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Summary. Biological diversity is often exclusively considered at the level of plants and 
animals, whereas the bulk of global biodiversity is in fact at the microbial level. Although it is 
clear that the ecology of our planet is driven by microbial ecosystems, we are severely 
hampered by our limited understanding of the diversity and function of such microbial 
ecosystems. In the present project, teams in the disciplines of geochemistry, soil 
microbiology, genomics and ecosystem processes are assembled to study the relationship 
between environmental change, land use changes, biodiversity, and functioning of forest 
ecosystems. The network has a strong focus on developing and applying biochemical and 
genotyping methodologies to address key scientific issues in soil microbial ecology. These 
include assessing the impact of environmental- and land use changes on microbial diversity 
and function and exploring the evolutionary and mechanistic links between biological 
diversity and ecosystem function. In the present study, we have shown that: (1) The native 
mixed forest showed the highest microbial diversity (2) The monospecific plantations of tree 
species (e.g., oak, beech, pine, spruce) strikingly alter genetic and functional diversities of soil 
bacterial and fungal species. (3) Bacterial denitrification rates were dramatically modified by 
the planted species. Only by taking into account the impact of forest management on 
belowground microbial diversity can one hope to get a full ecosystem-based understanding, 
and this must be addressed via modelling in order to provide relevant and useful information 
for conservation and policy making. 

Introduction 

Les sols constituent l’un des plus grands réservoirs de la diversité microbienne. La qualité et 
la fertilité des sols, ainsi que la nutrition minérale des plantes, sont sous la dépendance des 
communautés bactérienne et fongique du sol. Ces communautés microbiennes abondantes 
régissent plusieurs processus biogéochimiques et biologiques fondamentaux dont l’altération 



 

des minéraux, la minéralisation de la matière organique (MO), et les transferts d’éléments 
organiques et minéraux du sol à la plante. Les changements climatiques anticipés au cours du 
siècle pourraient se traduire par la nécessité de substituer une essence forestière naturelle par 
des essences exotiques (changement de régime sylvicole). Ces substitutions d’essences 
entraîneront vraisemblablement des changements dans la composition microbienne des sols. 
En effet, l’essence intervient au travers de mécanismes physiques (pédoclimat induit), 
chimiques ou biochimiques (modifications de la qualité et de la quantité des matières 
organiques produites) et biologiques (prélèvement de la végétation, diversité et fonctionnalité 
des populations microbiennes et fongiques). La stabilité et la résilience des écosystèmes 
forestiers sont donc a priori très dépendantes de la composition spécifique des communautés 
microbiennes, d’autant plus que ces écosystèmes sont à faible intrant et le plus souvent 
installés sur des sols acides et désaturés.  

Dans ce projet, nous évaluons dans quelle mesure un changement d’essence modifie la 
diversité et l'activité des micro-organismes associés aux essences forestières et dans quelles 
mesures ces modifications microbiologiques affectent plusieurs facteurs clefs : la disponibilité 
en azote minéral, la dégradation de la MO et la disponibilité en éléments minéraux résultant 
de l’altération des minéraux dans la rhizosphère. Notre programme de recherche est mené sur 
le site ORE de Breuil-Chenue dans le Morvan (Nièvre) où nous disposions des éléments de 
base du fonctionnement d’un écosystème forestier naturel soumis à un changement d’essence 
(Ranger et al., 2004). 

