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Une déforestation massive à l’échelle globale

Source: FAO 2014 mais seulement 87 pays et données de plus de 10 ans9 terrains de foot / minute



mais risque de surestimation due aux effets des feux et dépérissements

Une déforestation massive à l’échelle globale



Les forêts = 

principal refuge pour la biodiversité terrestre

Richesse en espèces 



Les forêts = principal refuge pour la biodiversité

1. Large étendue géographique, continuité spatiale du couvert

2. Longue durée de vie des arbres, continuité temporelle de l’habitat

3. Grande diversité des espèces végétales de la canopée au sous-bois

4. Stratification verticale complexe, de la canopée au bois mort au sol

5. Gestion peu intensive, peu d’interventions, peu d’intrants

Forêts du MondePoints chauds de biodiversité



La déforestation = 

plus grave menace pour la biodiversité terrestre

% pertes d’espèces

12% des plantes

44% des oiseaux

57% des amphibiens 

75% des mammifères

87% des reptiles

menacés de disparition en 

raison de la déforestation



Une déforestation massive à l’échelle globale

Causes

- Perturbations
incendies, tempêtes, 

pullulations

- Pression agricole 
agriculture vivrière, de 

rente, élevage

- Mines, 

Infrastructures

- Urbanisation

- Bois 
Biomasse, matériau, 

énergie, chimie

https://news.mongabay.com/2015/04/deforestation-fronts-revealed/
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Echanges commerciaux des produits de la forêt

Source: FAOSTAT. 

Comment répondre à la demande croissante en produits 

de la forêt sans accélérer la déforestation ?

Bois énergie (pellets)



Comment répondre à la demande croissante en produits de la 

forêt sans accélérer la déforestation:

Les forêts de plantation sont-elles la solution?

Forêt de plantation = Forêt plantée

- forêts établies de façon délibérées par l’homme

- via le semis ou la plantation de plants forestiers

- d’essences locales ou exotiques



Les forêts de plantation: la solution?
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Les forêts de plantation: la solution?

Nouvelle Zélande

ca.  1000

ca.  1850

De nos jours

ca. 20% natural forest

ca.   7% plantation forest

16.3 million m3 de bois récoltés (>99% du 

total) dans les forêts de plantations, 0.1 

million m3 dans les forêts naturelles

- 66%



Mais les forêts de plantation sont 

des monocultures d’arbres (à 99.9%)…



Or les forêts mélangées sont en moyenne 

plus productives !

Liang J. et al. (2016). Positive biodiversity-productivity relationship 

predominant in global forests. Science, 354(6309)



Les forêts de plantations mélangées sont aussi

plus productives

overyielding (OY) – transgressive overyielding (TOY)
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Les forêts de plantations mélangées sont aussi

plus productives

126 cas dans 60 sites 

où mélange A+B comparé avec monoculture A et monoculture B

dans mêmes conditions de gestion (essais sylvicoles)

et mêmes sites = conditions climatiques



Les forêts de plantations mélangées sont aussi

plus productives

Estimation de l’overyielding = 15%



Les forêts mélangées sont plus productives

car elles exploitent mieux les ressources

en lumière, eau, nutriments

Pretzsch et al. 2016



Les forêts mélangées sont aussi souvent 

plus résistantes

Jactel et al. (2017). Tree diversity drives forest stand resistance to natural disturbances. Current Forestry Reports, 3(3), 223-243.

Résistance au feu

http://www.sierraforestlegacy.org

Light  Severe



Les forêts mélangées sont aussi souvent 

plus résistantes

Jactel et al. (2017). Tree diversity drives forest stand resistance to natural disturbances. Current Forestry Reports, 3(3), 223-243.

Résistance au vent



Les forêts mélangées sont aussi souvent 

plus résistantes

Jactel et al. (2017). Tree diversity drives forest stand resistance to natural disturbances. Current Forestry Reports, 3(3), 223-243.

Résistance aux champignons pathogènes



Les forêts mélangées sont aussi souvent 

plus résistantes

Jactel et al. (2017). Tree diversity drives forest stand resistance to natural disturbances. Current Forestry Reports, 3(3), 223-243.

Résistance aux insectes ravageurs

-31%



Les forêts mélangées sont aussi souvent 

plus résistantes

Jactel et al. (2017). Tree diversity drives forest stand resistance to natural disturbances. Current Forestry Reports, 3(3), 223-243.

Résistance aux insectes ravageurs

-50%



Les forêts mélangées favorisent donc

la multifonctionnalité

Richesse spécifique des essences

Multifonctionnalité
15 fonctions écosystémiques

Van Der Plas, F. et al. (2016). Jack-of-all-trades effects drive biodiversity–ecosystem multifunctionality relationships

in European forests. Nature communications, 7, 11109.



Un challenge: 

développer des plantations mélangées

Kelty, M. J. (2006). The role of species mixtures in plantation 

forestry. Forest Ecology and Management, 233(2-3), 195-204.

Aulne + Noyer Eucalyptus + Acacia



Un réseau international de recherche

pour mieux comprendre le fonctionnement 

des plantations mélangées



« Une passion : Connaître, 
Une ambition : Transmettre » 

www.academie-agriculture.fr  

Photo Damien Bonal INRA

Merci pour votre attention !


