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ANNEXE 1 
 

Programmes et études recensées par l’enquête du 
CBN Massif central, du REFORA et la synthèse des 
actions des CENs dans le Massif central par le CEN 
Auvergne. 
  



 
 
 
 
 
 
Tableau de synthèse des résultats de l’enquête 

réalisée par le CBNMC. 
(Par Anne VILLEMEY, CBNMC)   



Lieu Nom Structures porteuses
Date de 
début

Date de fin Objectifs
Valeur(s) 
visée(s)

Description 
peuplements

Inventaires 
d'espèces

Numérisation de 
cartes anciennes

Auvergne
Etude écologique et historique des massifs 
forestiers anciens des forêts publiques 
d'Auvergne

Office national des forêts (Agence 
montagnes d'Auvergne)

01/01/2014 31/12/2014

Etudier la notion de forêts anciennes dans le massif central, et proposer une méthode d'analyse de 
l'ancienneté des massifs forestiers supposés anciens, en exploitant notamment les archives forestières, 
et en abordant le lien avec la biodiversité forestière. L’étude a porté en particulier sur des forêts dans 
les secteurs de Besse (63), Saint‐Anthème (63) et des gorges de la Rhue (15).

Ancienneté

IBP et données 
sylvicoles de 
typologie de 
peuplements du 
massif central

Flore

Beaujolais
Etude de vieilles forêts dans le Haut 
Beaujolais

FRAPNA Rhône
Centre Régional de la Propriété 
Forestière Rhône‐Alpes

01/05/2014 01/10/2015

Caractérisation de vieilles forêts dans le Haut Beaujolais : analyse détaillée du milieu forestier par le 
Centre Régional de la Propriété Forestière, intérêt en terme d'habitat et d'espèces pour les  
chiroptères et les espèces saproxylophages (cérambicidés, lucanidés, scarabéidés,..) par la FRAPNA. 
Enjeux de gestion sur ces vieilles forêts ‐ sensibilisation.

Maturité
Libre évolution

IBP 
Contexte stationnel
Etude des 
peuplements

Coléoptères
Chauve‐souris

Bois de Païolive
Inventaire des coléoptères saproxyliques du 
bois de Païolive (07) 

Conseil général de l'Ardèche  01/05/2009 01/11/2011
Réaliser un inventaire exhaustif des coléoptères du bois de Païolive  pour caractériser l'intérêt 
écologique et entomologique de ce dernier.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Espèces patrimoniales

  Coléoptères

Bois de Païolive
Complément d’inventaire des lichens 
corticoles de Païolive

Association Païolive
WWF
Parc national des Cévennes
FRAPNA Ardèche

29/06/1905 2010 Recherche d'espèces patrimoniales dans des zones identifiées de vieux noyaux forestiers.
Ancienneté
Espèces patrimoniales

  Lichens

Chaine des Puys Forêts anciennes 
Parc naturel régional des Volcans 
d'Auvergne

01/02/2012 31/07/2012
Déterminer les zones de forêts potentiellement anciennes sur le site classé de la Chaine des Puys, 
permettant une meilleur prise en compte de ces espaces. 

Ancienneté IBP

Etat‐major
Vectorisation
Méthode non renseignée
Usages : forêt

Chataigner Faille 
Limagne

Diagnostic et réhabilitation de la forêt de la 
châtaigneraie de la Faille

Communauté de communes 
Volvic et sources des volcans

01/01/2013 31/03/2014
Cartographie et diagnostic des peuplements forestiers, des vergers et des châtaigniers remarquables 
isolés. Ancienneté IBP 

Commune de Saint 
Etienne

Vieilles forêts de montagne. Test d’un indice 
d’évaluation de la biodiversité forestière

FRAPNA Loire 30/08/2010 31/10/2010 Tester l'IBP sur la Forêt communale de Saint‐Etienne.
Ancienneté
Maturité

IBP  Flore

Crêts boisés ouest 
Lyon

Inventaire des chiroptères des forêts 
départementales de la Cantinière, de Brou et 
de la Pyramide ‐ Année 2014

FRAPNA Rhône 28/05/2012 30/07/2013
À partir des inventaires combinant les méthodes de capture et de détection acoustique et de quelques 
données antérieures, l’objectif est de déterminer l'intérêt des peuplements chiroptèrologiques 
exploitant les forêts départementales de la Cantinière, de Brou et de la Pyramide. 

Espèces patrimoniales   Chauve‐souris

Crêts boisés ouest 
Lyon

Synthèse des inventaires de chiroptères ‐ 
Espace naturel sensible des crêts boisés de 
l'Ouest Lyonnais ‐ Années 1989 à 2014

FRAPNA Rhône 01/01/1989 31/12/2014
Inventaires de chiroptères sur l'Espace naturel sensible des Crêts boisés afin d'évaluer l'intérêt de 
l'Espace naturel sensible pour les chauves‐souris en termes d'habitats de chasse/transit et de gîtes.

Espèces patrimoniales   Chauve‐souris

Crêts boisés ouest 
Lyon

Estimation du potentiel entomologique des 
Crêts Boisés des Monts du Lyonnais ‐ 
Commune de Courzieu (Rhône)

FRAPNA Rhône 01/02/2015 28/02/2015
Objectif de mise en évidence de la richesse de la biodiversité de parcelles forestières peu exploitées et 
vieillissantes, en lien avec la flore et la quantité et la qualité de bois mort présents sur le site.

Espèces patrimoniales   Coléoptères

Crêts boisés ouest 
Lyon

Recherche de vieilles forêts ‐ site de l'Espace 
naturel sensible des Crêts Boisés de l'Ouest 
Lyonnais (Rhône)

FRAPNA Rhône 01/09/2012 01/08/2016

Recherches de parcelles de vieilles forêts ou présentant une certaine naturalité, afin de les recenser, 
d'évaluer leur intérêt et de sensibiliser les collectivités et acteurs à cette biodiversité. Recherche à 
partir de photos aériennes et d'une cartographie des biens sans propriétaire connu, vérifiée par 
l'analyse de terrain selon des critères surtout liés à la caractérisation du milieu forestier et au bois 
mort.

Maturité
Fiche propre de 
relevé du milieu 
forestier

Coléoptères
Chauve‐souris

Département Allier
Cartographie des forêts présumées anciennes 
du département de l’Allier d’après les cartes 
de l’État‐major

Conservatoire botanique national 
du Massif central

01/10/2015 20/06/2016 Cartographier les forêts anciennes de l'Allier. Ancienneté  

Etat‐major
Vectorisation
Méthode INRA
Usage : forêt
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Lieu Nom Structures porteuses
Date de 
début

Date de fin Objectifs
Valeur(s) 
visée(s)

Description 
peuplements

Inventaires 
d'espèces

Numérisation de 
cartes anciennes

ENS de Marilhou

Inventaire floristique et cartographie des 
groupements végétaux du réseau d'Espaces 
naturels sensibles du Conseil général du 
Cantal, bois de Marilhou (427 ha)

Office national des forêts 01/03/2009 30/11/2009

L'inventaire concerne essentiellement le relevé du patrimoine végétal remarquable du site. Une 
approche sur l'état de conservation doit permettre de mieux appréhender les actions de 
conservation/restauration à mettre en œuvre dans le site. De même, l'appréciation de l'indigénat des 
taxons a été mené afin d'augmenter les champs d'interprétation pour la mise en valeur touristique du 
site.

