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Des ravageurs animaux, des pathogènes, des 
mauvaises herbes, le feu, la sécheresse, la 
neige ou encore le vent menacent les forêts 
et causent d’importants dégâts. Dans quelle 
mesure la diversité forestière agit-elle sur les 
facteurs de stress ? Une plus grande diver-
sité induit-elle d’office plus de stabilité ? 
En ce qui concerne les insectes, il apparaît 
que la diversité réduit l’impact des espèces 
monophages, tandis que les polyphages ont 
une réponse moins tranchée. En ce qui con-
cerne les maladies, le mélange d’essences 
semble rendre les forêts moins sensibles aux 
champignons pathogènes. Enfin, les dégâts 
de vent dans les peuplements mélangés dé-
rivent essentiellement de la stabilité intrin-
sèque (telle qu’observée dans des peuple-
ments purs) des essences concernées, et de 
leurs proportions relatives ; globalement, on 
n’observe cependant pas de lien clair entre 
mélanges d’essences et résistance à des vents 
violents. 

La tempête Klaus qui frappa la 
France durant l’hiver 2009 a fait tom-
ber 37,1 millions de mètres cubes de pin 
maritime (Pinus pinaster) dans les Landes 
de Gascogne7, et le scolyte Dendroctonus 
ponderosae a tué pratiquement tous les 
Pinus contorta sur plus de 13 millions 
d’hectares depuis 1999 dans le Nord-
Ouest du Canada13. En général, la litté-
rature porte plutôt sur l’impact de ces 
facteurs de stress sur la biodiversité que 
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sur la relation inverse, avec peut-être une 
exception en ce qui concerne les rava-
geurs animaux. Cette opinion est cepen-
dant peut-être biaisée parce qu’exprimée 
ici par un entomologiste. À quelques 
exceptions près, cet article portera donc 
sur l’influence qu’exerce la composition 
des massifs forestiers sur les arthropodes 
ravageurs.

On trouve un bon exemple des liens en-
tre biodiversité forestière et pression due 
aux herbivores dans un article publié il y a 
quarante ans11 : l’hypothèse est que, dans 
des forêts humides tropicales de basse alti-
tude en Amérique centrale et en Amérique 
du Sud, la pression exercée par des insec-
tes prédateurs de graines ou de plantules 
aboutit à un grand espacement entre cha-
que individu de chaque espèce d’arbre. 
Les intervalles entre chacune de ces tiges 

sont comblés par d’autres espèces, ce qui 
aboutit à un important mélange, et ce qui 
réduit à un minimum l’impact des herbi-
vores qui attaquent les stades jeunes de 
ces arbres (figure 1). 

Cette étude11 montre que la pression due 
aux herbivores induit et maintient la 
biodiversité. D’autres études ont tenté de 
montrer que la biodiversité réduit la pres-
sion due aux herbivores. En raison de la 
durée de vie importante des écosystèmes 
forestiers, l’information dont nous dispo-
sons à cet égard provient principalement 
de diverses études de cas menées au sein 
de peuplements forestiers existants ou 
bien les comparant10-19-14-18-15. Les appro-
ches expérimentales au sens strict sont ra-
res ; elles permettraient pourtant de pren-
dre pleinement en compte ou d’exclure 
les divers facteurs confondants qui inter-

Figure 1 – Le modèle de JANZEN11, montrant la probabilité de maturation d’une graine ou d’une plantule 
en un point donné. À distance croissante du parent, le nombre de graines par unité de surface décline 
rapidement mais la probabilité que la graine ou la plantule ne sera pas découverte par un herbivore spéci-
fique s’accroît. Une courbe de recrutement de population (CRP), qui combine les deux courbes précédentes, 
montre un pic à une distance donnée de l’arbre-parent.
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viennent, ce qui n’est pas le cas lorsque 
l’on travaille dans des peuplements déjà 
en place.

Cette information, forcément très hétéro-
gène, a été rassemblée dans différents arti-
cles de synthèse5-1-3-2-16-12-4, mais l’approche 
la plus approfondie a été opérée par une 
série de méta-analyses récentes portant 
sur des insectes herbivores8-9-17.

INSECTES, MALADIES, VENTS…

L’une de ces méta-analyses8 s’est intéressée 
à cinquante-quatre études individuelles 
portant sur trente essences et vingt-huit 

espèces d’insectes de tous les continents. 
Ils concluent que, dans la plupart des cas, 
une plus grande diversité des essences fait 
diminuer l’abondance ou les dégâts des 
ravageurs.

