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Introduction 

La société humaine en expansion exploite de plus en plus de surface et impacte davantage 

d’écosystèmes. L’Europe, appelée aussi le Vieux Monde, est civilisée et urbanisée depuis très 

longtemps, ainsi, la préservation d’écosystèmes sans influence anthropique est devenue rare et 

difficile. Cependant, la forêt de Belovej, partagée entre la Pologne et la Biélorussie, constitue l’une des 

dernières et la plus ancienne forêt primaire d’Europe (Bobiec, 2012). Classée comme réserve naturelle 

mais aussi inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, cette forêt jouit d’une protection 

particulière (Bobiec, 2012) permettant la conservation d’une grande diversité biologique alors que 

l’érosion de diversité sur terre tend à augmenter (Barbier, 2007). Ce cas reste toutefois marginal, 

surtout dans les pays développés, puisque la majorité des forêts offre des services écosystémiques que 

l’Homme exploite afin de répondre aux besoins, toujours grandissant, des sociétés.  

La diversité biologique est principalement imputée par la dégradation et la destruction des 

milieux (introduction d’espèces invasives, pollution, déforestation, surexploitation, etc.) dont l’origine 

est anthropique. Une prise de conscience face à l’érosion de cette biodiversité dans les forêts, 

indispensable à la société humaine, a émergé des instances dirigeantes nationales et internationales. 

Les milieux forestiers, recouvrant 30% des terres, sont particulièrement concernés par les mesures de 

conservation (Barbier, 2007). L’impact le plus important, pour les forêts tempérées, est la sylviculture, 

en particulier depuis son intensification. La notion de gestion durable émerge depuis quelques années 

afin de limiter au maximum ces effets pour conserver au mieux la diversité biologique. Deux directions 

antagonistes apparaissent et doivent être prises en compte : les partisans de la foresterie pour 

l’économie et les défenseurs de la gestion durable pour l’écologie (Martin, 1985).  

La synthèse présentée se fonde sur ce constat, dans l’objectif de comprendre les intérêts des 

milieux forestiers tempérés, la façon dont les forêts sont exploités, les impacts sur ces écosystèmes et 

enfin les mesures et mises en œuvres à des fins de protection et de gestion de la biodiversité forestière. 
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1. PRESENTATION DU MILIEU FORESTIER TEMPERE 

a) DEFINITION, COMPOSITION ET ROLE 

 Joly (1955) considère la forêt naturelle comme un ensemble de populations végétales et 

animales liées en un équilibre dont l’instabilité est conditionnée par des fluctuations, à savoir des 

variations à court termes de la structure ou de la composition de la communauté végétale mais sans 

modifications irréversibles. Il explique par ailleurs que les oscillations, dans leurs rapidités et leurs 

ampleurs, et l’évolution naturelle du milieu sont soumises à l’action de différents facteurs écologiques 

« parmi lesquels l’arbre occupe […] la première place ». A l’heure actuelle beaucoup de ces forêts 

naturelles ont disparu sous l’impact de l’activité humaine (Bengtsson et al., 2000), de ce fait, Bahuchet 

(1992) considère maintenant que les forêts tempérées résultent de la rivalité entre la végétation 

naturelle et les différentes cultures. Perlin (1988) ajoute que les forêts européennes connues 

aujourd’hui proviennent « d’une longue histoire de changements d’utilisation des terres humaines ». 

 La géographie, la géologie, le climat et la topographie sont des facteurs abiotiques qui influent 

sur la diversité des écosystèmes forestiers, leurs fluctuations et leurs successions les amenant à leurs 

aspects actuels (Laporte, 2009). Laporte rappelle que la présence et la répartition de la faune et de la 

flore forestières sont influées par le type de traitement, la structure et l’âge des peuplements. Il précise 

qu’un grand nombre d’espèces sont inféodées à certains types de peuplements ou stades sylvicoles. 

La conservation de la faune et de la flore forestière, en particulier en France, est bonne mais les forêts 

tempérées peuvent être perturbées par des incendies, des tempêtes ainsi que des changements 

climatiques (République française, 2009). Ce rapport de l’Etat français explique que ces paysages sont 

composés de deux tiers de feuillus et un tiers de résineux avec plus de cent trente espèces ligneuses, 

dont une trentaine est exploitée.  

 D’après Chaperon (1992), même si les forêts artificielles correspondent à une modification 

importante de l’écosystème, celles-ci jouent un rôle actif et positif quant à la fixation du dioxyde de 

carbone ainsi que sur le climat et le sol. Chevassus-Au-Louis et Pirard (2011) estiment qu’elles jouent 

un rôle important dans la régulation d’une grande partie des gaz de l’atmosphère, en particulier le 

méthane, en contribuant à la diminution de l’effet de serre. Les forêts peuvent aussi participer à la 

régulation du cycle de l’eau, à la protection de la végétation contre différentes perturbations comme 

les inondations, les avalanches ou les coulées de boue dans les régions montagneuses ou encore la 

protection contre les incendies dans les zones méditerranéennes lorsque les forêts sont diversifiées et 

bien entretenues comme décrit par Lavabre et Andreassian (2000). 
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b) SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

 Un groupe d’experts de l’Agence Européenne de l’Environnement a défini les services 

écosystémiques comme étant les résultats des fonctions au sein d’un écosystème qui sont bénéfique 

à l’Homme (Chevassus-Au-Louis, 2009 ; Nasi et al., 2002), Chevassus-Au-Louis (2009) ajoute que les 

services écosystémiques résultent des interactions entre organismes à l’intérieur de ces écosystèmes 

comme la purification de l’air ou de l’eau, le stockage du carbone ou la fertilité des sols. Les fonctions 

et services de chaque écosystème dépendent des pressions écologiques et socio-économiques qui y 

règnent (Chevassus-Au-Louis, 2009) et donc de l’action du gestionnaire afin de faire évoluer 

l’écosystème vers un « écosystème objectif » qui permettra de rendre le service voulu et ciblé 

(Tisserand, 2009). 

