Mortalité Naturelle du Hêtre
Application au Simulateur de Croissance SimCAP *

J.-M. Ottorini F. Ningre N. Le Goff
SimCAP est un simulateur individucentré, spatialement explicite. Il rend
compte du développement tridimensionnel des houppiers, avec
l’asymétrie que les différentes
conditions locales imposent. Seul le
cas des peuplements équiennes est
considéré.
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Questions Abordées

• Nécessité de tenir compte de la mortalité naturelle des
arbres en peuplement
• Mortalité naturelle et droite d’auto-éclaircie
• Fonctionnement du simulateur de croissance SimCAP
• Stress compétitif individuel
• Caractérisation collective et individuelle de la mortalité par
(et pour) SimCAP
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Mortalité Naturelle vs. Mortalité Accidentelle
Accidentelle

• La mortalité naturelle survient à la
suite d’un processus progressif et
continu au cours duquel le houppier de
certains arbres est érodé en passant
sous le couvert d’arbres plus vigoureux
de leur voisinage immédiat, puis
dépérissent.
• La mortalité accidentelle peut être
soudaine. Moins prévisible, elle touche
les arbres de tous les rangs sociaux.
Elle a pour origine la maladie, les bris
de vent, et toute autre cause étrangère
à la compétition intra-spécifique.

Naturelle
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Importance de la Mortalité Naturelle

• Elle contribue à l’évolution de la composition du
peuplement (diminution d’effectif, disparition des arbres les
moins vigoureux)
• Elle permet le report des ressources de croissance sur
une population restreinte
• Elle se manifeste dans les peuplements maintenus à une
densité élevée pour former la tige des arbres (bille de pied)
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Droite Taille-Densité Maximum des Peuplements
de Hêtre Résultant de l’Auto Éclaicie
12
La mortalité impose une limite
supérieure à la densité des
peuplements dans des conditions
précisées par la droite taille-densité. La
Figure présente des peuplements
ayant atteint cette limite. La
circonférence moyenne (Cg) et le
nombre de tiges à l’hectare (N) des
peuplements de densité maximum sont
en relation log-linéaire. En
coordonnées logarithmiques, les points
représentatifs des peuplements
s’alignent sur la droite taille-densité
maximum, ou plus simplement tailledensité, ou droite d’auto-éclaircie.
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Rattrapage de la Droite Taille-Densité Maximum
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En coordonnées logarithmiques, les
points représentatifs des peuplements
aux premiers stades de développement
(repérés par les caractéristiques Cg et
N) ne se trouvent pratiquement jamais
sur la droite d’auto-éclaircie. La
question se pose de savoir quel est
l’itinéraire suivi par un peuplement
depuis son installation pour rejoindre la
droite taille-densité.

Trajectoires hypothétiques
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Dispositif d’Étude de la Mortalité de Lyons-la-Forêt

Le dispositif de Lyons-la Forêt, suivi
depuis 28 ans par des mesures
répétées, permet de répondre à la
question précédente. Après un temps
de latence la mortalité apparaît et tend
à placer les peuplements sur la droite
d’auto-éclaircie.
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Trajectoires de Rattrapage de la Droite Taille-Densité

Ce dispositif a permis d’établir les
trajectoires d’auto-éclaircie de
rattrapage de la droite taille-densité.
Elles sont constituées par une famille
de courbes qui se raccordent de façon
continue et régulière à la droite tailledensité
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Points d’Inflexion des Trajectoires

Chaque trajectoire est déterminée par
la densité initiale et le point où elle
s’infléchit avec l’apparition de la
mortalité. L’ordonnée des points
d’inflexion dépend de la densité initiale
(à travers une relation hyperbolique).
Donc, chaque trajectoire est seulement
fonction de la densité initiale du
peuplement considéré.
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Fonctionnement du Simulateur SimCAP