Cette méta-analyse fut étendue par la sui-
te à cent dix-neuf études9, confirmant les 
premiers résultats, mais avec une sépara-
tion plus nette entre espèces monophages 
et polyphages : la diversité défavorisant 
plus systématiquement les monophages 
(figure 2). Un autre résultat important de 
cette étude est que la composition spécifi-
que particulière de chacun de ces peuple-
ments avait plus d’effet sur les herbivores 
que la diversité en soi.

Figure 2 – Aperçu synthétique des études de cas relatives à l’abondance d’herbivores ou à l’importance de 
leurs dégâts en monoculture ou en peuplement mélangé : (a) espèces oligophages et (b) espèces polyphages. 
Les valeurs négatives correspondent aux cas où la biodiversité forestière est associée à de moindres dégâts 
d’herbivores ; les valeurs positives correspondent à des cas où une plus grande diversité est associée à des 
dégâts plus importants9.
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Une troisième étude17 a analysé les her-
bivores sur trois essences dans sept ex-
périences de diversité forestière à long 
terme. Les résultats ont varié selon les 
guildes : les mineuses des feuilles ont été 
le seul groupe à montrer, dans les peuple-
ments mélangés, des densités inférieures à 
celles observées en peuplements purs ; et 
les autres guildes ont répondu de manière 
différentes aux différents hôtes. 

En ce qui concerne les maladies12, on ob-
serve que la diversité des essences sem-
ble rendre les forêts moins sensibles aux 
champignons pathogènes.

À propos du vent4, on constate que les 
dégâts dans les peuplements mélangés 
dérivent essentiellement de la stabilité 
intrinsèque des essences concernées (telle 
qu’observée dans des peuplements purs) 
et de leurs proportions relatives, et que les 

Figure 3 – Les parasitoïdes de scolytes de l’épicéa 
(ici Coeloides bostrychorum GIRAUD, Braconi-
dae) ont une plus grande survie et une fécondité 
plus élevée lorsqu’ils peuvent se nourrir de pollen, 
de nectar et de miellat, qui sont plus fréquents en 
peuplements mélangés6.

©
 E

. H
ou

ga
rd

y
mélanges d’essences peuvent aider à préve-
nir des dégâts de vent de grande ampleur. 
Cependant, globalement, on n’observe 
pas de lien clair entre mélanges d’essen-
ces et résistance à des vents violents. Dans 
certains cas, les feuillus n’accroissent pas 
la résistance de l’épicéa au vent alors que 
dans d’autres, on observe que 10 à 20 % 
de feuillus ou de douglas en mélange avec 
l’épicéa permettent d’accroître la stabilité 
de l’épicéa d’un facteur 3 ou 4.

Les mécanismes qui peuvent favoriser ou 
compromettre la résistance ou la résilien-
ce vis-à-vis des herbivores sont regroupés 
en trois catégories8 :
1. Les peuplements mélangés permettent 

une moindre accessibilité des arbres-
hôtes :
• ils présentent des barrières quantita-

tives (les hôtes sont dilués parmi les 
espèces non-hôtes et il y a de moin-
dres quantités absolues d’hôtes dans 
les peuplements mélangés) ;

• des barrières physiques (les hôtes 
sont physiquement cachés parmi les 
non-hôtes10) ;

• et des barrières chimiques (masquage 
des hôtes par des médiateurs chimi-
ques produits par d’autres espèces19).

2. Les peuplements mélangés offrent des 
conditions plus favorables aux enne-
mis naturels : ils offrent des hôtes ou 
des proies alternatives18, des abris et 
des sources de nourriture pour les pa-
rasitoides adultes (bien que même des 
peuplements purs puissent procurer ce 
type de ressources6).

3. Les peuplements mélangés favorisent 
les ravageurs polyphages en leur of-
frant la possibilité de changer d’hôte. 
Ils offrent aussi tous les autres requis 
pour les espèces obligatoirement hété-
roéciques (espèces qui doivent changer 
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Figure 4 – Les dégâts de la pyrale du tronc Dioryctria sylvestrella (RATZ.) sur le pin maritime (Pinus 
pinaster AIT.) sont significativement moins élevés dans les peuplements de pins bordés de feuillus que 
dans les pinèdes entourées d’autres pinèdes10.
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LIMITES DE NOS CONNAISSANCES 
ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

FUTURE

Cette brève synthèse met notamment 
l’accent sur le fait que, pour de nombreu-
ses données disponibles à ce jour, des ef-
fets confondants liés aux caractéristiques 
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perspective majeure, offerte par des expé-
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