 Depuis le Moyen Âge, les forêts fournissent des biens de consommation (denrées alimentaires) 

ou des activités (chasse), en fonction des besoins de la population (Nasi et al., 2002 ; Soulères, 1998). 

La forêt se doit de répondre à deux enjeux principaux : écologique, par la conservation et 

l’amélioration, et économique par la production de bois (Chaperon, 1992), « matière omniprésente 

dans la vie quotidienne des hommes » (Bahuchet, 1992). Comme l’explique Chaperon (1992), tous les 

pays subissent une pénurie de bois, que ce soit les pays industrialisés ou ceux en voie de 

développement. Les forêts naturelles, de plus en plus protégées et difficiles à exploiter, ne peuvent 

suivre la demande quantitative de production alors assujettie aux forêts artificielles (Chaperon, 1992). 

Chaperon (1992) amène à dire que les forêts naturelles peuvent tout de même offrir, en quantité 

moindre mais nécessaire pour une production à haute valeur ajoutée, du bois de haute qualité alors 

que les forêts artificielles ne produisent que du bois en vue de productions industrielles massives et 

standardisées. 

 

2. INTENSIFICATION POUR UNE MEILLEURE RENTABILITE 

a) ORIGINE DE L’INTENSIFICATION 

 La compétition mondiale pour une demande croissante de bois entraîne, à l’heure actuelle, 

des modifications importantes dans la gestion de cette filière comme l’explique Tisserand (2011). 

 Couderc (1988) explique, qu’à l’origine, l’activité forestière première était la cueillette par le 

furetage, rapidement améliorée par l’instauration du jardinage afin d’éviter la disparition d’espèces 

végétales d’intérêt. A partir du XVIe siècle, les demandes en bois de chauffage, de boulange et d’œuvre 
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se sont fortement intensifiées entraînant une augmentation du développement économique 

(Soulères, 1998). Par la suite, la densité de population croissante a conduit à des pratiques de culture 

intensive afin de satisfaire les demandes de plus en plus importantes, comme l’explique Bengtsson et 

al. (2000). Savini et Cristofini (2000) précisent qu’en France la forêt est devenue fondamentale depuis 

deux cents ans, avec une accélération de sa croissance après la Seconde Guerre Mondiale résultante 

de la déprise agricole. Dans la conjoncture actuelle, une des meilleures gestions pour les forêts est 

celle qui offrira la meilleure production pour assouvir les besoins en matière première nécessaire à 

l’industrie (Soulères, 1998), c’est le cas des reboisements artificiels permettant l’amélioration du 

milieu naturel (Chaperon, 1992). D’après Martin (1985) les adaptations de cette gestion sont 

inexorables, par la disparition de la main-d’œuvre, le développement de la mécanisation poussant à 

l’intensification et les dépenses dues aux opérations traditionnelles augmentant copieusement. 

 L’exploitation peut être assimilée à une perturbation naturelle (Deconchat et al., 1998), cette 

dernière est un ensemble de facteurs extérieurs pouvant dégrader inopinément une partie ou la 

totalité de la biomasse végétale de l’écosystème retrouvant avec le temps un nouvel équilibre qui peut 

être différent de son état initial (Pickett et al., 1989). L’ancien mode de traitement, futaie jardinée, 

permettait d’obtenir des peuplements variés et inéquiens, apportant une meilleure stabilité de 

l’écosystème, sa gestion étant trop importante et coûteuse a rapidement amené à l’abandonner ce 

type de traitement explique Couderc (1988). Les traitements souvent utilisés sont le taillis, issu de 

reproduction végétative, ou la futaie régulière, mode de gestion permettant une régénération 

naturelle ou artificielle issus de semis mais coûteuse en main-d’œuvre (Couderc, 1988). Afin de pallier 

aux enjeux financiers, la monoculture et la pratique de la coupe à blanc, où les machines employées 

sont moins coûteuse et plus rapide, sont d’autres traitements mis en place explique Couderc (1988). 

En plus d’améliorer toutes les techniques de culture, la manipulation génétique, principalement le 

clonage, permet de sélectionner et de multiplier les meilleurs individus en termes de constitution et 

ainsi obtenir une meilleure production (Martin, 1985). Ces différentes techniques et technologies 

encourage l’intensification (Martin, 1985). Martin (1985) ajoute que dans un futur proche l’Homme 

mettra en place des variétés d’arbres avec une productivité encore plus importante ou encore des 

« catalogues d’associés mycorhiziens » pour améliorer les performances des mycorhizes présents dans 

le sol. 
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b) GESTION D’UNE SYLVICULTURE RENTABLE 

 D’après Chaperon (1992), la sylviculture « consiste en une gestion à moyen ou long terme, de 

l’ordre de plusieurs décennies » tout en exploitant le système forestier afin d’en récolter des produits 

utiles à l’être humain. La ligniculture est un type de culture par la méthode de sylviculture intensive 

(De Turckheim, 1990). 

 La gestion des écosystèmes forestiers est soumise à un équilibre entre son exploitation, 

influant sur la rentabilité, et sa gestion ultérieure après exploitation (Chevalier et al., 2009 ; Deconchat 

et al., 1998). De Turckheim (1990) explique que les progrès de la mécanisation, l’amélioration des 

engrais par la chimie, la capacité de protéger les cultures face aux parasites ou aux maladies, la création 

d’espèces végétales compétitives ou encore l’évolution des connaissances en génétique permet de 

multiplier la production face à la production traditionnelle. 