Croissance
en Hauteur

Croissance
des
Branches
Dans le simulateur, la
croissance d’un arbre est
d’abord déterminée par sa
croissance en hauteur. La
croissance des branches en
dépend, et le développement
du houppier résulte à la fois de
ces phénomènes et de
l’extension latérale permise par
la présence des arbres voisins.
L’accroissement volumique
annuel est fonction de l’état du
houppier qui conditionne aussi
une rétroaction de réduction
de la croissance en hauteur.
Ainsi, lorsque la concurrence
réduit fortement les
dimensions relatives du
houppier, la croissance en
hauteur est amoindrie. Un
arbre dont la croissance est
devenue trop faible pour se
maintenir hors couvert a une
durée de vie limitée. Ces
relations sont établies par
analyse de tiges et de
branches d’arbres abattus.

Concurrence
Spatiale

Développement
du Houppier

(

Mort

)

Volume et Répartition
de l’Accroissement
Annuel de la tige
Développement
de la Tige
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Évaluation du Stress Individuel (Str)

Le stress compétitif subi par un arbre
peut être évalué par un indice qui rend
compte des effets de son voisinage sur
le développement de son houppier …

Lp

Ht

Str = 1 - (Lp / Ht)
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Évaluation du Stress Individuel (suite)
Années (i)
(n-2) (n-1) (n)
Pour avoir une continuité avec les
stades antérieurs lorsque les arbres
passent sous le couvert, quand la
longueur relative du houppier descend
au dessous de 20% on tient compte
d’effets cumulatifs en calculant le
stress moyen subi depuis ce stade.

Stri > 80%

1
_
Str =
Σ Stri
p
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Simulations sous Forçage de
la Courbe d’Auto-Éclaircie (1/3)

• Chaque année les arbres sont triés par stress décroissant
• Les arbres les plus stressés sont supprimés jusqu’au rang
où les valeurs de Cg et N placent le peuplement sur la
courbe d’auto-éclaircie déterminée par sa densité initiale
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Simulations sous Forçage de
la Courbe d’Auto-Éclaircie (2/3)

Sans trop de surprise, ce forçage
donne de bons résultats. La mortalité
simulée donne des trajectoires d’autoéclaircie semblables à celles
observées.
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Simulations sous Forçage de
la Courbe d’Auto-Éclaircie (3/3)

• Ce procédé est seulement possible pour les peuplements
dont la distribution spatiale des arbres est uniforme
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Une Distribution Agrégée de Semis …

Pour ce peuplement la densité
moyenne n’a plus de sens localement.
Aussi, on ne peut pas se baser sur une
courbe d’auto-éclaircie pour simuler la
mortalité individuelle.
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Caractérisation Individuelle de la Mortalité

• Une série de simulations portant sur des peuplements
de différentes densités initiales est réalisée
• Les caractéristiques individuelles issues de ces
simulations sont étudiées
• Cette analyse montre que le stress maximum de survie
dans un peuplement, à un stade de développement
donné, dépend peu de la densité initiale

17

Seuil de Stress Nécessaire à la Survie d’un Individu

A un stade de développement donné,
caractérisé par la hauteur dominante
du peuplement, le seuil maximum de
stress individuel au-dessus duquel la
survie est improbable dépend peu de la
densité initiale du peuplement.
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Auto-Éclaircie Basée sur la Mortalité individuelle

La mortalité simulée sur la base d’une
valeur de stress individuel donne des
trajectoires d’auto-éclaircie assez
satisfaisantes, et probablement
améliorables en jouant sur la relation
qui permet d’obtenir le stress individuel
maximum supportable en fonction de la
hauteur dominante.
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Conclusion et Perspectives

• Les données expérimentales ont permis d’établir la
trajectoire d’auto-éclaircie d’un peuplement en fonction de
sa densité initiale
• Ce résultat a servi à simuler la mortalité naturelle dans les
peuplements de distribution spatiale uniforme
• Ces simulations ont conduit à une caractérisation
individuelle de la mortalité ayant une plus grande généralité
d’application pour le simulateur SimCAP
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