
Inventaire des projets de 
description de forêts anciennes, 

matures et à hautes valeurs 
écologiques du Massif central

Généralités 

Nom du projet 

Structure(s) 
porteuse(s) 

Lien(s) 

Référent(s) Nom   

Zone d'étude Administrative Territoire 

Date de début Date de fin 

Partenaires 
techniques 
Partenaires 
financiers 

Valeurs visées 
Ancienneté Maturité Libre 

évolution 
Autres, précisez : 

Objectifs du projet 

Résumé 



Documents 
utilisés 

Cartes 
anciennes Cassini État-Major Cadastre napoléonien Autres, précisez : 

Autres, précisez : Documents de gestion Récents 

Disponibilités des données 

Liste des 
publications 

Aucune 
carte

Aucun 
 document

Numérisation de cartes anciennes 

Cartes utilisées Minutes des cartes d’État-Major Cadastre napoléonien Autres, précisez : 

Type de 
numérisation 

Simple Calage des images Vectorielle Autres, précisez : 
Aucune 

Méthode utilisée INRA (2011) Autre 

Usages vectorisés Forêt uniquement Tous usages Partiel Précisez : 
Aucun 

Rapport d’étude 

Cartographie 

Contours de l’étude 
Résultats des inventaires 
Contours des cartes 
anciennes numérisées

Le rapport, les contours de l'étude et des zones ayant fait l'objet d'une 
numérisation de cartes anciennes sont à joindre au présent formulaire.

Notes libres (retour d'expérience, besoin d'outils/indicateurs, ...)

Données 
naturalistes

Précisez : 

Anciens
Photographies aériennes Récentes Anciennes 

Inventaires 

Relevés d’espèces 
indicatrices 

Flore vasculaire Lichens Mousses Oiseaux cavicoles Autres espèces 

préc
at
is
r
e
ic
z 
e
:

indic s , 
Chauve-souris Coléoptères 

Description du 
peuplement 
forestier Autre protocole, précisez : 

Aucun 
inventaire 

Aucune 
description

La (les) fiche(s) de relevé terrain vierge(s) sont à annexer au présent formulaire.

Champignons
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