Etat de conservation Dire d'expert Flore

Cassini
Pas de vectorisation
Simple calage du périmètre 
sur images

ENS de Récusset

Evaluation de l’état de conservation des 
espèces et habitats naturels, Espace naturel 
sensible de Récusset, commune de Saint‐Paul‐
de‐Salers (Cantal)

Office national des forêts 01/04/2013 31/12/2013

En plus de son intérêt pour la connaissance du patrimoine naturel et l’estimation des impacts de la 
gestion sur les richesses patrimoniales, cette étude vise la caractérisation de l'état de conservation des 
milieux naturels et la prise en compte de ces richesses dans tout projet de développement ou de 
gestion dans le site.

Etat de conservation
Mélange de CHANES 
et de dire d'expert

Flore
Chauve‐souris

ENS Forêt de la 
Comté

Espace naturel sensible de la Forêt de la 
Comté

Département du Puy de Dôme 01/01/2015 31/12/2020
Série écologique en projet de Réserve biologique intégrale.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

IBP 

Flore
Lichens
Mousses
Coléoptères
Oiseaux cavicoles
Chauve‐souris

ENS Gorges de la 
Dordogne

Préservation des rapaces forestiers dans les 
gorges de la Dordogne

Conservatoire d'espaces naturels 
du Limousin

01/10/2013 30/09/2033
Préserver les aires et les zones vitales de reproduction des rapaces forestiers des gorges de la 
Dordogne.

Libre évolution  
Autre : Aigle botté, 
Circaète Jean le 
Blanc, Milan royal

ENS Mirabel
Analyse foncière d'un noyau de forêt mature ‐ 
Espace naturel sensible de Mirabel (Marsat, 
63)

Riom communauté 01/01/2015 Délimiter une forêt mature et recenser les propriétaires en vue d'une acquisition.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

 

ENS Saint Julien du 
Gua

Etude des coléoptères saproxyliques du site 
Espace naturel sensible de Saint‐Julien du Gua 
(07) 

Conseil général de l'Ardèche  01/05/2009 01/11/2011
Réaliser un inventaire exhaustif des coléoptères du site Espace naturel sensible de Saint‐Julien du Gua 
(07) pour caractériser l'intérêt écologique et entomologique de ce dernier.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Espèces patrimoniales

  Coléoptères

ENS Tanargue et 
Borne

Premier inventaire et inventaire 
complémentaire des lichens forestiers de la 
forêt domaniale des Chambons (projet de 
réserve biologique du grand Tanargue) – 
Borne, 07 

Parc naturel régional des Monts‐
d’Ardèche
FRAPNA Ardèche

30/06/1905 2010
Réalisation d'un premier inventaire des lichens, puis d'un second dans la Réserve biologique du grand 
Tanargue, principalement dans les secteurs d'altitude en hêtraie climacique de la forêt des Chambons. 

Ancienneté
Espèces patrimoniales

  Lichens

ENS Tanargue et 
Borne

Description des peuplements forestiers de la 
Réserve biologique du Grand Tanargue‐Gorge 
de la Borne (07)

Office national des forêts 01/01/2012 31/12/2012 Mieux connaître les peuplements forestiers de la réserve.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Espèces patrimoniales

PSDRF 
Lichens
Mousses
Coléoptères

ENS Tanargue et 
Borne

Description des peuplements forestiers de la 
Réserve biologique du Grand Tanargue‐
Montaigu (07)

Office national des forêts 01/01/2007 31/12/2010 Mieux connaître les peuplements forestiers de la réserve.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Espèces patrimoniales

PSDRF 
Lichens
Mousses
Coléoptères

ENS Vallée du Fossat
Etude des « Coléoptères saproxyliques » de la 
vallée du Fossat, commune de Job (63)

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne
Département du Puy de Dôme 
Parc naturel régional Livradois‐
Forez

01/04/2012 30/09/2012
Améliorer les connaissances sur les populations de coléoptères saproxyliques des peuplements 
forestiers de la vallée du Fossat
Formuler des préconisations de gestion

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

  Coléoptères
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Lieu Nom Structures porteuses
Date de 
début

Date de fin Objectifs
Valeur(s) 
visée(s)

Description 
peuplements

Inventaires 
d'espèces

Numérisation de 
cartes anciennes

ENS Vallée du Fossat

Évaluation des effets de la non‐intervention 
sylvicole sur la biodiversité à l’échelle de la 
vallée (Mise en œuvre du plan de gestion de 
l’Espace naturel sensible de la Vallée du 
Fossat)

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/01/2012
Mener un travail de fond sur l’évaluation des effets d’une non intervention sylvicole sur la biodiversité 
des parcelles forestières du Conseil général.

Maturité
Libre évolution

PSDRF 
IBP

Flore
Coléoptères
Oiseaux cavicoles

ENS Vallée du Fossat
Plan de gestion de l'Espace naturel sensible 
de la vallée du Fossat

Département du Puy de Dôme 01/01/2015 31/12/2020
Libre évolution des forêts anciennes, élimination progressive des plantations d'Epicéas avec un suivi de 
l’évolution des milieux forestiers (action SE7).

Libre évolution IBP 

Mousses
Champignons
Coléoptères
Chauve‐souris

Forêt alluviale de 
Chadieu

Inventaire des Coléoptères saproxyliques de 
la forêt alluviale de Chadieu (Authezat 63)

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/01/2007 31/12/2007
Amélioration des connaissances sur les populations de coléoptères saproxyliques de la forêt alluviale 
de Chadieu et recommandations pour la gestion forestière.

Ancienneté
Maturité

  Coléoptères

Forêt domaniale 
Aigoual gard

Caractérisation des enjeux de naturalité des 
forêts anciennes en forêt domaniale de 
l'Aigoual gardois

Etablissement public du Parc 
national des Cévennes

10/03/2014 12/09/2014

Affiner la description des forêts anciennes en forêt domaniale de l'Aigoual gardois, au regard de leur 
degré de naturalité.
Identifier et localiser les types de forêts anciennes à haut degré de naturalité.
Proposer une simplification de l'outil d'évaluation de la naturalité (indicateurs les plus discriminants).