 Deux courants de pensées pour une meilleure rentabilité coexistent, l’utilisation de la 

monoculture pour une production facilitée et la culture avec mélange d’essences pour une production 

améliorée. La productivité peut être relative (productivité de l’espèce) ou absolue (productivité du 

peuplement dans son ensemble) (Paillet et Gosselin, 2011). Le mélange de certaines essences peut 

diminuer la productivité absolue, c’est le cas pour celles très productives comme l’Eucalyptus et 

l’Épicéa (Pretzsch, 2005). En effet, dans le but de remplacer les espèces sans intérêt économique, celles 

de remplacement n’amènent pas dans tous les cas des interactions biotiques favorables (Pretzsch, 

2005). Paillet et Gosselin (2011) expliquent que des exceptions sont possibles, certains groupes 

fonctionnels permettent « d’améliorer la productivité d’essences déjà connues comme très 

productives », c’est un phénomène appelé « sélection d’espèce ». Comme exemple, les auteurs citent 

le cas des mélanges d’espèces sciaphiles, ces dernières sont moins productives car la compétition 

interspécifique est plus forte que la compétition intraspécifique. D’après Martin (1985), les milieux 

tempérés voient apparaître un nouveau type de monoculture : la « foresterie clonale », composée 

d’individus reproduits de façon végétative et sélectionnés pour un caractère avantageux. 

 Face à cette exploitation, la productivité absolue des forêts mélangées n’est plus à démontrer 

depuis le XIXe siècle (Paillet et Gosselin, 2011). En moyenne, le rendement de ce type de forêt est 

supérieur aux forêts monospécifiques avec une productivité absolue de 10 à 20% voire 50% dans 

certains cas (Paillet et Gosselin, 2011 ; Bengtsson et al., 2000). Mais cette forte productivité ne 

s’applique qu’aux sols riches et pour les espèces indigènes, car dans le cas de sols pauvres, la 

productivité est moindre (Körner, 2005). Hypothétiquement, deux populations ne peuvent partager la 

même niche écologique, définie comme un espace théorique rassemblant l’ensemble des éléments et 

facteurs favorable à une espèce. Cette exclusion compétitive, ou principe de Gause, influence la 
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productivité selon que les différentes espèces exploitent la même niche écologique ou si, au contraire, 

bénéficient de niches complémentaires (Pretzsch, 2009 ; 2005). Paillet et Gosselin (2011) donnent 

l’exemple du mélange d’essences sciaphiles et héliophiles qui, du fait de leurs niches écologiques 

complémentaires, présentent des interactions positives augmentant ainsi la productivité du 

peuplement. En somme, la productivité dépend des différents facteurs biotiques, comme la 

compétition, et abiotiques, comme le vent ou la lumière (Kelty, 2006). Les essences mélangées sont 

aussi bénéfiques pour la productivité relative, dans le cas d’un mélange équitable entre les genres 

Abies et Picea par exemple (Paillet et Gosselin, 2011). En revanche, ce type d’exploitation n’augmente 

pas la productivité de l’épicéa, par rapport à un peuplement pur, lorsqu’il est mélangé au sapin (Paillet 

et Gosselin, 2011). 

 D’autres techniques peuvent être appliquées, quel que soit le type d’exploitation, pour un 

rendement plus important des différentes populations, comme l’augmentation de la richesse du sol. 

Les micro-organismes tels que les bactéries ou mycorhizes, ont un rôle d’une importance particulière 

quant à la transformation de l’énergie en nutriments, essentiels pour les essences forestières, comme 

l’expliquent Paillet et Gosselin (2011). En effet la décomposition de la litière, due aux organismes du 

sol (Paillet et Gosselin, 2011), est essentielle pour la fertilité (Doelman et al., 2004) et améliore de ce 

fait la productivité (Jonard et al., 2009). D’autre part, la macrofaune, en tant qu’espèce ingénieure, 

possède un rôle important pour la modification de l’habitat (Paillet et Gosselin, 2011 ; Lavelle et al., 

2006). Les bois mort participent aussi à la fertilité du sol (Paillet et Gosselin, 2011) et son « volume est 

corrélé à la productivité » (Liira et al., 2007). Le fait de laisser des rémanents après la récolte 

diminuerait certes le rendement mais améliorerait la minéralisation de la matière organique issue de 

la décomposition (Cacot et al., 2005), sachant tout de même que la roche mère est la source principale 

des éléments minéraux du sol (Jonard et al., 2009).  

 

c) DERIVES DE L’INTENSIFICATION ET IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE 

 L’exploitation forestière est une pratique d’origine anthropique impactant inéluctablement la 

biodiversité et les fonctions de l’écosystème (Deconchat et Balent, 2001 ; Bengtsson, 2000). 

 L’impact le plus évident est celui de la végétation naturelle des populations des écosystèmes 

exploités amenant à des fortes modifications de celle-ci (Deconchat et Balent, 2002 ; 2001). D’après 

les études de Deconchat et Balent (2002), la richesse spécifique végétale diminue fortement après une 

coupe avec, en moyenne, la présence de 5 espèces dans un cadrat. Ils ont estimé que la richesse est 

minimale entre 3 à 10 ans puis augmente par la suite jusqu’à 8 espèces par cadrat en moyenne. La 



 
 

7 
 

coupe permet un apport plus important de lumière dans les strates les plus basses de la végétation, 

celle-ci sera alors un facteur important de diversification (Deconchat et Balent, 2002), et favorise la 

croissance d’espèces peu fréquentes et souvent anémochores, au détriment d’espèces inféodées au 

milieu forestier qui seront quant à elles sous-représentées (Deconchat et Balent, 2002 ; 2001). 

