’autres services écosystémiques

6. Besoin de recherche afin d’identifier les espèces 
d’accompagnement pour les principales essences de 
production (pin, douglas, …)

7. Besoin de recherche interdisciplinaires pour optimiser les 
rapports de densités entre essence cible et espèces 
d’accompagnement



Vers des forêts de plantations mélangées, 
plus multifonctionnelles …



Merci pour votre attention

https://www.waldwissen.net