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Naturalité

Indice Naturalité 
WWF 

Forêt domaniale du 
Siniq

Forêt domaniale du Siniq

Biome observation des espaces 
naturels
Office national des forêts
Société Française d'Orchidophilie 
Auvergne

01/01/1998
Inventaires écologiques pluridisciplinaires, prélèvements MNHN pour l'étude génétique des 
populations de Corallorhiza trifida  et Epipogium aphyllum .

Ancienneté
Libre évolution

 
Flore
Mousses
Oiseaux cavicoles

Forêt du Reculon, Col 
du Bois Saint Jean, 
tourbière de 
Chamousset

Forêt du Reculon ‐ Col du Bois Saint Jean ‐ 
tourbière de Chamousset

Biome observation des espaces 
naturels

01/01/1994 Inventaire écologique pluridisciplinaire, gestion de parcelles en libre évolution localisée.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

Flore
Mousses
Coléoptères
Oiseaux cavicoles

Forêt Mont Tartas Mont Tartas
Biome observation des espaces 
naturels

01/03/2016 Inventaires écologiques pluridisciplinaires. Ancienneté  

Flore
Mousses
Coléoptères
Oiseaux cavicoles

Forêts alluviales val 
d'Allier

Connaissance de la dynamique d’évolution 
des forêts alluviales du val d'Allier et 
élaboration d’une stratégie de gestion 

Conservatoire botanique national 
du Massif central

01/01/2015 31/12/2017
Caractériser les forêts alluviales de l'Allier en termes de fonctionnalité hydrologique, de maturité,  
d'ancienneté et de dynamique, afin de proposer des actions pour leur conservation dans un souci 
d'équilibre de l'ensemble des végétations du Val d'Allier.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

A définir 
Flore
Mousses

Carte : Etat‐major
Vectorisation : oui
Méthode de vectorisation : 
pas encore définie
Usages vectorisés : Forêt, 
pâture, bâti

Gorges de la Rhue

Evaluation de l’état de conservation des 
habitats forestiers d’intérêt communautaire 
du site Natura 2000 des Gorges de la Rhue 
FR830‐1068 (Cantal)

Office national des forêts 01/04/2012 31/12/2014
Tentative d’adaptation d’une méthode d'évaluation, basée sur la méthode Carnino, de l'état de 
conservation de 3 habitats forestiers élémentaires des forêts du site sur près de 200 ha.

Etat de conservation
État de conservation 
MNHN 

Flore

Gorges de la Rhue, de 
l'Allier et de la 
Dordogne

Etude entomologique des gorges de la Rhue, 
de l'Allier et de la Dordogne

DREAL Auvergne 01/01/2010 31/12/2012
Inventaire des coléoptères saproxyliques, notamment les bioindicateurs de continuité forestière, et de 
maturité des peuplements autochtones.

Ancienneté
Maturité

IBP Coléoptères

Gorges du Haut Allier
Étude de peuplements forestiers sur des 
parcelles en non intervention dans les gorges 
de l'Allier

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/01/2013 31/12/2013
Évaluer la structure, la potentialité d’accueil en biodiversité liée à la fonctionnalité du peuplement 
ainsi que la régénération des boisements pionniers et matures les plus caractéristiques des Gorges de 
l’Allier.

Maturité
Libre évolution

IBP 
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Date de 
début

Date de fin Objectifs
Valeur(s) 
visée(s)
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peuplements

Inventaires 
d'espèces

Numérisation de 
cartes anciennes

Lavoûte sur Loire
Mesure compensatoire RTE 2Loires 
"Préservation et gestion durable d'une forêt 
vieillissante favorable à l'avifaune"

RTE 2Loires
Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

28/08/2014
Mesure compensatoire visant à la préservation et à la gestion durable d’une forêt vieillissante 
favorable à l’avifaune par l’acquisition de 4 à 5 ha de forêts.

Maturité
Libre évolution
Avifaune

IBP 
PSRDF simplifié

Flore
Mousses
Coléoptères
Oiseaux cavicoles

Limousin 7 massifs

Amélioration des connaissances sur les 
réservoirs de biodiversité forestière, hors 
territoire du Parc naturel régional de 
Millevaches

Conservatoire botanique national 
du Massif central

01/01/2015 31/12/2015
Acquisition de données et de connaissances sur les réservoirs de biodiversité du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique.

Ancienneté
Maturité

IBP  Flore

Etat‐major
Vectorisation
Méthode Autre
Usage : forêt

Massif central
Enquête participative "lichens forestiers du 
Massif Central"

DREAL Auvergne‐Rhône‐Alpes et 
partenaires

01/09/2015 31/10/2016

Sensibiliser les réseaux d'acteurs à l'importance de ce groupe d'espèces.
Collecter des données sur 7 taxons (dont 4 patrimoniaux) pour améliorer les connaissances.
Mobiliser le jeu de données collectés en vue de les analyser en les croisant avec d'autres paramètres 
biotiques (forêts anciennes par exemple) ou abiotiques.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

(Protocole simple 
spécifique à 
l'enquête : type 
milieu + nature du 
support)

Lichens

Massif central Suivi temporel des habitats forestiers
Institut national de l'information 
géographique et forestière (IGN)

15/06/2011 30/11/2015
Produire des informations constatées sur l'état de conservation des habitats forestiers en France 
métropolitaine (aire de répartition, surface occupée, critères de structure et fonction). 

Maturité
Etat de conservation

Protocole IFN qui 
peut se traduire en 
état de conservation 
MNHN

Flore
Mousses

Massifs forestiers 
Rhône

Prospection des milieux humides et des 
amphibiens en forêts départementales 
(Rhône) 

FRAPNA Rhône 01/04/2007 01/10/2009
Identification et recherche de zones humides en forêts départementales susceptibles d'héberger des 
populations d'amphibiens, pour leur préservation et leur prise en compte dans la gestion forestière. Espèces patrimoniales

Archives CG69/Office 
national des forêts 
Contexte stationnel

Amphibiens

Massifs forestiers 
Rhône

Vieilles forêts : recherche dans le 
département du Rhône ‐ phase 
d'expérimentation

FRAPNA Rhône 01/02/2010 01/02/2012

Recherches de vieilles forêts dans les zones de collines et de montagnes afin d'évaluer leur intérêt et 
état de conservation. Recherche à partir des connaissances des associations de protection dela nature, 
des naturalistes et d'acteurs concernés, ainsi que des photos aériennes et cartes anciennes, vérifiées 
par l'analyse de terrain selon un certain nombre de critères et d'indicateurs, surtout liés à la 
caractérisation du milieu forestier et au bois mort.