Quelques années après la coupe, la diversité végétale augmente, puis diminue lorsque la canopée se 

referme, la lumière étant un facteur limitant (Deconchat et Balent, 2001). Les zones de coupe se 

distinguent des zones intactes et celles possédant des rémanents, en étant plus proches d’un milieu 

forestier, parfois non exploité, avec une diversité végétale moins importante mais plus inféodée 

(Deconchat et Balent, 2002). Les espèces non forestières peuvent venir de la pluie de graines, facilitée 

par l’ouverture de la canopée, en provenance, par exemple, des zones agricoles proches ou de 

perturbations du sol (Deconchat et Balent, 2002 ; 2001) et disséminée par le vent. Afin de germer, ces 

espèces requièrent un sol abimé pour germer, présentant peu de litière, comme décrit par Deconchat 

et Balent (2001). Elles posent un réel problème car certaines de ces espèces peuvent accroître la 

compétition interspécifique. C’est le cas de Solidago canadensis réduisant la croissance de certains 

arbres ou autres espèces végétales, jusqu’à les faire disparaitre, par un phénomène d’allélopathie 

(Harrod, 2001 ; Jobidon, 1992). Deconchat et Balent (2001) expliquent que les rémanents permettent 

la restriction de ce type de développement en limitant la lumière au sol. D’après Camaret (1997), le 

développement rapide de certaines d’espèces peut être positif en limitant l’expansion d’autres 

espèces néfastes ou en favorisant les sols pour réduire le lessivage par exemple. Succinctement, les 

méthodes sylvicoles causent une diminution de la diversité des espèces naturelles en milieu forestier 

(Weibull et Rydin, 2005). 

 La végétation spécifiquement utilisée pour l’exploitation comporte aussi de nombreux risques 

(Couderc, 1988). En sylviculture, le coût des éclaircis est trop élevé, amenant des populations serrées 

et plus exposées à la propagation d’incendie (Couderc, 1988). Sur l’ensemble des populations 

monoculturales, le choix de quelques espèces, afin d’améliorer le rendement, appauvrit la diversité 

génétique et soumet la population à de plus forts risques d’expansion de maladies (Couderc, 1988), 

aux changements climatiques ainsi qu’à la pollution (De Turckheim, 1990). Pour optimiser 

l’exploitation et la récolte, des machines de plus en plus performantes et nombreuses s’installent dans 

les forêts comme des tracteurs, des camions voire même des téléphériques (De Turckheim, 1990). Ce 

matériel provoque une détérioration des habitats, du sol, de la faune et de la flore, de plus, 

l’optimisation implique des surfaces d’exploitation de plus en plus étendues et homogènes (De 

Turckheim, 1990) et donc « une réduction de la variabilité des peuplements » (Martin, 1985). 

 Outre la végétation, la faune subit aussi les effets de l’exploitation sylvicole. Comme vu 

précédemment, l’intensification détériore les écosystèmes et ce qui les compose tel que les refuges 
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forestiers (Couderc, 1986). Ainsi, de nombreuses études indiquent que plusieurs espèces animales sont 

dépendantes des arbres creux (Nilsson et Baranowski, 1997). Les espèces saproxyliques sont très 

présentes et diversifiées dans les vieux bois, amenés à disparaitre avec l’homogénéisation des 

exploitations, ainsi que dans les rémanents, maintenant commercialisés en tant que bois de chauffage 

(Chevalier et al., 2009). D’autres espèces subissent de manière importante la perte d’habitat et la 

fragmentation (Bengtsson et al., 2000), par exemple, l’avifaune est très pauvre dans les monocultures 

de résineux (Couderc, 1981) mais très variée dans les peuplements mixte (Centre régional de la 

propriété forestière, 2012). 

 D’après Zanchi et al., l’intensification impacte négativement le sol. Effectivement, les 

perturbations liées à l’exploitation forestière affectent le sol, notamment la litière, les matières 

organiques et minérales ainsi que la compaction (Deconchat et Balent, 2001). Le tassement du sol est 

principalement dû aux sentiers créés par les machines utilisées pour la récolte (Couderc, 1986). La 

compaction asphyxie le sol (Couderc, 1986), influence la composition végétale (la richesse spécifique 

notamment) ainsi que la biomasse en la diminuant (Mou et al., 1993). De plus, d’après Deconchat et 

Balent, 2001, le déracinement des arbres peut modifier la trajectoire des successions végétales. 

L’exploitation artificielle de résineux obstrue l’humus de déchets ligneux acides et conduit à un 

enrésinement de la litière, altérant le sol et la flore au cours du temps (Couderc, 1986). Les éléments 

minéraux, indispensables à la fertilité des sols, sont très présents dans les résidus (comme les 

rémanents), ainsi, leur récolte appauvrit l’humus et implique une diminution de fertilité (Chevalier et 

al., 2009 ; Wall, 2008). Les sols peuvent également être appauvris par les débroussaillements 

chimiques (Couderc, 1986). En effet, ces produits chimiques permettent le ralentissement de la 

croissance de certaines espèces afin d’augmenter la croissance de celles exploitées (Couderc, 1986). 

Ces produits, très dangereux, augmentent aussi l’évaporation et l’érosion (Couderc, 1986). 

 

3. PROTECTION POUR UNE PLUS FORTE BIODIVERSITE 

 Babin et ses collègues (2008) définissent la biodiversité comme étant l’ensemble des êtres 

vivants et leurs interactions. La pression anthropique, due à l’exploitation des milieux forestiers, 

amène à un déclin important de la biodiversité par l’érosion du couvert forestier et la dégradation des 

forêts (Nasi et al., 2002). A l’heure actuelle, les exploitations subissent des améliorations afin de 

pouvoir allier l’exploitation importante du bois, en réponse à une forte demande, ainsi que la 

préservation de la biodiversité, en réponse à la diminution de celle-ci (Paillet et Gosselin, 2011). 
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a) PRISE DE CONSCIENCE 

 A partir du XXe siècle, des interrogations sur la gestion durable des ressources commencent à 

émerger (Tisserand, 2011). La biodiversité, au centre de différents débats nationaux et internationaux, 

oriente la gestion forestière (Rosendal, 1995). En 1992, la conférence des Nations unies sur 

l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro au Brésil (Chaudron, 2007), souligne le 

fait que la gestion des forêts devient un enjeu important pour le développement durable et la planète 

(Savini et Cristofini, 2000). Chaudron (2007) explique que cette conférence admet la prise de 

conscience quant à l’impact humain sur le changement climatique, la perte de biodiversité et la 

désertification à l’échelle internationale. En 1990, a lieu la conférence ministérielle pour la protection 

des forêts en Europe afin d’amener une gestion durable de ces milieux (Tisserand, 2011). 

