
Le réseau expérimental
du groupe Forêt hétérogène

Trois systèmes forestiers étudiés (mélanges à deux espèces) : 
 mélanges à base de Chêne sessile en futaie régulière
 mélanges à base de Sapin en futaie irrégulière 
 mélanges à base de Douglas en plantation

Un groupe récent pour étendre l’expérimentation aux peuplements hétérogènes

Après 10 ans consacrés à l’expérimentation en futaie pure et régulière, le GIS Coop a constitué en 2004 un groupe de 
travail pour la mise en place de dispositifs en forêt hétérogène. Ce groupe réunit Irstea, qui en effectue l’animation, ONF, 
INRA, CNPF, FCBA et AgroParisTech.  
étant donné la complexité de l’expérimentation en forêt hétérogène, les premières années de travail du groupe ont 
surtout consisté : à réaliser une synthèse sur les indices d’hétérogénéité ; à élaborer un questionnaire pour identifier les 
expérimentations menées en forêt hétérogène ; à cibler les systèmes sylvicoles d’intérêt ; à établir les éléments communs 
pour des expérimentations in situ. 
Le choix des systèmes forestiers étudiés repose sur deux critères principaux : la représentativité du système au niveau 
national associé à son intérêt pour la fonction de production et l’intérêt technico-scientifique pour les partenaires 
impliqués.

Les premières installations en 2013

Trois dispositifs sont actuellement intégrés au sein du GIS Coop forêt 
hétérogène : deux dispositifs en plantation1 étudiant des modalités 
pures et mélangées de Douglas vert et Mélèze hybride (16 placettes) ; 
un dispositif 2 étudiant des modalités pures et mélangées dans des 
peuplements constitués de Chêne sessile et Pin sylvestre (21 placettes).
Les prochaines installations concerneront les mélanges « Chêne sessile 
- Pin maritime » et « Hêtre - Sapin » en peuplements constitués.
1 Ces deux dispositifs ont été implantés par l’ONF.
2 Les placettes font partie du dispositif OPTMIX mis en place par Irstea EFNO, équipe 
ForHet, Centre de Nogent-sur-Vernisson. M
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Deux facteurs expérimentés obligatoires

Un facteur densité (niveau de compétition au sein d’un 
peuplement) à trois modalités : 
 Forte densité (observation de mortalité liée à la concurrence).
 Densité intermédiaire (optimum pour la production).
 Faible densité (début de perte de production).

Les deux facteurs sont, si possible, croisés au sein d’un même dispositif. Les métriques utilisées pour piloter ces deux 
facteurs dépendent du système sylvicole et des espèces étudiées : nombre de tiges pour les plantations, Relative Density 
Index (RDI) ou surface terrière pour les peuplements constitués.

Un facteur taux de mélange (abondance 
relative des deux espèces) à trois modalités :
 Les espèces cible dominantes (Sapin, Chêne, Douglas).
 L’espèce complémentaire dominante.
 Les deux espèces en équilibre.



Une stratégie commune pour les trois systèmes étudiés

Valorisation

 Quelles dimensions et quels indices d’hétérogénéité privilégier pour l’expérimentation dans les peuplements forestiers 
mélangés ou irréguliers ? Cordonnier (T.), Dreyfus (P.), Trouvé (R.), 2012. Revue Forestière Française 64(6) : 773-788.
 OPTMix - Oak Pine Tree Mixture - Dispositif expérimental de long terme en forêt mélangée. Korboulewsky (N.), 
Balandier (P.), Ballon (P.) et al. 2013. 9ème Colloque d’écologie des Communautés Végétales, Tours.
 GeForHet - Produire plus tout en préservant mieux la biodiversité : quelle gestion multifonctionnelle des peuplements 
forestiers hétérogènes ? Courbaud (B.), 2013. Rapport final, programme BGF, MAAF, 65p.

Deux exemples de structure spatiale du mélange en plantation
Mélange pied à pied                                                                                         Mélange par bouquets
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Contacts

 contact@giscoop.fr
 http://agriculture.gouv.fr/Experimentation-de-sylvicultures

Comité de rédaction
Thomas Cordonnier (Irstea)

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
:  

N
ico

le
 S

ar
da

t (
Irs

te
a)

Une stratégie commune d’expérimentation a été rédigée 
pour garantir un maximum de cohérence entre les 
expérimentations menées dans les différents systèmes 
forestiers. Les principes forts mis en œuvre dans les autres 
groupes y sont repris, en particulier le suivi individuel des 
tiges et la réalisation régulière d’inventaires des peuplements. 
Une originalité du groupe réside dans la cartographie des 
peuplements adultes ainsi que le suivi de la dynamique de la 
régénération en futaie irrégulière.

Un facteur secondaire étudié dans le cas des plantations

La structure spatiale du mélange sera expérimentée sur une partie des dispositifs en plantation. Il s’agit de comparer une 
plantation pied à pied ou en lignes alternées avec une plantation par bouquets ou par bandes alternées.

Futurs cloisonnements d’exploitation     M : Mélèze hybride   D : Douglas vert

Suppression progressive d’une espèce
On part d’une situation équilibrée de mélange et on fait 
varier la composition en supprimant lors des premières 
interventions, de manière privilégiée, les arbres d’une 
des deux espèces. Le contrôle de la densité s’effectue 
lors des interventions suivantes. 

Appariement de peuplements purs/mélangés
On recherche des situations différentes de mélange 
au départ (pures/mélangées) à partir desquelles on 
applique les différentes modalités de densité.

Deux approches expérimentales dans les peuplements constitués
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http://agriculture.gouv.fr/Experimentation-de-sylvicultures

