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R : richesse =
nombre
d’essences

Pureté : % (G) de
l’essence dominante
(de x à 100%)

H’ : indice de
diversité de
Shannon

% (G) d’1 essence dans
un mélange continu de
2 essences (de 0 à
100% de chacune)
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 est-ce que la diversité floristique augmente
avec la richesse en essences ?
 est-ce que la diversité floristique diminue
avec la pureté de l’essence dominante ?
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I. Bibliographie
1. effets de la "diversité" en essences

div. flore

Auteur

div. essences

 Auclair 1971
 Hicks 1980
 Lenière 2006
 Pharo 2000
 Helliwell 1978

pays
USA
USA
Canada
USA
Suède

 Helliwell 1978
Suède
 Humphrey 2002 GB

descripteurs de diversité
essences
R
H’
H’
R
H’

R
herbacées
herbacées
H’
sp./m² herbacées
R
bryophytes
herbacées+ligneux
R

H’
R

R
R

 effet plus souvent positif
 peu d’études

flore

herbacées+ligneux
bryophytes

I. Bibliographie
2. effets du degré de mélange feuillus-résineux
Bryophytes

Vasculaires
 Jobidon 2004 (érable-épicéa)
 Lewin 1973 (érable-tsuga)
 Hicks 1980 (érable-tsuga)
 Simmons 1992 (chêne-épicéa)

 Lücke 1997 (hêtre-épicéa)
 Ewald 2000 (hêtre-épicéa)
 Simmons 1992 (chêne-épicéa)
 Simmons 1992 (hêtre-pin)

 Lücke 1997 (hêtre-épicéa)
 Helliwell 1978 (aubépine-épicéa)
 Peterken 1984 (frêne-”conifères”)
 Simmons 1992 (hêtre-pin)
 Ewald 2000 (hêtre-épicéa)
 Berger 2000 (faux tremble-sapin)

 effet variable selon les essences comparées ?

I. Bibliographie
2. effets du degré de mélange feuillus-résineux
 Seulement Jobidon (2004)
pour les vasculaires (érable-épicéa)

?

La plupart des autres auteurs n’ont
testé qu’une relation linéaire
 peut-être que la diversité est
maximale en situation de mélange
plus souvent qu’il n’y parait ?
 une diversité floristique constante
peut cacher des différences de
composition en espèces
(que nous ne détaillerons pas)

I. Bibliographie
3. effets du degré de mélange entre feuillus
 Berger 2000

Diversité
des
herbacées

Pureté du faux-tremble
(de 50 à 90%)

 contraire aux prédictions de l’indicateur
Diversité
des
herbacées
Abondance des
essences de sous-étage

 Kwiatkowska 1994
 Hicks 1980
 Baker 1998
 Godefroid 2005

 études concordantes entre elles ;
résultats couramment admis

II. Test d’indicateurs en forêt de Brie
1. Généralités
Paris

• Futaies et ex-TSF
• Essences : chênes,
charme, tilleul, bouleau,
tremble, châtaignier …
• Sol : limons
superficiels sur argiles ;
engorgement
temporaire marqué
• Peuplements assez
pauvres en réserves
Fontainebleau

II. Test d’indicateurs en forêt de Brie
2. Données
• 49 placettes en peuplements adultes
• Un des mécanismes d’action des essences sur la flore =
modification de la quantité de lumière  la flore peut
varier entre essences selon la tolérance à l’ombre des
espèces  distinction des espèces selon ce caractère :
- Bryophytes sciaphiles
"
semi-héliophiles
- Herbacées sciaphiles
"
semi-héliophiles
- Ligneuses sciaphiles
"
semi-héliophiles
"
héliophiles

(A. undulatum, T. tamariscinum …)
(B. rutabulum, D. heteromalla … )
(Luzula pilosa, Circaea lutetiana …)
(Galium aparine, Digitalis purpurea …)
(Corylus avellana, Hedera helix …)
(Ligustrum vulgare, L. periclymenum …)
(Cytisus scoparius, Salis cinerea …)

II. Test d’indicateurs en forêt de Brie
3. Analyses
Nous étudions les variations de la richesse des groupes
floristiques en fonction des 2 variables-indicateurs :
- Richesse en essences
- Pureté (% surface terrière) du groupe d’essences dominant
trop peu de relevés (49 placettes en tout) pour étudier l’effet de la
pureté de chaque essence  essences rassemblées en 3 groupes :
- chênes (sessile et pédonculé)
- essences pionnières (bouleaux, tremble …)
- essences dites de "demi-ombre", autres que chênes
(charme, tilleul)

II. 5. Effet de la richesse en essences sur la flore
Pour une augmentation de 2 essences, la richesse de la
flore augmente ou diminue de :
Bryophytes
semi-h.

scia.

Herbacées
semi-h.

scia.

Ligneuses
helio. semi-h.

scia.

+20%
+10%
0
–10%
–20%

Sens et intensité de la réponse
variables selon le groupe floristique

II. 6. Effet de la pureté de l’"essence dominante"
Pour une augmentation de 10% du groupe d’essence
dominant, la richesse de la flore augmente ou diminue de :
Bryophytes

Herbacées

semi-h. scia. semi-h. scia.

Chênes
dominants

0

+40%
+20%
0

Essences de
demi-ombre
dominantes

helio. semi-h. scia.

+20%

+60%

Essences
pionnières
dominantes

Ligneuses

0
–20%
–40%

Sens et intensité de la réponse
variables selon :
1. l’essence dominante
2. le groupe floristique

III. Bilan 1/2
Nos résultats (forêts de Brie) ne sont pas généralisables
a priori (type de station très peu variable, contexte
géographique précis, peu de placettes)
 idem pour les autres études
Les données de la bibliographie sont peu nombreuses et
parfois contradictoires
Bilan de l’effet des indicateurs sur la diversité floristique :
 l’effet positif de la richesse en essences
n’est pas systématique
 l’effet de la pureté de l’essence dominante
n’est pas toujours négatif

III. Bilan 2/2
En France, ces indicateurs doivent être testés sur des
données à large échelle (relevés IFN notamment)

Richesse et pureté = indicateurs de biodiversité totale ?
Nous avons examiné la réponse de la flore ;
quelle est la réponse des autre taxons ?
(champignons, invertébrés, oiseaux…)
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