 S’ajoute à la protection de la biodiversité, la conservation d’espèces végétales forestières rares 

ou menacées (Rameau et Timbal, 1987), par exemple le Sabot de Vénus (Cypripe diumcalceolus) décrit 

par Deconchat et Balent (2002). La forêt joue aussi un rôle important pour la protection des 

populations humaines face à des catastrophes naturelles en limitant leurs effets (Frehner et al., 2005). 

 

b) MESURES ET MISES EN ŒUVRE DE PROTECTION 

 Afin de limiter au mieux l’érosion de la biodiversité forestière, une exploitation rationnelle, 

frein à l’exploitation abusive, doit être mise en place (Chaperon, 1992). Alors que l’aspect économique 

des forêts est placé au second plan, l’aspect écologique est devenu primordial et valorisé grâce à 

différents outils de protection, jouissant d’importants budgets, comme la création de sites Natura 

2000, de zones de protection spéciale ou encore de forêts de protection (Letocart, 2003). 

 Les premiers investissements alloués aux forêts ont été possibles grâce à la création du Fonds 

Forestier national en 1946 (Soulières, 1998). De plus, certains pays d’Europe peuvent bénéficier d’aides 

publics directes, pour inciter à la production de bois de façon durable, ainsi que d’aides publics 

indirectes, venant du système d’imposition et permettant de contrer les pratiques de gestion non 

durables (Cinotti, 2003). Cinotti (2003) propose des solutions pour encore améliorer les budgets 

octroyés à la préservation des forêts, comme supprimer les avantages fiscaux pour les pratiques peu 

durables ou créer une exonération pour les exploitations qui le sont davantage. 

 La réglementation permet le respect et le bon fonctionnement des différents outils. Par 

exemple, en 1991, la loi fédérale sur les forêts « oblige les cantons à garantir les soins minimaux dans 
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les forêts à fonction de protection » (Frehner et al., 2005). Une exploitation peut toutefois s’allier à la 

préservation de la biodiversité, avec une pratique adaptée en fonction de chaque espèce, concernée 

par la réglementation et définie par un inventaire écologique (ZNIEFF par exemple), présente dans le 

peuplement (Deconchat et al., 1998). Pour revenir à l’exemple du Sabot de Vénus, l’exploitant devra 

adapter le trajet des engins en fonction de la localité des individus (Deconchat et al., 1998). 

 

 Pour appuyer les mesures des différentes réglementations, une gestion de la forêt peut être 

mise en place, soit par l’amélioration des sols, la reformation d’un massif forestier pionner ou la 

restauration de la diversité biologique. 

 D’après Vallauri et Chauvin (1997), la restauration des sols est un ouvrage long et difficile, ainsi, 

pour éviter une telle tâche, il serait prioritaire de ne pas détruire les sols forestiers lors de la mise en 

place d’une exploitation. Afin de stabiliser un sol érodé, l’accumulation de matières minérales et 

organiques dans les horizons superficiels ainsi que certain travaux, comme le remodelage ou le 

drainage, peuvent être mis en place (Vallauri et Chauvin, 1997). Les biostimulations des sols (Brun et 

al., 1987), les fertilisations chimiques (Vallauri et Chauvin, 1997), les espèces améliorantes (Higashi et 

al., 1994) et les plants forestiers mycorhizés (Roldan et Albaladejo, 1994) sont des actions 

complémentaires pour pouvoir améliorer ponctuellement la fertilité des sols. Le maintien des arbres à 

cavité, par leur décomposition plus rapide, augmente naturellement la quantité de matières minérales 

et organiques dans l’humus (Centre régional de la propriété forestière, 2012). Les rémanents ont le 

même potentiel, c’est pourquoi leur incinération est proscrite et leur exploitation systématique à 

éviter, il est préférable de les abandonner (Laporte, 2009). 

 Un massif forestier pionnier, dans une zone dégradée, doit être reboisé de façon à être 

conforme à chaque cas (Ray et Brown, 1995). Les essences choisies pour la réhabilitation doivent être 

adaptées à la station, l’introduction de ces espèces possède l’avantage d’augmenter la diversité et de 

combler les semis naturelles pouvant être insuffisantes (Laporte, 2009). Le choix d’espèces pionnières 

adaptées est important car ce sont ces espèces qui formeront rapidement un ombrage suffisant et 

nécessaire à la mise en place du cortège floristique voulu de l’écosystème (Fischer, 1995 ; Guariguata 

et al., 1995 ; Mc Chesney et al., 1995). Pour Laporte (2009), « la régénération naturelle doit être 

favorisée afin de conserver tout le potentiel de diversité génétique des essences autochtones 

lorsqu’elles sont bien adaptées à la station forestière ». Ainsi, il est préférable lors d’un reboisement 

de ne pas araser ou arracher certaines souches pour favoriser la repousse par rejets ou drageons ainsi 

que de conserver la « diversité du peuplement d’accompagnement » qui dirigera la succession 

végétale vers la succession objective (Laporte, 2009). 
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 La phase d’accompagnement des successions végétales peut être améliorée par la restauration 

de la diversité biologique (Vallauri et Chauvin, 1997). En effet, l’introduction de hautes espèces 

végétales constitue un « élément structurant et stabilisateur », gouvernant les cortèges de végétaux 

sous son couvert (Delahaye et Graux, 2003). Des actions simples, comme l’introduction de quelques 

plants fruitiers ou le fait de garder des espèces comme le lierre, peuvent servir de nourriture et permet 

la recolonisation du milieu par des cervidés, oiseaux ou hyménoptères et ainsi d’augmenter la 

biodiversité (Centre régional de la propriété forestière, 2012). D’après Delahaye et Graux (2003), le 

gros bois, comme le hêtre et le chêne, est un refuge pour un grand nombre d’espèces animales. Dans 

certains cas, le pâturage et la coupe sélective peuvent améliorer la diversité (Bengtsson et al., 2000). 