Maturité
Potentiel écologique 
pour la faune et la 
flore

IBP 
Fiche propre de 
relevé

(Espèces 
patrimoniales, 
inventaire non 
systématique)

Monts de la 
Madeleine

Faune remarquable des forêts anciennes des 
Monts de la Madeleine et des Bois Noirs

Syndicat Mixte des Monts de la 
Madeleine

01/04/2016 31/12/2018

Amélioration des connaissances sur les forêts anciennes.
Amélioration des connaissances sur la faune inféodée et le rôle de la gestion forestière sur sa 
présence.
‐ Sensibilisation des gestionnaires forestiers à l'importance des forêts anciennes.
Proposer des itinéraires de gestion favorables aux forêts anciennes et à leur faune patrimoniale.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Espèces inféodées

A définir 

Flore
Coléoptères
Oiseaux cavicoles
Syrphes

Etat‐major
Vectorisation
Méthode pas encore définie
Usages : Forêt, pâture, bâti

Parcs et projets parcs 
MC

Mutualisation de la cartographie des forêts 
présumées anciennes sur les Parcs naturels 
du Massif central

IPAMAC en partenariat avec 
l'ensemble des 12 Parcs et projets 
de Parcs du Massif central

01/10/2015 31/03/2017

Identifier  les forêts présumées anciennes sur le territoire des Parcs et projets de Parcs du Massif 
central et contribuer à l'élaboration d'une « boîte à outils » concertée et multi‐acteurs sur 
l'identification et la caractérisation des forêts anciennes du Massif central.
Faire émerger des projets opérationnels visant à conserver la biodiversité des forêts anciennes et 
matures sur les Parcs naturels du Massif central.

Ancienneté
(IBP utilisé 
ponctuellement sur 
certains secteurs)

(Chauve‐souris sur 
PNR Causses du 
Quercy)

Etat‐major
Vectorisation
Méthode IGN
Usage : forêt

Partie de l'Ardèche 
sup 900 m

Inventaire des vieilles forêts de montagne 
dans le département de l'Ardèche, mise au 
point de la méthodologie et inventaire 
préliminaire

FRAPNA Ardèche 01/01/2010 01/01/2011

Lancer un inventaire des vieilles forêts de montagne.
Mettre au point une méthodologie d'inventaire et la tester en réalisant une partie de l'inventaire.
A moyen terme, proposer des mesures de protection ou de gestion adaptées aux enjeux de ces forêts.
Généraliser ce type d'inventaire à l'ensemble de la région Rhône‐Alpes.

Ancienneté
Maturité

Grille FRAPNA 
Ardèche 

Lichens
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PN Cévennes
Plan d'actions pour la préservation des forêts 
anciennes du Parc national des Cévennes

Etablissement public du Parc 
national des Cévennes
École d'Ingénieurs de Purpan

01/01/2016 31/12/2018
La finalité du Parc national des Cévennes est de préserver les forêts anciennes de son territoire en les 
gérant de la manière la plus pertinente et en acquérant celles à fort intérêt patrimonial dans un 
objectif de conservation.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

Plusieurs protocoles : 
PSDRF, Etat de 
conservation MNHN, 
autres.

Flore
Lichens
Mousses
Champignons
Coléoptères
Chauve‐souris

Etat‐major
Vectorisation
Méthode IGN
Usages : forêt, verger

PNR Causses du 
Quercy

Inventaire des chiroptères forestiers du Parc 
naturel régional des Causses du Quercy

IPAMAC
Parc naturel régional des Causses 
du Quercy

01/06/2016 01/03/2017
Caractériser les communautés de chauves‐souris arboricoles dans les réservoirs de biodiversité 
forestière du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Ancienneté   Chauve‐souris

PNR Grands Causses
Outils et perspectives pour la conservation 
des forêts anciennes

Parc naturel régional des Grands 
Causses

01/04/2012 31/12/2012
Établir une liste d'indicateurs de l'ancienneté des forêts du Parc naturel régional (Sud du Massif 
central).

Ancienneté   Flore

Etat‐major
Vectorisation
Méthode non renseignée
Usage : forêt

PNR Grands Causses
Inventaire des écosystèmes forestiers 
remarquables du Parc naturel régional des 
Grands Causses

Parc naturel régional des Grands 
Causses

01/01/2010 31/12/2012
La connaissance des écosystèmes forestiers remarquables du Parc et leur répartition géographique.
La connaissance approfondie de la diversité spécifique des écosystèmes forestiers du territoire.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
"Remarquabilité"

Cf. Gubian (2011)

Flore
Lichens
Champignons
Coléoptères
Oiseaux cavicoles
Chauve‐souris

PNR Livradois Forez
Les petites chouettes de montagne du 
Livradois‐Forez

Parc naturel régional Livradois‐
Forez

01/01/2016 31/12/2018

Amélioration de la connaissance des sapinières‐hêtraies et des petites chouettes de montagne. 
Animation et sensibilisation des acteurs forestiers :
Sensibilisation et implication des propriétaires forestiers et des professionnels pour favoriser des 
pratiques sylvicoles assurant la pérennité de ces habitats forestiers.

Ancienneté
Espèces patrimoniales

Relevés de placettes 
forestières, à définir.

Lichens
Oiseaux cavicoles

PNR Millevaches
Mise en place d'une méthode partagée d'IBP 
et d'indices de naturalité

Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin

15/01/2016 30/12/2018
Mise en place d'une méthode d'IBP et indices de naturalités adaptée au territoire et partagée avec la 
profession forestière.

Ancienneté
Maturité

IBP prenant en 
compte la naturalité, 
version simplifiée 
Indice Naturalité 
WWF

PNR Millevaches 
(SIEM)

Cartographie de sites d'intérêt écologique 
majeur, réservoirs de biodiversité (SIEM)

Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin

15/01/2016 30/12/2018 Cartographie et caractérisation des végétations.
Ancienneté
Maturité

  Flore

PNR Monts d 
Ardèche

Étude des « Coléoptères saproxyliques » bio‐
indicateurs de qualité des forêts françaises 
dans les châtaigneraies ardéchoises

Parc naturel régional des Monts‐
d’Ardèche

01/05/2010 01/11/2011
Réaliser un inventaire exhaustif des différents faciès des châtaigneraies d'Ardèche, pour en 
caractériser les intérêts écologiques et entomologiques.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Espèces patrimoniales

  Coléoptères

PNR Morvan
Les forêts anciennes du Morvan : 
cartographie, caractérisation et perspectives 
de gestion

Parc naturel régional du Morvan 01/01/2012 31/12/2012 Meilleure connaissance des écosystèmes forestiers. Ancienneté  

Etat‐major
Vectorisation
Méthode INRA
Usage : forêt

PNR Morvan
Diagnostic de la biodiversité associée aux 
vieux arbres, arbres de gros diamètre et bois 
morts du Morvan

Parc naturel régional du Morvan 01/01/2013 31/12/2014 Meilleure définition des enjeux de biodiversité forestière du territoire. Maturité PSDRF 

Lichens
Mousses
Champignons
Coléoptères
Oiseaux cavicoles
Chauve‐souris
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Projet RBI Altier
Etudes naturalistes et suivi dendrométrique 
du projet de Réserve biologique intégrale 
d'Altier

Office national des forêts
Etablissement public du Parc 
national des Cévennes

01/01/2007

Suivre dans le temps et dans l'espace la réserve (bois vivant, bois mort, composition en essences, 
renouvellement), amélioration des connaissances naturalistes.
Etablir un référentiel utilisable pour l'amélioration de la gestion forestière ou l'étude de l'impact des 
changements climatiques.