L'écosystème de Breuil : Le site est situé en forêt Domaniale de Breuil-Chenue, au Nord-est 
du Massif Central dans le Morvan (Nièvre) entre Saulieu, Château-Chinon et Autun. La 
pluviosité annuelle est de 1280 mm (dominante hivernale, et minima relatifs en avril et 
juillet) ; la température moyenne annuelle est de 9°C (5,4°C de moyenne des minima 
mensuels, et 12,5°C de moyenne des maxima mensuels) et l’ETP de 640 mm. Le substrat 
géologique est constitué par le granite leucocrate à gros grains et deux micas de la Pierre-qui-
Vire. Les sols sont acides et désaturés de type Alocrisols. La texture est sablo-limoneuse, 
souvent plus limoneuse en surface, et plus argileuse dans l’arène en profondeur. L’humus de 
la forêt originelle est dégradé (dysmoder épais) et une cryptopodzolisation apparaît en surface, 
morphologiquement marquée par un horizon brun chocolat discontinu. L’enracinement est 
profond. La forêt originelle, un Taillis-sous-Futaie (TSF) à réserves de Hêtre (dominant) 
(Fagus sylvatica L) et de Chêne (Quercus sessiliflora Smith) dominant un taillis clairsemé de 
diverses essences (Quercus sessiliflora Smith), Betula verrucosa Ehrh., Corylus avelana L.) a 
été coupée à blanc en 1976 et remplacée par des plantations de diverses essences feuillues et 
résineuses : le Chêne (Quercus sessiliflora Smith), le Hêtre (Fagus sylvatica L.), l’Epicéa 
commun (Picea abies Karst.), le Douglas (Pseudotsuga menziesii Franco), le Sapin de 
Nordmann (Abies nordmanniana Spach.) ou le Pin laricio de Corse (Pinus nigra Arn. ssp 
laricio Poiret var corsicana). 

Principaux résultats  

Les expérimentations conduites confirme que la gestion sylvicole doit prendre en compte 
l’extrême complexité des interactions microbiennes au sein de l’écosystème forestier afin que 
les décisions ne se traduisent pas par des évolutions régressives de la diversité des 
communautés fongiques et bactériennes. Plusieurs enseignements généraux peuvent être tirés 
de cette étude : 

• La substitution d’essence forestière contrôle très fortement les cycles du carbone et de 
l’azote, via la richesse et l’activité des communautés bactériennes et fongiques telluriques. 
Ces modifications se traduisent par des évolutions substantielles du sol ; 



 

• La forêt native (taillis-sous-futaie) présente la biodiversité microbienne la plus forte, 
mais l’appauvrissement du sol lié aux récoltes passées, la stabilité de l’écosystème, dans un 
contexte climatique d’altitude moyenne, se traduisent au total par une évolution peu favorable 
du sol (Ranger et al., 2004). La régénération naturelle de ce type de forêt n’est pas assurée. 
L’hypothèse d’un effet positif de la perturbation sur les communautés microbiennes du sol 
lors de la récolte reste posée. 

• La lenteur de la dénitrification sous Douglas pourrait engendrer des problèmes 
environnementaux par la libération de nitrates dans les eaux et des intermédiaires de la 
dénitrification NO et N2O, polluants atmosphériques, dans l’air. 

En ce qui concerne la diversité fongique, nous avons identifié près de 300 espèces différentes, 
saprotrophes et symbiotiques, sur l’ensemble du dispositif de Breuil. Le taillis-sous-futaie 
d’origine est de loin l’état le plus favorable à la diversité fongique. Toutes les plantations, 
feuillues ou résineuses, diminuent cette diversité. Nous avons constaté que certains conifères, 
comme le sapin de Nordmann ou l’Epicéa, sont particulièrement favorables à la fructification 
des espèces fongiques. Par contre, la plantation de Douglas et de Pin Laricio, espèces 
probablement moins adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, a un impact très 
défavorable sur la diversité fongique. Quelques espèces, saprophytes ou ectomycorhiziennes, 
sont cependant très ubiquistes et ne sont pas affectées par les substitutions d’essences. En 
particulier, des espèces importantes sur le plan économique, comme certains Cèpes (Boletus 
aestivalis et Boletus edulis), collectés à la fois sous feuillus et résineux. Ces espèces ne 
disparaissent donc pas lorsque la forêt d’origine est enrésinée. 

En ce qui concerne la dégradation de la MO – un des processus clé des cycles du carbone et 
de l’azote – nous notons que les communautés fongiques présentes sous Hêtre, Epicéa, et 
Chêne semblent très proches, alors que celles détectées sous Douglas et la forêt native sont 
très différentes. Ces différences de diversité spécifique se traduisent par différentes capacités 
à dégrader les polymères ligno-cellulosiques. Il existe sous le peuplement de hêtre une 
microflore plus spécialisée de type pourriture blanche et/ou plus active. 