La biodiversité forestière est aussi associée à des milieux tels que des mares ou des ripisylves qui 

doivent aussi être conservées et non détériorées lors de l’exploitation (Centre régional de la propriété 

forestière, 2012). Faces aux ravageurs forestiers, les fourmis sont des prédateurs très efficaces, il est 

donc indispensable de préserver les fourmilières (Laporte, 2009).  

 

c) EFFETS SUR LA BIODIVERSITE 

 Les forêts constituées d’essences mélangées ont, logiquement, l’avantage d’obtenir une plus 

grande diversité biologique que les monocultures. D’après Barthod (1994) « le mélange semble offrir 

des avantages difficilement contestables », Jactel et al. (Jactel et al., 2008 ; Jactel et Brockerhoff, 2007) 

ajoutent que les monocultures « montrent une sensibilité accrue » face aux perturbations par rapport 

aux peuplements mélangés. Les populations des peuplements mixtes sont très riches en hétérozygotes 

et possèdent une grande diversité génétique, ce qui leurs permet une forte stabilité face aux 

différentes perturbations (Martin, 1985). Ce type de forêt s’avère plus résistante face aux ravageurs 

(macrofaune), aux espèces invasives (McGrady-Steed et al., 1997 ; Bengtsson et al., 1997) et aux 

pathogènes (Jactel et al., 2008 ; Jactel et Brockerhoff, 2007). Seulement quelques cas exceptionnels de 

monoculture, « monocultures chanceuses » d’après Pautasso, ont subi moins de dégâts que des 

peuplements mixtes (Pautasso et al., 2005). Les mélanges dans les peuplements améliorent aussi la 

résilience après une tempête ou un incendie (Centre régional de la propriété forestière, 2012). 

Esthétisme admiré par l’Homme, les forêts mélangées sont appréciées au niveau paysager mais aussi 

au niveau récréatif, en particulier la chasse, par le fait que ces forêts hébergent d’avantage d’espèces 

de gibiers (Centre régional de la propriété forestière, 2012). En plus du mélange d’essences, celui de 

différents stades de développement augmente la biodiversité. Les peuplements inéquiens ont une 

répartition dans l’espace plus importante que les peuplements équiens, ce qui permet d’héberger un 

plus grand nombre d’espèces et d’individus en leur proposant nourriture et refuge (Laporte, 2009). 
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 La préservation ou la restauration d'éléments naturels permet d'assurer des refuges et de 

manière générale un habitat propice au maintien des populations naturelles. Le bois mort joue des 

rôles majeurs et  divers dans les milieux forestiers. Un quart des espèces forestières dépendent du bois 

mort pour se nourrir (espèces saproxyliques) ou comme refuge (chauves-souris et champignons par 

exemple) (Centre régional de la propriété forestière, 2012). En abritant un nombre suffisant de 

prédateurs, le bois mort participe indirectement à la régulation des insectes ravageurs des forêts 

(Centre régional de la propriété forestière, 2012). Il joue parfois un rôle positif pour la régénération de 

certaines espèces d’arbres en diminuant la compétition avec les espèces herbacées, c’est le cas pour 

les forêts des Alpes (Bernier, 2005). Les cavités des arbres constituent des refuges appréciés par de 

nombreuses espèces spécifiques, des espèces animales (insectes et différents invertébrés), végétales 

(lichens et mousses par exemple), ainsi que des champignons (Centre régional de la propriété 

forestière, 2012). Indirectement, ces arbres offrent la nourriture nécessaire à certains oiseaux (Centre 

régional de la propriété forestière, 2012). De plus, ce rapport ajoute que les cavités abritent certains 

mammifères, comme les chauves-souris ou les écureuils, et quelques reptiles, comme les couleuvres. 

Des milieux présents dans les forêts, tels que les mares et les ripisylves, sont des refuges importants 

pour de nombreuses espèces animales (salamandre et libellule par exemple) ainsi que pour des 

espèces végétales (comme l’hottonie des marais) (Centre régional de la propriété forestière, 2012). La 

préservation d’îlots de vieux bois dans les forêts augmente la diversité biologique et le bon 

fonctionnement de l’écosystème en abritant des espèces spécifiques à ces peuplements, comme décrit 

par Laporte (2009). 

 

Conclusion 

 Depuis des siècles et encore actuellement, l’écosystème forestier est capital pour les sociétés 

humaines, de par les biens et services qu’il fournit. Il représente également un habitat pour une 

biodiversité ordinaire et extraordinaire qu’il convient de protéger. De ce fait et suite à la prise en 

compte des effets de l’intensification de la sylviculture, les acteurs et usagers de cet écosystème se 

doivent de modifier leurs pratiques afin de suivre la volonté d’accentuer la croissance économique en 

respectant l’environnement, à savoir intégrer la sylviculture dans une logique de développement 

durable. 

  



 
 

13 
 

Bibliographie 

Babin D., Thibon M., Larigauderie A., Guinard S., Monfreda C. et Brels S. 2008. Strengthening the 

science-policy interface on biodiversity. Results of the consultative process towards an IMoSEB, 

IMoSEB/IFB/Cirad. 

Bahuchet S. 1992. Des hommes et des forêts. Forêts, AGEP Marseille, p. 101-121. 

Barbier S. 2007. Influence de la diversité, de la composition et de l’abondance des essences forestières 

sur la diversité floristique des forêts tempérées. Orléans.  