Libre évolution PSDRF 
Champignons
Coléoptères
Chauve‐souris

Projet RBI Murat Forêt domaniale de Murat
Office national des forêts
Biome observation des espaces 
naturels

01/01/1998 Inventaires écologiques pluridisciplinaires, plan de gestion du projet de Réserve biologique forestière.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

 

Flore
Mousses
Coléoptères
Oiseaux cavicoles
Chauve‐souris

RBI de la Brèze
Etudes naturalistes et suivi dendrométrique 
de la Réserve biologique intégrale de la Brèze

Office national des forêts
Etablissement public du Parc 
national des Cévennes

01/01/2007

Suivre dans le temps et dans l'espace la réserve (bois vivant, bois mort, composition en essences, 
renouvellement), amélioration des connaissances naturalistes.
Etablir un référentiel utilisable pour l'amélioration de la gestion forestière ou l'étude de l'impact des 
changements climatiques.

Libre évolution PSDRF 
Coléoptères
Chauve‐souris

RBI des Sources de 
l'Ardèche

Description des peuplements forestiers de la 
Réserve biologique intégrale des sources de 
l'Ardèche (07)

Office national des forêts 01/01/2009 31/12/2011 Mieux connaître les peuplements forestiers de la réserve.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Espèces patrimoniales

PSDRF 

Lichens
Coléoptères
Chauve‐souris
Autre : Avifaune, 
insectes, genre 
Erebia

RBI Hort de Dieu
Etudes naturalistes et suivi dendrométrique 
de la Réserve biologique intégrale de l'Hort de
Dieu

Office national des forêts
Etablissement public du Parc 
national des Cévennes

01/01/2010

Suivre dans le temps et dans l'espace la réserve (bois vivant, bois mort, composition en essences, 
renouvellement), amélioration des connaissances naturalistes.
Etablir un référentiel utilisable pour l'amélioration de la gestion forestière ou l'étude de l'impact des 
changements climatiques.

Libre évolution PSDRF  Coléoptères

RBI Marquaires
Etudes naturalistes et suivi dendrométrique 
du projet de Réserve biologique intégrale du 
Marquairès

Office national des forêts
Etablissement public du Parc 
national des Cévennes

01/01/2007

Suivre dans le temps et dans l'espace la réserve (bois vivant, bois mort, composition en essences, 
renouvellement), amélioration des connaissances naturalistes.
Etablir un référentiel utilisable pour l'amélioration de la gestion forestière ou l'étude de l'impact des 
changements climatiques.

Libre évolution PSDRF 

Champignons
Coléoptères
Chauve‐souris
Autre : Syrphes

Région Auvergne
Etablissement d'une liste d'espèces végétales 
indicatrices des forêts anciennes du Massif 
central 

Conservatoire botanique national 
du Massif central

01/04/2015 30/08/2015 Mettre au point des listes d'espèces de plantes indicatrices pour le Massif central. Ancienneté   Flore
Etat‐major
Pas de vectorisation

Région Auvergne
Réseau d’Ilots sénescents en Forêts 
Anciennes (RIFA)

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/01/2017 31/12/2020
Le projet RIFA a pour objectif de contribuer aux dynamiques régionales en portant sur la constitution 
d'un réseau d'îlots de sénescence en forêts anciennes représentant sur 420 ha un échantillon des 20 
types forestiers d’Auvergne. 

Ancienneté
Maturité
Libre évolution

A définir. A définir

RNN Chastreix Sancy
Biodiversité et naturalité des forêts de la 
Réserve naturelle nationale de Chastreix‐
Sancy

Réserve naturelle nationale de 
Chastreix‐Sancy
Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional Volcans d'Auvergne

01/01/2009 01/12/2018 Favoriser le caractère naturel des forêts de la réserve.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Biodiversité 
potentielle Naturalité

IBP 

Lichens
Mousses
Coléoptères
Oiseaux cavicoles
Chauve‐souris

Cadastre napoléonien
Vectorisation
Méthode non renseignée
Usages : tous

RNR Gorges de la 
Loire

Diagnostic de parcelles forestières devant 
intégrer le réseau FRENE

Réserve naturelle régionale des 
Gorges de la Loire

04/12/2014 05/12/2014 Diagnostic avant mise en libre évolution. Libre évolution
SOCLE (IRSTEA)
IBP

RNR Gorges de la 
Loire

Inventaire des lichens de la Réserve naturelle 
régionale des gorges de la Loire

FRAPNA Loire
FRAPNA Ardèche

07/07/1905 07/07/1905
Amélioration des connaissances de la réserve : inventorier les lichens de la réserve afin d'évaluer 
l'intérêt floristique, sociologique et chorologique de ce groupe. Espèces patrimoniales   Lichens

RNR Gorges de la 
Loire

Etat initial du degré de naturalité des forêts 
de la Réserve naturelle régionale des Gorges 
de la Loire (42)

FRAPNA Loire 10/04/2012 10/08/2012

Caractériser la qualité écologique et le degré de naturalité des différentes forêts de la Réserve 
naturelle régionale des Gorges de la Loire. Le travail a été décomposé en trois grandes phases : une 
recherche sur l’historique de ces forêts, un inventaire de terrain et l’établissement d’une liste 
d’espèces indicatrices compatibles avec la zone d’étude.

Ancienneté
Maturité
Libre évolution
Naturalité

Indice Naturalité 
WWF 

Lichens
Mousses
Coléoptères

Etat‐major
Pas de vectorisation
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Lieu Nom Structures porteuses
Date de 
début

Date de fin Objectifs
Valeur(s) 
visée(s)

Description 
peuplements

Inventaires 
d'espèces

Numérisation de 
cartes anciennes

RNR Gorges de la 
Loire

Inventaire du petit patrimoine bâti de la 
Réserve naturelle régionale des Gorges de la 
Loire

Syndicat Mixte d'Aménagement 
des Gorges de la Loire

01/05/2014 01/09/2014
Meilleure connaissance du territoire, de son histoire.
Étude de l'évolution de l'occupation du sol : évolution du boisement, organisation agropastorale, bâti. Ancienneté  

Cadastre napoléonien
Pas de vectorisation

RNR Grads de Naves
Réserve naturelle régionale des Grads de 
Naves. Suivi des placettes lichens (action SE3)

FRAPNA Ardèche 01/01/2014 31/12/2014 Mise en place de placettes " lichens"  en milieu forestier en 2009 et suivi de celles‐ci.
Ancienneté
Espèces patrimoniales

  Lichens

Site N2000 Chavanon
Inventaire des coléoptères saproxyliques 
dans les gorges du Chavanon

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/10/2013 Étude des peuplements de coléoptères saproxyliques des forêts des gorges du Chavanon.
Ancienneté
Maturité

  Coléoptères

Site N2000 Chavanon

Evaluation de l'état de conservation des 
Forêts d'intérêt communautaire Site Natura 
2000 "tunnels et Gorges du Chavanon" (FR 
830 2011) 

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/01/2015 Définir l'état de conservation des habitats forestiers d'intérêt communautaire du site Natura 2000.

