
TP2 : Les conséquences d’une tempête, d’un 
incendie ou d’une maladie sur l’écosystème forestier 

Th2 
Durée : 1h30 

 
Principales compétences travaillées : 
* modéliser 
* extraire et organiser des informations 

 

Document d’appel : 

LES CONSEQUENCES D’UNE TEMPETE DANS UNE FORET MIXTE DE CHENES ET DE 

HETRES 

Le dimanche 26 décembre 1999, des bourrasques soufflant à 155 km/h traversent la Lorraine 

et couchent près de 12 % de sa surface forestière. Le bilan de la tempête Lothar est édifiant, 

avec 70 000 hectares de forêts publiques détruites à plus de 50 % (21000 dans les Vosges, 

27000 en Meurthe-et-Moselle, 8 000 en Moselle, 14000 dans la Meuse). 

Si l’on y ajoute les 25000 ha touchés en forêts privés, la Lorraine s’avérera la région la plus 

affectée par le passage de cet ouragan.  

Au lendemain du passage de l’ouragan, l’ONF a privilégié le repeuplement « par la voie de la 

régénération naturelle », grâce aux semences dispersées par les arbres déracinés. 
D’après https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/12/29/la-lente-renaissance-de-la-foret-lorraine 

 

On cherche à savoir si une catastrophe naturelle ou une maladie, en détruisant une 

partie des organismes vivants dans l’écosystème, mettent celui-ci en péril. 
 

Votre mission 

1. La forêt mixte dans laquelle hêtres et chênes sont en quantités égales et 
dont vous êtes propriétaire a été en partie détruite par l’ouragan Lothar. 
Pour sa régénération vous allez suivre les conseils des agents de l’ONF et 
attendre que celle-ci se fasse naturellement. Vous vous demandez quels 
sont les mécanismes qui régissent le retour à l’état initial de votre forêt 
suite à la destruction de nombreux arbres et à quoi elle ressemblera si 
personne n’intervient. 

Pour vous guider : 
- Lire et comprendre les documents 1 à 3. 
- Emettre une hypothèse concernant le(s) facteur(s) abiotique(s) modifié(s) par 

la tempête et susceptible d’intervenir sur la régénération de la forêt. 
- Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de valider l’hypothèse 

émise. Evoquer le(s) obstacle(s) à la mise en œuvre de cette stratégie. 
- Vérifier l’hypothèse à l’aide de l’utilisation du logiciel de modélisation 

Edu’modèles (faire des impressions d’écran si nécessaire). 
- Rédiger une réponse au problème. 

2.a Des incendies touchent 
régulièrement votre forêt. Sur le 
moment, il s’agit souvent d’épisodes 
catastrophiques, mais à plus long 
terme, les chercheurs ont montré 
que ces feux (s’ils ne sont pas trop 
fréquents) puissent avoir un effet 
bénéfique pour l’écosystème. 
Montrer par la modélisation que les 
incendies peuvent, dans une 
certaine mesure, contribuer à 
maintenir une certaine biodiversité. 

2.b D’autres perturbations, comme les 
maladies touchant les arbres (par 
exemple, le chancre du hêtre) 
peuvent perturber l’équilibre de votre 
forêt. D’après les chercheurs en 
sylviculture, les forêt mixtes 
chênaie/hêtraie sont plus résilientes 
face à ces maladies que les hêtraies 
desquelles le chêne est absent. Vous 
souhaitez vérifier ce fait. Montrer par 
la modélisation qu’un écosystème 
présentant une plus grande 
biodiversité sera davantage résilient. 

 



 RESSOURCES 

 

Document 1 : les différentes coupes pratiquées dans un massif forestier 

Une coupe sombre est une méthode de gestion des arbres, et d’ensemencement. Au sein d’un 

massif ou d’une forêt, il s’agit de retirer ici et là quelques arbres pour que ceux qui restent 

puissent ensemencer la terre avec leurs graines. Le sous-bois est ainsi préservé. La coupe 

sombre permet également de maintenir suffisamment d’ombrage, tout en aérant légèrement 

la forêt. 