Barthod Ch. 1994. « Sylviculture et risques sanitaires dans les forêts tempérées ». Revue Forestière 

Française, no 6.  

Bengtsson J., Nilsson S.G., Franc A. et Menozzi P. 2000. « Biodiversity, Disturbances, Ecosystem 

Function and Management of European Forests ». Forest Ecology and Management, n°1, Vol. 

132, p.39-50.  

Bengtsson J., Jones T.H. et Setälä H. 1997. « The value of biodiversity ». Trends in Ecology & Evolution, 

Vol. 12 p. 334-336. 

Bernier N. 2005. « Pessières montagnardes et subalpines : la zonation expliquée par la décomposition 

des humus et du bois mort ». Bois mort et à cavités – Une clé pour des forêts vivantes, p. 99-105. 

Bobiec A. 2012. « Białowieża Primeval Forest as a Remnant of Culturally Modified Ancient Forest ». 

European Journal of Forest Research, n°5, Vol. 131, p.1269-1285.  

Brun J.-J., Cluzeau D., Trehen P. et Bouche M.B. 1987. « Biostimulation : perspectives et limites de 

l’amélioration biologique des sols par stimulation ou introduction d’espèces lombriciennes ». 

Revue d’Écologie et Biologie du sol, n°4, Vol. 24, p. 685-701. 

Cacot E., Eisner N., Charnet F., Léon P., Nicolleau C. et Ranger J. 2005. La récolte raisonnée des 

rémanents en forêt – guide pratique. Ademe, AFOCEL, IDF, INRA, UCFF. 

Camaret S. 1997. Rôle des perturbations dans la dynamique des pessières d’altitude –Impact 

d’ouvertures artificielles et naturelles sur la régénération et le développement d’un peuplement 

forestier. Université de Savoie. 

Centre régional de la propriété forestière. 2012. Prise en compte de la biodiversité dans la gestion 

forestière. 

Chaperon H. 1992. « Les Forêts artificielles : principes d’établissement et de gestion. » Bois et forêts 

des tropiques, n° 231, p. 17-23. 

Chaudron A. 2007. « Le dialogue international en politique forestière et les forêts françaises ». Revue 

forestière française, n°5, Vol. 59, p. 453-464. 



 
 

14 
 

Chevalier H., Gosselin M., Costa S., Paillet Y. et Bruciamacchie M. 2009. « Calculer les coûts ou 

bénéfices de pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité : comment procéder ? » Forêt-

entreprise, no 187, p. 35-39. 

Chevassus-au-Louis B. 2009. Approche économique de la biodiversité et des services liés aux 

écosystèmes. Centre d’analyse stratégique. 

Chevassus-Au-Louis B. et Pirard R. 2011. « Les services écosystémiques des forêts et leur 

rémunération éventuelle ». Revue Forestière Française, no 5. 

Cinotti B. 2003. « Une gestion non rentable peut-elle être durable ? » Revue Forestière Française, no 1. 

Couderc J.-M. 1981. « Cinq ans d'observations ornithologiques dans les landes de Cravant ». Bulletin 

de la Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine, n°22, p. 32-46. 

Couderc J.-M. 1986. « Les forêts: un conservatoire archéologique. L'exemple des forêts tourangelles 

». Actes du colloque : Du pollen au cadastre, n°2-3, p. 128-132. 

Couderc J-M. 1988. « Forêts ou plantations d’arbres ? (Forests or plantations of trees ?) ». Bulletin de 

l’Association de géographes français, n°3, Vol. 65, p. 227-237. 

Deconchat M. et Balent G. 2002. « Effets de la sylviculture et de l’exploitation forestière sur la diversité 

végétale. » Revue Forestière Française, no 6. 

Deconchat M. et Balent G. 2001. « Effets des perturbations du sol et de la mise en lumière 

occasionnelles par l’exploitation forestière sur la flore à une échelle fine ». Annals of Forest 

Science, n°3, Vol. 58, p. 315-328. 

Delahaye L. et Graux G. 2003. La production de gros bois de résineux : une opportunité économique et 

écologique ? Les nouvelles de « Pro Silva Wallonie », n°8. 

De Turckheim B. 1990. « L’intensité en sylviculture. Quelques réflexions sur l’orientation de la gestion 

dans nos forêts ». Revue Forestière Française, no 5. 

Doelman P. et Eijsackers H.J.P. 2004. Vital Soil – Function, Value and Properties. Amsterdam, 1ère 

édition. 

Frehner M., Wasser B. et Schwitter R. 2005. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral 

de l’environnement, des forêts et du paysage. 

Guariguata M.R., Rheingans R. et Montagnini F. 1995. « Early woody invasion under tree plantations 

in Costa Rica : implications for forest restoration ». Restoration Ecology, n°4, Vol. 3, p. 252-260. 

Harrod R.J. 2001. « The effect of invasive and noxious plant on land and management in eastern 

Oregon and Washington ». Northwest Science, Vol. 75, p. 85-90. 

Higashi S., Yoneyama T. et Higashi S. 1994. « Forest-restoration effect at Alnus hirsuta (Spach) Rupr. 

Plantations on two small islands in northern Japan ». KagoshimaDaigaku  Rigakubu  Kiyo. Chigaku  

seibutsugaku, n°27, p. 209-219.  



 
 

15 
 

Jactel H. et Brockerhoff E. 2007. « Tree diversity reduces herbivory by forest insects ». Ecology Letters, 

n°9, Vol. 10, p. 835-848. 

Jactel H., Brockerhoff E. et Piou D. 2008. « Le risque sanitaire dans les forêts mélangées ». Revue 

forestière française, n°2, Vol. 60, p. 168-180. 

Jobidon R. 1992. « Allelopathy in Quebec forestry – case sutides in natural and managed ecosystems ». 

Allelopathy : Basic and applied aspects, p. 342-356. 

