
Mélanger les essences et baisser la densité des peuplements sont-elles  

des stratégies sylvicoles adaptées aux changements climatiques ? 

Are low density and mixture  

relevant silvicultural strategies to face climate change? 

Mots clefs : changement climatique, adaptation, ressource en eau, compétition, croissance, densité 

du peuplement, mélange d’essences, chêne sessile, pin sylvestre 

Equipe d’accueil : Irstea, Unité de recherche Ecosystèmes Forestiers (UR EFNO), Equipe Forêts 

hétérogènes, 45290 Nogent-sur-Vernisson (http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-

recherche/efno/equipe-forhet-forets-heterogenes). 

Encadrement : 

Directrice de thèse : Nathalie Korboulewsky (CR-HDR, EFNO, Nogent) 

Co-encadrement : Patrick Vallet (CR, EFNO, Nogent) et Thomas Pérot (Ingénieur-Chercheur, 

EFNO, Nogent) 

 

Summary :  

The IPCC previsions for the upcoming decades include an increase in frequency and intensity of 

drought events in several regions worldwide, including Northern Europe. Drought significantly affects 

forest ecosystems through decreased productivity, increased vulnerability to biotic disturbances and 

increased subsequent mortality. Forest management is evolving to face these changes: reduction of 

tree density and/or mixture of tree species are two major silvicultural practices planed to reduce 

competition for resources especially for water. How these practices will affect stand water budget 

and tree growth is uncertain. 

We propose to study the interaction mechanisms (complementarity and competition) of species in 

mixed stands compared to pure stands of oak (Quercus petraea) and Scots pine (Pinus sylvestris) in a 

French temperate forest. We will try to assess whether stand composition and/or tree density can be 

a sustainable management practice regarding climate change and water resource.  

The study will take place in a temperate French forest composed of mature tree of 60-80 years old of 

oak and Scots pine. Stands are equipped with soil and atmospheric sensors, especially soil water 

sensors installed at three depths (20, 40, 60 cm). Tree growth is followed using dendrometers. 

An originality of the thesis is to have an ecophysiological and a dendrometric approaches at the 

seasonal scale on the same forest experimental site. The work will give important scientific results on 

the effects of diversity of trees on forest functioning, and give some silvicultural guidelines to cope 

with climate change.  
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Résumé du sujet 

D’après les dernières projections climatiques, les écosystèmes devraient subir des sécheresses de 

plus en plus fréquentes. Un des défis actuels des forestiers est d’adapter la sylviculture à des 

conditions climatiques qui vont varier au cours de la vie des peuplements. Deux stratégies sylvicoles 

d’adaptation sont envisagées : une diminution du capital sur pied, pour limiter la consommation en 

eau, et le mélange d’essences, pour favoriser la résistance des peuplements tout en améliorant la 

productivité et par là même les stratégies d’atténuation (production de bois énergie). L’objectif 

général de cette thèse est d’évaluer la pertinence de ces deux possibilités. Les résultats répondront à 

la fois aux questionnements des gestionnaires forestiers face au risque d’une augmentation du stress 

hydrique estival ainsi qu’aux réflexions scientifiques sur le rôle de la diversité sur le fonctionnement 

de l’écosystème. 

 

La thèse s’appuiera sur le dispositif OPTMix (Oak Pine Tree Mixture) installé par Irstea en forêt 

domaniale d’Orléans entre 2012 et 2014, dans des peuplements adultes de chêne sessile et de pin 

sylvestre, en peuplements purs et mélangés. Le sol, relativement pauvre et acide, y est formé de 

couches superposées de sable et d’argile. La présence du plancher argileux entraine un engorgement 

des sols en hiver tandis que la présence de sables dans la couche supérieure entraine fréquemment 

leur assèchement en été, réduisant l’eau disponible pour les plantes. Les conditions hydriques sont 

alors assez contraignantes pour la croissance, et reflètent les conditions prédites par les scénarios du 

GIEC pour la forêt française (intensification des précipitations hivernales, diminution des 

précipitations estivales). Ce site est ainsi particulièrement bien adapté au questionnement 

scientifique de la thèse. 

  

Des mesures fines de l’accroissement des arbres (dendromètres à bandes) seront confrontées aux 

mesures d’évolution de la consommation en eau (sondes à humidités installées dans le sol) pour 

étudier l’effet des principaux facteurs d’étude que sont la densité et le mélange d’essence. Pour 

compléter ces mesures – déjà en place dans le dispositif – le doctorant mettra en œuvre une 

expérimentation par mesures isotopiques, afin d’identifier les compartiments de la forêt qui 

consomment le plus d’eau en fonction de la profondeur du sol et de la période de végétation. Cette 

expérimentation sera menée en collaboration avec un laboratoire partenaire suédois. 

Le doctorant bénéficiera des compétences en écophysiologie, en dendrométrie, et en modélisation, 

présentes et reconnues dans l’équipe d’accueil. L’existence du dispositif OPTMix et des données qui y 

sont déjà acquises garantit la faisabilité de la thèse. 

 

Le candidat devra être titulaire d’un M2 Recherche en Ecologie ou Ecophysiologie. Les travaux menés 

feront appel à différentes techniques de modélisation. De bonnes aptitudes en statistiques et 

analyses de données sont alors souhaitées. Les compétences dans ce domaine pourront être 

complétées au cours de la thèse. 

Envoyer CV et lettre de motivation à Nathalie KORBOULEWSKY, nathalie.korboulewsky@irstea.fr 

Send CV and letter of interest to nathalie.korboulewsky@irstea.fr 

Sélection des dossiers du 1 au 3 juillet, entretien avec les candidats du 6 au 10 juillet. 
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