La coupe totale consiste à récolter un peuplement mature afin de favoriser l’installation ou le 

développement de la régénération naturelle. Lorsqu’elle est de petite dimension, la coupe totale 

permet de régénérer la superficie coupée à l’aide des graines provenant des arbres abattus ou 

des arbres au pourtour de la coupe. Les jeunes pousses peuvent s’épanouir avec la lumière du 

soleil, sans subir l’ombre des arbres. Cette partie devient alors tout simplement une clairière. 

 

 

Document 2 : les besoins écologiques de différences essences d’arbres 

Le chêne pédonculé (Quercus robur) est une espèce pionnière, très exigeante en lumière se 

développant sur des sols fertiles meubles, profonds et en permanence alimentés en eau. Cette 

espèce résiste mal aux sécheresses estivales. 
D’après http://www.cfbl.fr/espace-pro-doc/document/fiche-technique-crpf-reconnaissance-chene-sessile-chene-pedoncule.pdf 

 

Le hêtre (Fagus sylvatica) est une espèce d’ombre commune en plaine dans la moitié nord de 

la France et en montagne dans la moitié sud. Des lichens s’incrustent sur son écorce et 

l’argentent. Le hêtre se plaît plutôt dans les zones fertiles aux sols bien drainés et riches en 

mycorhizes (associations entre leurs racines et certains champignons du sol). Il résiste au froid. 
D’après http://www.cdaf.be/docs/web/pdf/B1a_diagnostics_stationnel_sylvicole/guide%20005_distinction_ecologique_chenes_indigenes.pdf 

 

Document 3 : dissémination des graines et régénération forestière 

La dissémination des graines est un des mécanismes essentiels de la régénération forestière. 

Plusieurs moyens y concourent, comme le vent (anémochorie), l’eau (hydrochorie), la simple 

gravité (barochorie), l’autopropulsion au moment de l’ouverture du fruit (autochorie), ou bien 

le transport actif par un animal (zoochorie). L’action combinée de tous les mécanismes de 

dissémination induit une pluie de graines dont l’intensité et la composition varient fortement 

d’un endroit à un autre. 

Il en résulte un stockage des graines qui constituent une « banque » de graines dans le sol 

formée à partir de la pluie de graines provenant des communautés végétales locales, voisines 

ou éloignées. Cette banque constitue une réserve qui va intervenir dans le mécanisme de 

régénération Seules les graines viables sont prises en compte. Ces graines vont ensuite pouvoir 

germer soit lors de formation de trouées au sein de la communauté végétale, provoquée par 

des micro-perturbations, soit directement dans la végétation fermée. 

 
 

Le mécanisme de la régénération par la banque de graines 



 

Protocole : « Modéliser la régénération d’une forêt sans intervention humaine » 

Ressource 

Document : notion de succession écologique et de climax 

La succession écologique décrit le processus naturel d'évolution et de développement de l'écosystème depuis son stade 
initial vers son stade climacique (climax), c’est-à-dire l’assemblage mature et stable d’organismes vivants qui représente le 
stade final d’une succession écologique. 

Matériel Protocole 

- ordinateur 

- logiciel Edu’modèles 
et sa fiche technique 

Pour modéliser la régénération d’une forêt de chênes et de hêtres SANS intervention 
humaine : 
 

1. Ouvrir le modèle : 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=foret-mixte 

Remarque : à ce stade, le modèle ne comporte que deux types de règles : 
• une règle de “germination” : la dispersion des graines est modélisée de manière totalement 

aléatoire (les arbrisseaux peuvent apparaître n’importe où sur la carte), et ne tient pas compte des 
arbres présents dans le modèle (on considère le modèle comme étant ouvert, seul une petite 
portion de la forêt est représentée). 

• une règle de croissance : au-delà d’un certain âge (100 tours), l’arbrisseau se transforme en arbre. 

2. Paramétrer les préférences écologiques des deux espèces, en particulier durant leur 
phase de croissance : 

- pour modéliser le fait qu’un jeune chêne a besoin de lumière pour se développer : ajouter une 
règle de “concurrence” : un jeune chêne situé immédiatement à côté d’un arbre (ayant atteint 
sa pleine croissance) a une certaine probabilité de disparaître. 

