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Exploitation forestière et biodiversité : 
Exemple dans les forêts fragmentées des coteaux de Gascogne

Marc DECONCHAT

L’évaluation des effets de l’exploitation forestière sur la biodiversité est l’objectif de ce travail, en relation avec la gestion durable et l’écocertification des activités des entreprises forestières. L’exploitation forestière est modélisée dans le cadre de l’écologie systémique en terme de flux, de dérangements et de motifs d’hétérogénéité spatiale. Deux facteurs affectant la biodiversité ont été sélectionnés à partir de cette analyse: le prélèvement évalué par la densité d’arbres de réserve qui ne sont pas coupés ; les modifications de l’état de surface du terrain (MEST) causées par les activités de l’exploitant (altération du sol, dépôt de rémanents).
Le prélèvement a été étudié sur 98 placettes coupées depuis 1 à 40 ans et représentatives de la diversité des forêts fragmentées des coteaux de Gascogne. Les oiseaux, les collemboles et les plantes ont été recensés conjointement et ont été étudiés avec une même démarche d’analyse. Les effets de la coupe ne furent décelables que pour la végétation, plus riche avec des espèces à dissémination anémochores dans les coupes récentes. La présence d’arbres de réserve a maintenu des oiseaux forestiers dans les coupes. La composition des 3 groupes spécifiques était fortement liée à des facteurs spatiaux (surface du bois, distance à la lisière).
Les MEST ont été étudiées sur des coupes récentes comparées à une référence mature en liant la composition botanique par mètre carré avec des descripteurs de l’état du terrain. Les zones d’altérations du sol dans les coupes présentaient la richesse botanique la plus élevée avec des espèces non forestières. Les zones intactes présentaient une flore moins riche mais plus forestière. La richesse sous les rémanents était la plus faible mais supérieure à celle de la référence mature. Une méthode de mesure des MEST a été testée.
L’exploitation semble avoir des effets faibles sur la diversité des oiseaux et des collemboles, ce qui peut s’expliquer par des raisons méthodologiques et par l’influence du paysage morcelé très anthropisé qui aurait conduit à des communautés appauvries. L’importance des MEST pour la végétation est mise en évidence et confirme la pertinence des modèles d’exploitation forestière. Elles constituent un nouveau facteur qu’on peut intégrer dans des modèles d’évolution de la végétation après coupe. Les conséquences pour l’exploitant sont discutées et aboutissent à des propositions stratégiques où l’acquisition de compétences écologiques sera déterminante pour s’adapter aux évolutions de la foresterie.
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