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Chêne Excalibur

- Chêne pubescent

- Tronc de 9 mètres de haut
- Houppier

> Port en flèche



Chêne Excalibur

- Chêne pubescent

- Tronc de 9 mètres de haut
- Houppier

> Morphogenèse dépendante de la 
lumière reçue

> Port en flèche

23 klux

0,4 klux

> Variation importante de la luminosité





Chêne Héraclès

> Port en boule

- Chêne pubescent

- Tronc court
- 1ères ramifications basses

> Morphogenèse identique 
dans toutes les directions

> Luminosité constante et 
élevée

23 klux

21 klux





Chêne Merlin

- Chêne pubescent

- Tronc court
- Branches tortueuses de taille 
et de nombre variables

> Morphogenèse dépendante de 
la lumière reçue conditionnée par 
la distance aux autres arbres

> Port asymétrique

23 klux

0,2 klux

> Variations importantes de la 
luminosité

15 klux



IndividusLumière

interactions

Croissance isotrope Croissance anisotrope



IndividusLumière

interactionsTempérature

Humidité

Croissance isotrope Croissance anisotrope

Vent





HêtraieChênaie



Carte de végétation de la Sainte-Baume

1,8 km

Comment expliquer la présence de deux types d’arbres dans cette forêt ?



Carte pluviothermique de la région PACA

Dans la hêtraie, accolée à la crête :
□ il fait plus chaud et plus humide qu’aux alentours
□ il fait plus froid et plus humide qu’aux alentours
□ il fait moins chaud et plus sec qu’aux alentours
□ il fait plus chaud et plus sec qu’aux alentours.

> Conditions environnementales locales différentes qui 
permettent la coexistence de deux types de forêts



Carte pluviothermique de la région PACA

Dans la hêtraie, accolée à la crête :
□ il fait plus chaud et plus humide qu’aux alentours
■ il fait plus froid et plus humide qu’aux alentours
□ il fait moins chaud et plus sec qu’aux alentours
□ il fait plus chaud et plus sec qu’aux alentours.

> Conditions environnementales locales différentes qui 
permettent la coexistence de deux types de forêts



Hêtraie

> Caractéristique d’une zone fraîche 
et humide

Hêtre

> Morphogenèse dépendante de 
la lumière reçue conditionnée par 
la distance aux autres arbres

> Port en flèche



Houppiers des hêtres

IfÉrable

Géranium sanguin

L’organisation verticale d’une forêt

Litière
Hêtraie



Houppiers des hêtres

IfÉrable

Géranium sanguin

L’organisation verticale d’une forêt

Litière
Hêtraie

> Une stratification verticale des espèces en fonction de la lumière reçue



Des habitats pour différentes espèces
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Gobe-mouche
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Des habitats pour différentes espèces

Pic noir

Sittelle
torchepot

Insectivores des troncs

Mésange bleueRoitelet huppé

Insectivores du feuillage

Merle

Troglodyte 
mignon

Insectivores du sous-bois GlomérisArmillaire

Insectivore aérien

Gobe-mouche
gris

> Une stratification d’habitat dépendante de la 
nourriture conditionnée par les facteurs abiotiques

If

Genette commune

Hêtre
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Gland du chêne

Mycorhizes

Grive litorne

Balanin

Muscardin

Fruit du houx

Des interactions entre les individus

Coopération

Larve de balanin

Consommation

Armillaire

Parasitisme



Mycélium des champignons

Azote Eau

Matière organique

Mycorhize
Racine de l’arbre

Symbiose mycorhizienne



Mise en évidence des interactions au niveau des mycorhizes 

Érable

Erythronium

Bouleau

60 bulbes60 plants 60 plantsPlantation

Autoradiographies de jeunes feuilles (a-b) et tiges et 
racines (c) de jeunes pousses d’érables 

Mycorhizes



Les produits de la photosynthèse transitent :
□ de l’érythronium vers l’érable uniquement
□ de l’érable vers l’érythronium uniquement
□ dans les deux sens entre l’érythronium et l’érable 
□ de l’érythronium vers le bouleau.



Les produits de la photosynthèse transitent :
□ de l’érythronium vers l’érable uniquement
□ de l’érable vers l’érythronium uniquement
■ dans les deux sens entre l’érythronium et l’érable 
□ de l’érythronium vers le bouleau.



Flux nutritifs entre plantes

• Échanges de ressources carbonées mais aussi minérales (azote, 
phosphore…)

• Grâce au réseau mycorhizien (association plante-champignons)

• Symbiose

• Variation au cours du temps



Gland du chêne

Mycorhizes

Grive litorne

Balanin

Muscardin

Fruit du houx

Des interactions entre les individus

Coopération

Larve de balanin

Consommation

Armillaire

Parasitisme

Mutualisme

> Des interactions trophiques entre les individus
Exploitation : prédation – parasitisme 
Coopération : mutualisme



Diploure

Larve du 
lucane cerf volant

Grillon des bois

Lithobie

Pseudo-scorpion

Galeries de larves de scolytes

> Des interactions trophiques dans la litière
Prédation - parasitisme

Lucane cerf volant

Des interactions entre les individus de la litière

Helicigona lapicida



Réseau trophique simplifié des individus de la litière

Grillon des bois

Larve du lucane cerf volant
Gastéropodes Diploure

Pseudo-scorpionLithobie

Larve de balanin

Larve de scolyte

Feuilles Bois

Biomasse morte

Est mangé par

Champignons

Bactéries

Fruits



PRODUCTEURS I

CONSOMMATEURS I

CONSOMMATEURS II

Consommation
Coopération

Parasitisme
Compétition

INTERACTIONS

Est mangé par

Mutualisme

DÉCOMPOSEURS 
(90 % des hétérotrophes)

BIOCÉNOSE

Prédation

Décomposition

Décomposition

Prédation

Décomposition

Des interactions au sein de l’écosystème forestier

Production de biomasse
Diversité des ressources
Flux de matière organique



Une perturbation de l’écosystème forestier

Exemple du chablis dans une hêtraie 



> Résilience 
écologique

Taillis d’érables Taillis d’érables (+5 ans)

Germination de hêtres

Hêtres (+15 ans) Hêtre au sommet (+30 ans)

Compétition



L’écosystème forestier

• Des interactions au sein de la biocénose et avec le biotope

• Diversité de ressources et d’habitats pour une diversité d’êtres vivants

• Production importante de biomasse principalement morte

• Perturbations et successions temporelles dans la composition et de la 
fonction des populations d’individus > Dynamisme spatio-temporel
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