Joly R. 1955. « L’Evolution des populations d’insectes et la Protection des forêts ». Revue Forestière 

Française, no 5. 

Jonard M., André F. et Ponette Q. 2009. « Cycle des éléments et évaluation de la fertilité chimique en 

forêt ». Forêt Wallonne, Vol. 98, p. 60-70. 

Kelty M.J. 2006. « The role of species mixtures in plantation forestry ». Forest Ecology and 

Management, n°2-3, Vol. 233, p. 195-204. 

Körner C. 2005. « An introduction to the functional diversity of temperate forest trees ». Forest 

diversity and function : temperate and boreal ecosystems, Vol. 176, p. 13-37. 

Laporte M. 2009. Guide pour la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière. Centre de 

la Propriété Forestière Ile-de-France – Centre. 

Lavabre J. et Andreassian V. 2000. « Les eaux et les forêts. La forêt : un outil de gestion des eaux ? » 

La lettre de Medias, n°13, p. 38-44. 

Lavelle P., Decaens T., Aubert M., Barot S., Blouin M., Bureau F., Margerie P., Mora P. et Rossi J.P. 

Rossi. 2006. « Soil invertebrates and ecosystem services ». European Journal of soil biology, n°1, 

Vol. 42, p. S3-S15. 

Letocart M. 2003. Editorial.  Les nouvelles de « Pro Silva Wallonie », n°8. 

Liira J., Sepp T. et Parrest O. 2007. « The Forest Structure and Ecosystem Quality in Conditions of 

Anthropogenic Disturbance along Productivity Gradient ». Forest Ecology and Management, n°1-

2, Vol. 250, p. 34-46. 

Martin B. 1985. « Impact de l’homme sur la forêt. Ecologie ou économie ? » Revue Forestière 

Française, no 1. 

Martin O. 1989. « Click beetles (Coleoptera: Elateridae) from old deciduous forests in Denmark ». 

Entomologiske meddelelser, n° 57, p. 1-507. 

Mc Chesney C.J., Koch J.M. et Bell D.T. 1995. « Jarrah forest restoration in western Australia : canopy 

and topographic effects ». Restoration Ecology, n°2, Vol. 3, p. 105-110.  

McGrady-Steed J., Harris P.M et Morin P.J. 1997. « Biodiversity regulates ecosystem predictability ». 

Nature, Vol. 390, p. 162-165. 



 
 

16 
 

Mou P., Fahey T.J. et Hugues J.W. 1993. « Effects of soil disturbance on vegetation recovery and 

nutirent accumulation following whole-tree harvest of a northern hardwood ecosystem ». 

Journal of applied ecology, Vol. 30, p. 661-675. 

Nasi R., Wunder S. et Campos J.J. 2002. Forest ecosystem services : can they pay our way out of 

deforestation ? Global environment facility. 

Nilsson S.G. et Baranowki R. 1997. « Habitat predictability and the occurrence of wood beetles in old-

growth beech forests ». Ecography, n°20, p. 491-498. 

Paillet Y. et Gosselin M. 2011. « Relations entre les pratiques de préservation de la biodiversité 

forestière et la productivité, la résistance et la résilience : Etat des connaissances en forêt 

tempérée européenne ». VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, no 2 Vol. 

11. 

Pautasso M., Holdenrieder O. et Stenlid J. 2005. « Susceptibility to fungal pathogens of forests 

differing in tree diversity ». Forest diversity and function : temperate and boreal ecosystems, Vol. 

176, p. 263-289. 

Perlin J. 1988. A Forest Journey. Norton, New-York. 

Pickett S.T.A., Kolasa J., Armesto J.J. et Collins S.L. 1989. « The ecological concept of disturbance and 

its expression at various hierarchical levels ». Oikos, Vol. 54, p. 129-136. 

Pretzsch H. 2005.  « Diversity and productivity in forests : evidence from long-term experimental 

plots ». Forest diversity and function : temperate and boreal ecosystems, Vol. 176, p. 41-63. 

Rameau  J.-C. et Timbal J. 1987. « Protection de la flore forestière ». Revue forestière française, n°1, 

Vol. 39, p. 26-32. 

Ray G.J et Brown B.J. 1995. « Restoring caribbean and dry forests : evaluation of tree propagation 

techniques ». Restoration Ecology, n°2, Vol. 3, p. 86-94. 

République française. 2009. Foresterie française – Production de biens et services – Biodiversité.  

Roldan A. et Albaladejo J. 1994. « Effect of mycorhizalinoculation and soil restoration on the growth 

of Pinus halepensis in semiarid soil ». Biology and Fertility of soils, n°2, Vol. 18, p. 143-149. 

Rosendal G.K. 1995. « The forest issue in post-UNCED international negotiations : conficting interests 

and fora for reconciliation ». Biodiversity and conservation, n°1, Vol. 4, p. 91-107. 

Savini I. et Cristofini B. 2000. « Des scénarios d’avenir pour la forêt, l’industrie du bois et leurs liaisons 

au territoire (dossier : forêts et tempête) ». Les dossiers de l’environnement de l’INRA.  

Soulères G. 1998. « Gestion durable et économie forestière. » Revue Forestière Française, no 5. 

Tisserand F. 2011. Services rendus par les écosystèmes forestiers et scénarios de valorisation au profit 

des propriétaires. AgroParisTech. 

Vallauri D. et Chauvin C. 1997. « L’Ecologie de la restauration appliquée à la forêt. » Revue Forestière 

Française, no 3. 



 
 

17 
 

Weibull H. et Rydin H. 2005. « Bryophite species richness on boulders : relationship to area, habitat 

diversity and canopy tree species ». Conservation Biology, Vol. 122, 71-79. 

Zanchi G., Belyazid S., Akselsson C. et Yu L. 2014. « Modelling the Effects of Management 

Intensification on Multiple Forest Services: A Swedish Case Study ». Ecological Modelling n° 284. 

 