Ancienneté
Libre évolution
Etat de conservation

État de conservation 
MNHN 

Flore
Mousses
Coléoptères

Site N2000 Lacoste

Indice de biodiversité potentielle et 
potentialité de mise en place de Contrat 
Natura 2000 "bois sénescent" ‐ site Natura 
2000 FR 8302019 ‐ Lacoste

Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/01/2014 31/12/2014
Cibler les parcelles potentiellement éligibles à un contrat Natura 2000 favorisant le bois sénescent et 
présentant des caractéristiques biotiques intéressantes : forte note IBP, habitats naturels d'intérêt 
européen ...

Maturité
Libre évolution

IBP 

Site N2000 Maurs

Actualisation de la cartographie des habitats 
naturels et semi‐naturels du site Natura 2000 
FR8301065 "Vallées et coteaux thermophiles 
de la région de Maurs"

Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement de Haute‐
Auvergne

01/06/2013 01/02/2014 Mise à jour de la cartographie d'habitat.
Cartographie des 
végétations

Flore

Site N2000 Sucs de 
Breysse

Sucs de Breysse
Biome observation des espaces 
naturels

01/03/2015 01/09/2015 Inventaires écologiques pluridisciplinaires, Ancienneté  

Flore
Oiseaux cavicoles
Autre : 
Lépidoptères

Vallée de la Borne

Mesure compensatoire Direction 
Interdépartementale des Routes Massif 
Central "Acquisition de forêts vieillissantes 
favorables aux chiroptères"

Direction Interdépartementale 
des Routes Massif Central
Conservatoire d'espaces naturels 
Auvergne

01/01/2015
Acquisition de parcelles de forêts vieillissantes favorables aux chiroptères pour une superficie de 2 ha 
à proximité de la zone de travaux (passage à niveau de Borne) et en confier la gestion conservatoire au 
Conservatoire d'espaces naturels Auvergne.

IBP 
Flore
Chauve‐souris

Zone coeur PN 
Cévennes

Suivi dendrométrique des îlots de sénescence 
des forêts publiques situées dans le cœur du 
Parc national des Cévennes

Office national des forêts
Etablissement public du Parc 
national des Cévennes

01/01/2009
Suivre dans le temps et dans l'espace le réseau d'îlots de sénescence implantés dans le cœur du Parc 
national des Cévennes.

Libre évolution PSDRF 

Zone coeur PN 
Cévennes

Les forêts anciennes du Parc national des 
Cévennes

Etablissement public du Parc 
national des Cévennes

01/03/2010 31/08/2010
Mettre en évidence la valeur patrimoniale des forêts anciennes dans le contexte du Parc national des 
Cévennes, par l'étude de l'histoire et de la flore.
Élaborer une stratégie de gestion et de préservation des forêts anciennes.

Ancienneté

Cf. Annexe 20 du 
mémoire de fin 
d'études (Febvre, 
2010)

Flore

Etat‐major
Vectorisation
Digitalisation à partir des 
cartes de géoréférencées
Usages : forêt, bâti, pré, 
vigne, autre
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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



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



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



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



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



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



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



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



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 
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Objectifs du projet 
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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



Inventaire des projets de 
description de forêts anciennes, 

matures et à hautes valeurs 
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Généralités 
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Structure(s) 
porteuse(s) 
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Référent(s) Nom   
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Date de début Date de fin 

Partenaires 
techniques 
Partenaires 
financiers 

Valeurs visées 
Ancienneté Maturité Libre 

évolution 
Autres, précisez : 

Objectifs du projet 

Résumé 



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

Autres, précisez : Documents de gestion Récents 

Disponibilités des données 

Liste des 
publications 
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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.
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Disponibilités des données 

Liste des 
publications 

Aucune 
carte
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 document
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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 
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Précisez : 

Anciens
Photographies aériennes Récentes Anciennes 

Inventaires 

Relevés d’espèces 
indicatrices 

Flore vasculaire Lichens Mousses Oiseaux cavicoles Autres espèces 
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Chauve-souris Coléoptères 

Description du 
peuplement 
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Type de 
numérisation 

Simple Calage des images Vectorielle Autres, précisez : 
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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 
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Photographies aériennes Récentes Anciennes 

Inventaires 
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Flore vasculaire Lichens Mousses Oiseaux cavicoles Autres espèces 
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indic s , 
Chauve-souris Coléoptères 

Description du 
peuplement 
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Disponibilités des données 
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 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 
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Précisez : 

Anciens
Photographies aériennes Récentes Anciennes 

Inventaires 

Relevés d’espèces 
indicatrices 

Flore vasculaire Lichens Mousses Oiseaux cavicoles Autres espèces 
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Chauve-souris Coléoptères 

Description du 
peuplement 
forestier Autre protocole, précisez : 
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inventaire 
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description

La (les) fiche(s) de relevé terrain vierge(s) sont à annexer au présent formulaire.
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Inventaire des projets de 
description de forêts anciennes, 

matures et à hautes valeurs 
écologiques du Massif central

Généralités 

Nom du projet 
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Partenaires 
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Valeurs visées 
Ancienneté Maturité Libre 

évolution 
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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 
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carte
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 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 
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at
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e
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indic s , 
Chauve-souris Coléoptères 

Description du 
peuplement 
forestier Autre protocole, précisez : 

Aucun 
inventaire 
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description

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

Champignons
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matures et à hautes valeurs 
écologiques du Massif central
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Valeurs visées 
Ancienneté Maturité Libre 

évolution 
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Documents 
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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
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indic s , 
Chauve-souris Coléoptères 

Description du 
peuplement 
forestier Autre protocole, précisez : 
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inventaire 
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La (les) fiche(s) de relevé terrain vierge(s) sont à annexer au présent formulaire.
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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 
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Flore vasculaire Lichens Mousses Oiseaux cavicoles Autres espèces 
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Chauve-souris Coléoptères 

Description du 
peuplement 
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inventaire 
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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 
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Précisez : 
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Inventaires 
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Flore vasculaire Lichens Mousses Oiseaux cavicoles Autres espèces 
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Chauve-souris Coléoptères 
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inventaire 
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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 
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1. Introduction 

(Extraits site Internet du CBNMC) 

