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La tempête de 1999 en France, catastrophique sur le plan
économique, a néanmoins représenté une aubaine pour la diversité
des espèces: dans les clairières ensoleillées ont surgi deux à trois
fois plus de plantes que sous le couvert forestier.
 
Une équipe de chercheurs de cet institut public, spécialisé notamment dans
l'environnement, a étudié des parcelles de la forêt de la Brie, en
Seine-et-Marne, détruites par la tempête. Les chercheurs ont voulu savoir si
la «mise en lumière» du sol à la suite de la chûte des arbres était favorable à
la diversité des espèces, et quel était l'impact de l'exploitation ou au contraire
du «laisser faire». 
 
Pour cela, ils ont échantillonné 45 parcelles de trois types: certaines
totalement laissées à elle-même, d'autres exploitées intensivement - où tout
les bois sont enlevés et seuls les branches et arbres sans valeur
commerciales sont laissés et mis en tas -, et les dernières exploitées
partiellement - où on laisse sur place des souches, des arbres isolés etc.
Comme on pouvait s'y attendre, les plantes et jeunes arbres ont largement
profité de la lumière et de l'eau: on compte deux à trois fois plus d'espèces
dans les trouées que sous le couvert des arbres. Seules quelques espèces
typiques des milieux fermés comme certaines mousses, le muguet,
l'anémone Sylvie désertent les trouées créées par la tempête. Plus
surprenant, les trouées exploitées se révèlent plus riches en herbacées, en
graminées, en espèces non forestières et en espèces annuelles et
bisannuelles. Seules les mousses n'aiment guère l'intervention de l'homme,
et préfèrent les trouées non exploitées, où elles peuvent s'installer
notamment sur les souches déracinées («galettes de chablis»). 
 
Encore plus surprenant: c'est sur les zones où le sol est fortement perturbé
par le passage d'engins que se trouvent le plus grand nombre d'espèces, y
compris d'espèces forestières. L'exploitation mécanique n'est pas une
catastrophe comme on pouvait le craindre, constate Laurent Bergès,
chercheur au Cemagref. L'étude est plutôt rassurante sur la capacité de la
nature à se régénérer. De tout façon, toutes les conditions étaient réunies
en faveur d'une sylviculture plus naturelle, constate M. Bergès: les tempêtes
ont fait de tels dégats, qu'il était économiquement impossible d'utiliser les
méthodes classiques de reforestation, très coûteuses. 
 
Toutefois, cinq ans après la tempête, on manque de recul pour mesurer la
capacité de régénération des arbres les plus précieux - le chêne, par
exemple. Dans une parcelle laissée à elle-même, les espèces les plus
compétitives, comme les joncs, ou les arbres «pionniers» comme les
bouleaux et les trembles, ou les rejets de charmes, ne risquent-ils pas
d'étouffer les autres? Réponse dans une dizaine d'années, au moins. 
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(D'après AFP) 
Lire aussi.
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