- pour modéliser le fait qu’un jeune hêtre se développe mieux à proximité d’autres arbres : 
ajouter une règle “hêtre isolé” : un jeune hêtre isolé a une certaine probabilité de disparaître. 

3. Exécuter le modèle en cliquant sur  (penser à régler la vitesse de l’animation au maximum pour 
aller plus vite). 

 



Protocole : « Modéliser les conséquences d’un incendie » 

Ressource 

Document 1 : définitions 

En écologie, une perturbation est un changement temporel de courte durée 
et imprédictible dans les conditions du milieu et/ou dans la composition des 
biocénoses suffisamment important pour induire un changement significatif de 
l’écosystème. 

La résilience écologique est la capacité d'un écosystème à retrouver un 
fonctionnement et un développement normal après avoir subi une perturbation 
importante. 

Document 2 : notion d’espèce pionnière 

Le premier, le chêne pédonculé, est une essence 
pionnière, très exigeante en lumière et 
supportant mal la concurrence d’autres éléments 
végétaux. 

Extrait de la fiche « Le chêne, coopérative forestière » 

Matériel Protocole 

- ordinateur 

- logiciel Edu’modèles 
et sa fiche technique 

Pour modéliser les conséquences d’un incendie : 

1. Paramétrer le modèle : 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=foret-mixte2 

Remarque : dans ce modèle, les règles de compétition sont déjà implémentées. 

*pour simuler des incendies réguliers : 

- ajouter un agent “Flamme”, ayant une demi-vie limitée (pour que le feu finisse par 
s’éteindre). 

- l’effectif initial est nul. 

- ajouter des règles “Incendie” du type : Flamme + Chêne ==> Flamme + Flamme + 
Flamme. 

*pour que les incendies se propagent spontanément : 

- ajouter une règle “Incendie spontané” de type “Génération spontanée”. 

Cette règle fera apparaître, avec une probabilité très faible, une flamme. 

2. Exécuter le modèle en cliquant sur  (penser à régler la vitesse de l’animation au maximum pour 
aller plus vite). 

 



Protocole : « Modéliser les conséquences d’une maladie » 
 

Ressource 

Document 1 : le chancre du hêtre 

Le chancre du hêtre est une maladie due à un champignon nommé Nectria ditissima, parasite spécifique du 
hêtre. 
Symptômes et évolution de la maladie : La zone infectée par le champignon présente d’abord une tache brune, 
puis des déformations apparaissent, de plus en plus accentuées, pouvant aller jusqu’à un ceinturage complet 
des tiges ou des branches provoquant leur mort. 
Conséquences de l’attaque du champignon : 

• diminution de la croissance de l’arbre, 
• dessèchement et mortalité plus ou moins rapide des parties situées au-dessus du chancre. 

Facteurs favorisant l’extension du chancre : 
La contamination l’eau ou par frottement d’une tige chancreuse sur sa voisine. 

Hêtre présentant des déformations chancreuses 

Document 2 : définitions   En écologie, une perturbation est un changement temporel de courte durée et imprédictible dans 
les conditions du milieu et/ou dans la composition des biocénoses suffisamment important pour induire un changement significatif 
de l’écosystème. La résilience écologique est la capacité d'un écosystème à retrouver un fonctionnement et un développement 
normal après avoir subi une perturbation importante. 

Matériel Protocole 

- ordinateur 

- logiciel Edu’modèles 
et sa fiche technique 

Pour modéliser les conséquences d’une maladie (par exemple le chancre du hêtre) : 

1. Paramétrer le modèle : 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=foret-mixte 

- créer un nouvel agent “Hêtre malade”, qui aura une demi-vie de seulement 200 tours. 

- créer une règle de contamination aléatoire (1% de chance qu’un hêtre sain au hasard développe 
la maladie). 

- créer une règle de contamination directe (hêtre malade + hêtre sain => 2 hêtres malades). 

2. Exécuter le modèle en cliquant sur  avec une forêt mixte (penser à régler la vitesse de 
l’animation au maximum pour aller plus vite). 

3. Exécuter le modèle en cliquant sur  avec une hêtraie simple (supprimer les chênes, et les jeunes 
chênes). 

 


