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13 En bref…
De la lumière pour les brimbelles !
La myrtille, Vaccinium myrtillus, est une ressource 
alimentaire importante pour de nombreux 
mammifères, insectes et oiseaux dans les forêts, y 
compris pour le Grand Tétras. Pour cette espèce, 
une quantité suffisante de myrtilles est cruciale 
pour stocker suffisamment de graisse corporelle 
pour affronter la période hivernale. Des études 
ont montré que la reproduction de V. myrtillus est 
influencée par l’ouverture de la canopée, mais les 
effets spécifiques de la disponibilité des fleurs, des 
conditions d’éclairage et des pollinisateurs sur la 
production de fruits restent flous. 
Nous avons donc évalué l’abondance des 
bourgeons, des fleurs et des fruits ainsi que les 
caractéristiques de qualité des fruits de V. myrtillus 
à l’ombre, à mi-ombre et au soleil dans 12 parcelles 
de 50 × 50 m dans le parc national de la Forêt-Noire, 
en Allemagne, d’avril à juillet 2017. Nous avons 
également identifié les insectes visitant les fleurs et 
calculé le nombre de graines des fruits.
Avec une plus grande ouverture de la canopée, 
les boutons floraux et l’abondance des fruits 
ont augmenté. Les quelques fleurs qui se sont 
développées à l’ombre avaient moins d’ovules 
que celles ayant une plus grande disponibilité 
lumineuse. Au soleil, la germination était plus 
élevée, suggérant une activité pollinisatrice 
plus élevée sur ces microsites. Finalement, les 
fruits poussant en pleine lumière présentaient 
plus de sucre que ceux poussant à mi-ombre 
ou à l’ombre. Nous avons identifié cinq espèces 
d’insectes visiteurs de fleurs des genres Andrena, 
Bombus et Lasioglossum. Les résultats montrent 
que l’ouverture de la canopée peut déclencher 
un certain nombre d’effets positifs additifs sur 
le nombre de fleurs et donc de fruits potentiels 
mais aussi sur leur qualité en raison d’une activité 
pollinisatrice renforcée. L’ouverture active de la 
canopée pourrait donc être utilisée pour augmenter 
la disponibilité de la myrtille pour le Grand Tétras. 
Cependant, les plans de gestion visant à soutenir 
les populations de tétras devraient également tenir 
compte du décalage entre l’ouverture active du 
couvert et la réponse florale chez V. myrtillus.

Pour en savoir plus 
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Ouverture de la canopée
> augmentation de la lumière

Plus de fleurs 
disponibles pour les 

pollinisateurs 

Accroissement de la ressource en myrtilles 
pour le Grand Tétras

Hausse de la quantité 
et de la qualité des 
fruits (sucre, taille)

Augmentation de la production de graines 