Alors qu’ils couvraient probablement à peine 10 % du Massif central au XIXe siècle, les milieux 
forestiers représentent aujourd’hui un tiers de la surface du territoire tandis qu’ils constituent 60 % 
des réservoirs de biodiversité potentielle ! Parmi ces forêts, seule une partie, dîtes « anciennes », ont 
survécu aux déboisements successifs : elles se distinguent par l’absence de défrichement depuis au 
moins la première moitié du XIXe siècle, quelle que soit la gestion forestière pratiquée. Cette 
continuité forestière peut remonter à des temps beaucoup plus anciens (forêt médiévale, forêt 
antique). 
Ces forêts « anciennes » hébergent une biodiversité particulière, typiquement forestière, constituée 
d'espèces qui ne se rencontrent que rarement ailleurs. C’est particulièrement le cas dans les forêts 
non exploitées depuis des décennies, ou dans lesquelles une gestion peu intensive a su préserver la 
présence de bois mort, de vieux arbres et d'arbres porteurs de micro-habitats. Lorsqu’une forêt est 
défrichée (agriculture, urbanisation, etc.), on peut observer la disparition de ces espèces originales, 
mais aussi des changements profonds et durables dans le sol.  
Préoccupés par la conservation de ce patrimoine naturel particulier, de nombreux organismes de 
préservation de l’environnement, des collectivités et des gestionnaires de l’espace forestier se 
mobilisent sur l’ensemble du Massif central pour étudier, suivre et préserver les forêts anciennes du 
territoire. 
Ainsi, avec les soutiens du Fonds européen pour le développement régional (FEDER - Programme 
opérationnel interrégional Massif central 2014-2020), de l’État (FNADT), des Régions Limousin, 
Rhône-Alpes et Auvergne, et du Département de l’Allier, le CBN Massif central a lancé, avec le 
concours du REFORA, de l’IPAMAC et du CEN Auvergne, un recensement des projets passés et en 
cours sur ce sujet. L’objectif est notamment de faire un état des lieux des travaux déjà existants sur 
les forêts anciennes, matures et à haute valeur écologique du Massif central. 
En complément, le CBN Massif central et différents partenaires travaillent sur l’élaboration d’une 
« boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif central. Ces outils doivent permettre de 
les identifier et les localiser mais également de caractériser leur état de conservation et la 
biodiversité potentielle qu’elles abritent et enfin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux locaux en 
termes de conservation afin d’éclairer les choix de gestion et d’action. 
 

Dans le cadre du recensement des projets passés et en cours sur ce sujet, le Cen Auvergne a 
également réalisé une analyse succincte des actions de suivi en forêts conduites par les CENs. Les 
principaux éléments d’analyse sont présentés ci-après. 

 

2. Préservation des forêts au sein du réseau des 

Conservatoires d’Espaces Naturels 

2.1. Stratégie d’intervention 

Les Conservatoires d’Espaces Naturels sont bien identifiés comme intervenants sur les milieux 
ouverts (pelouses sèches, tourbières, landes,…) ou les gites à chiroptères par exemple. Pourtant, de 
façon connexe ou volontaire ils préservent également des surfaces importantes de milieu forestier. 
En 2016, une enquête menée au niveau nationale montre qu’au moins 7 CENs sont dotés d’une 
stratégie sur les milieux forestiers et pour 5 d’entre eux cela concerne pour tout ou partie les forêts  
anciennes et forêt d’altitude à forte naturalité. 

http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/324-generalites
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/325-y-a-t-il-des-forets-anciennes-dans-le-massif-central
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/326-outils


Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, 2016  2 

 

Les principaux critères pris en compte dans ces différentes stratégies sont : l’ancienneté du couvert 
boisé, la présence de groupes d’espèces particuliers (rapaces forestiers, chiroptères, …), la présence 
de stades matures, ... 
Dans le Massif Central : 

- les Cen Auvergne et Cen Allier partagent une stratégie commune en faveur des forêts 
anciennes. Une déclinaison opérationnelle de cette stratégie est prévue à travers la mise en 
œuvre du projet RIFA. 

- le Cen Limousin travaille depuis plusieurs années sur des questions de biodiversité forestière, 
notamment dans une logique de préservation d’aires de rapaces forestiers. La notion de 
forêts anciennes est assez peu prise en compte, notamment du fait de l’histoire forestière de 
la Région. 

- Le Cen Rhône-Alpes (pour les départements de l’Ardèche, de la Loire et du Rhône) travaille 
ponctuellement sur la thématique des milieux forestiers. Une réflexion stratégique est en 
cours. 

- le Cen Languedoc-Roussillon porte actuellement très peu d’actions sur la forêt, notamment 
sur le secteur du Massif Central. Il n’y a pas d’axe stratégique pour le moment sur cette 
thématique. 

- Le Cen Midi-Pyrénées  
- le Cen Lozère n’a pas de stratégie d’intervention sur les milieux forestiers et ne travaille pas 

sur la thématique.  
 

 

2.2. Zoom sur les actions de suivi mis en œuvre dans les milieux forestiers 

Au niveau des sites forestiers sur lesquels les CENs interviennent, ils ont parfois développé des suivis  
de biodiversité de ces milieux. Ces suivis reposent essentiellement sur des suivis d’espèces ou 
groupe d’espèces (chiroptères, coléoptères saproxyliques, syrphes, oiseaux forestiers, flore…) ou des 
suivis d’indicateurs physiques / structurels qui mettent en œuvre les protocoles tels que le PSDRF ou 
le PSDRF simplifié, l’IBP, l’indice de naturalité du WWF… A noter également le cas de l’évaluation de 
l’état de conservation des habitats en utilisant la méthode développée par le MNHN. 
 

Protocole de suivi des réserves forestières (PSDRF et PSDRF simplifié) 

Outil développé par : l’ENGREF, RNF, l’ONF, l’IRSTEA et l’IFN,  

Objectif : participer à l’évaluation de l’état de conservation initial de la forêt étudiée et suivre la 
dynamique de ces peuplements dans le temps et dans l’espace (suivi particulièrement fin en ce qui  
concerne l’origine et le type de bois mort : arbres morts sur pied, chablis, volis avec un système de 
placettes permanentes. 