Dans le domaine des interactions entre communautés fongiques et bactériennes, nous mettons 
clairement en évidence que la symbiose ectomycorhizienne des couples Scleroderma 
citrinum-Chêne et S. citrinum-Hêtre structure les communautés bactériennes de la rhizosphère 
et exerce une sélection en faveur des souches les plus efficaces dans la mobilisation des 
nutriments ; ces souches pourraient ainsi contribuer à la nutrition des arbres forestiers. En 
revanche, cette structuration des communautés bactériennes n’est pas observée sous Epicéa. 
L’hypothèse d’un effet de la source d’azote disponible sur l’acidification de la rhizosphère et 
par conséquent sur la structuration des communautés bactériennes est discutée. 

Au niveau des communautés bactériennes, il apparaît que les activités de nitrification et de 
dénitrification d’origine bactérienne sont ralenties dans le sol sous Douglas par rapport au 
taillis sous futaie. La lenteur de la dénitrification sous Douglas pourrait engendrer des 
problèmes environnementaux par la libération de nitrates dans les eaux et des intermédiaires 
de la dénitrification NO et N2O, polluants atmosphériques, dans l’air. 

Conclusions et perspectives  

Les modes de gestion et d’aménagement sylvicoles perturbent la structure et la diversité des 
communautés microbiennes des sols et, de ce fait, modifient les équilibres microbiens et le 
fonctionnement biologique dans des proportions et avec des conséquences imprévisibles. Les 
données acquises dans ce projet confirment l’impact du traitement sylvicole (substitution 
d’essences) sur la diversité bactérienne et fongique du sol. Cet impact préfigure les 
changements futurs résultant des modifications climatiques anticipées au cours du siècle. 



 

Il reste à confirmer le caractère général de la structuration des communautés microbiennes par 
les essences sylvicoles par des expérimentations conduites sur d’autres sites forestiers où des 
essences ont été introduites dans des conditions identiques.  

Les différences entre le Taillis sous futaie et les peuplements monospécifiques ont également 
comme origine la structure des peuplements. Plus, ils sont jeunes et vigoureux moins les 
niches écologiques sont variées : 

– Trouées, donc lumière et énergie et modification de la flore herbacée, 
– Peuplement âgé, donc bois mort dont la présence modifie la diversité des saprotrophes, 
– Peuplement natif hétérogène, 
– Humus non remanié. 

Ces processus pourraient expliquer une partie des différences observées qui devraient 
s’estomper quand les peuplements vieilliront. Il est indispensable de suivre en diachronique 
l’évolution des communautés microbiennes. 

Les observations sur la structuration et le contrôle des communautés microbiennes posent des 
questions importantes : 

� Quel est le niveau de redondance fonctionnelle entre les espèces microbiennes 
impliquées dans l’altération minérale et la dégradation de la MO ? 

� Quels sont les mécanismes biochimiques impliqués dans ces processus de dégradation 
et de minéralisation ? 

� Quelle est l’origine de la discrimination des populations par les essences, autrement 
dit, par quels mécanismes les essences les contrôlent ?  S’agit-il d’une médiation 
chimique via les produits issus de la minéralisation des litières, et/ou d’exsudats 
radiculaires spécifiques ? 

� Quel est le rôle de la perturbation initiale dans les observations actuelles, perturbation 
physique liée à l’enlèvement des peuplements et au changements physiques induits, 
perturbation biochimique liée à l’intense minéralisation après la coupe, perturbation 
physique liée à l’andainage, perturbation biologique liée à la végétation spontanée ? 

Le projet « MICROGER - Effet des pratiques de gestion et des modes d'aménagement 
agricoles et sylvicoles sur les communautés microbiennes intervenant sur la fertilité et la 
qualité des sols » soutenu par le programme ECOGER (ANR « ECCO »), coordonné par F 
Martin (UMR IaM Nancy), s’efforcera d’apporter des réponses à certaines de ces questions. 

***  
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