Principes de mise en œuvre : 
  
Le dispositif d’étude est composé d’une combinaison de 
placettes et sous-placettes permanentes dont le nombre varie 
en fonction du peuplement forestier et de la précision 
statistique recherchée.  
Plusieurs données sont recensées sur chaque placette : la 
proportion d’essences autochtones par habitat, les volumes de 
bois mort, la structure du peuplement, la régénération et la 
quantité de très gros bois vivants. 
Ces relevés doivent être effectués tous les dix à quinze ans sur 
une même saison de végétation. 
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Pour plus de détails : http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/notice_psdrf.pdf 

Retours d’expériences CEN : 
Les cas d’application dans le réseau des CENs sont encore assez limités. Ils concernent des Réserves 
Naturelles Nationales, voir des Réserves Naturelles Régionales. Le PSDRF a été mis en œuvre par le 
Centre Val de Loire, le Cen Rhône-Alpes (déclinaison version alluviale), le Cen Midi-Pyrénées, le Cen 
Alsace, le Cen Languedoc Roussillon (déclinaison version méditerranéenne), le CEN Limousin, le Cen 
Lorraine, le Cen Picardie… Le PSDRF est un protocole dont la mise en œuvre est assez lourde et 
couteuse. C’est néanmoins un outil complet qui permet d’acquérir des connaissances fines, 
notamment dans une logique de suivi à long terme. Au-delà des mesures dendrologiques et des 
relevés classiques (habitat, surface terrière, régénération…), son originalité est de prendre largement 
en compte la nécromasse. En effet, il permet de quantifier les volumes de bois mort. Ce protocole 
permettra d’approcher la dynamique de ce compartiment de l’écologie forestière (recrutement, 
décomposition…). 
 
 

Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) 

Outil développé par : CNPF et INRA Dynafor 

Objectif : estimer la biodiversité taxonomique potentielle du peuplement, c’est -à-dire sa capacité 
d’accueil en espèces et en communautés, sans préjuger de la biodiversité réellement présente qui ne 
pourrait être évaluée qu’avec des inventaires complexes, non opérationnels en routine (Larrieu et 
Gonin, 2009).  

Principe de mise en œuvre :  
 L’IBP consiste à apprécier un ensemble de dix facteurs parmi 
ceux qui sont habituellement reconnus comme les plus 
favorables à la diversité interne des peuplements forestiers : 
composition spécifique, structuration du peuplement, maturité, 
offre en micro-habitats, présence d’habitats associés à la forêt, 
continuité de l’état boisé. 7 facteurs sont ainsi directement liés 
au peuplement ou à la gestion actuelle. Les 3 autres sont plutôt 
liés au contexte. 
 

Pour plus de détails : http://www.foretpriveefrancaise.com/data/ibp_presentation_v2_9_acm_1.pdf 

Retour d’expériences CEN : 
Plusieurs CENs (Cen Auvergne, Cen Aquitaine…) ont testé la mise de l’IBP sur des sites forestiers. 
L’IBP est identifié comme un outil simple et pratique qui permet d’identifier des secteurs à enjeux 
et surtout sur de grandes surfaces avec peu de moyens humains.  
 
 

Indice de naturalité WWF 

Outil développé par : WWF 

Objectif : La méthode proposée par le WWF est fondée sur 4 objectifs principaux : approche 
intégrative étendue de la naturalité, description de tout le gradient d’expression de la naturalité, 
évaluation simple, pratique et rapide à mettre en œuvre,  complémentarité avec l’IBP. 

 

 

http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/notice_psdrf.pdf
http://www.foretpriveefrancaise.com/data/ibp_presentation_v2_9_acm_1.pdf


Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, 2016  4 

 

 

Principe de mise en œuvre :  
 
Il s’agit d’une méthode d’évaluation multicritère de la naturalité. 
Chaque critère étant évalué grâce à un ou plusieurs indicateurs. 
Elle est destinée à évaluer l’échelle spécifique du peuplement 
forestier (< 10 ha, surface homogène). Elle décrit tout le gradient 
d’expression possible de chaque critère ou indicateur, des 
peuplements les plus artificiels aux hauts lieux de naturalité. 
L’analyse se fait à partir de 8 critères de naturalité (diversité 
spécifique, indigénat, complexité structurale, microhabitats des 
arbres, maturité, dynamique, continuité spatiale, ancienneté), 
déclinés en un ou plusieurs indicateurs. En complément, 

l’empreinte écologique humaine est analysée de façon hiérarchisée, en fonction de 3 périodes 
historiques (entre 1800 et 1960, de 1960 à nos jours, les 50 prochaines années) puis de l’importance 
des principales causes de l’empreinte 
Pour plus de détails : http://www.foretsanciennes.fr/wp-content/uploads/Rossi-Vallauri-2013.pdf 

 
Retour d’expériences CEN : peu de retours sont disponibles au sein des CENs. L’évaluation semble a 
priori assez simple et rapide à mettre en œuvre. Elle complète l’IBP avec une approche de la 
naturalité (sentiment de nature, empreinte anthropique). 

 

3. Synthèse et éléments de conclusion 

Une dynamique de plus en plus marquée en faveur de la biodiversité forestière émerge actuellement 
dans le réseau des CENs, jusqu’alors très orientés « milieux ouverts ». En témoigne notamment : 

- le Congrès commun CEN-RNF de Dunkerque en 2015 qui a été l’occasion d’un premier 
échange avec le groupe forêt de RNF 

- la mise en place d’une CTT scientifique sur la forêt lors du dernier séminaire organisé à Sète 
en 2016,  

- une dynamique « Massif Central » qui était préexistante (CEN Limousin) ou en émergence 
autour de l’appel à projet GIP massif central sur les forêts anciennes (CENs Auvergne et Allier 
et réflexions du CEN Rhône-Alpes). 

Dans l’optique de poursuivre les actions engagées en faveur de la préservation des écosystèmes, le 
positionnement des CENs semblent s’appuyer sur la maîtrise foncière de sites, garante de la 
préservation à long terme et de la mise en place de processus de libre évolution. 

Dans ce cadre, il semblerait intéressant de renforcer les études et suivis écologiques de ces réseaux 
de sites forestiers en s’appuyant notamment sur les protocoles déjà existants. D’autres études et 
suivis pourront également être développés sur des taxons spécifiques ainsi que pour tester de 
nouveaux indicateurs d’évaluation de l’ancienneté des forêts (sols, humus, …). 

  
 

 

 

 

http://www.foretsanciennes.fr/wp-content/uploads/Rossi-Vallauri-2013.pdf
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Annexe 1 - Recensement des études portées par les CENs en lien avec les forêts anciennes 
 
Cen Auvergne 
 

Année Intitulé projet / Etude Site Dpt 

2005 Etude des coléoptères saproxyliques de la forêt alluviale du château de Chadieu Forêt alluviale de Chadieu 63 

2007 Etude des coléoptères saproxyliques de la forêt alluviale du château de Chadieu Forêt alluviale de Chadieu 63 

2012 Inventaire des coléoptères saproxyliques sur le site ENS de la vallée du Fossat ENS de la vallée du Fossat 63 

2012 
Evaluation des effets de la non-intervention sylvicole sur la biodiversité à 
l’échelle de la vallée 

ENS de la vallée du Fossat 63 

2013 Inventaire des coléoptères saproxyliques dans les gorges du Chavanon 
Site Natura 2000 des gorges du 
Chavanon 

63 

2014 Etude de peuplements forestiers sur des parcelles en non intervention Gorges de l'Allier 43 

2015 
Animation foncière dans le cadre de la préservation de boisements favorables 
aux chiroptères – Mesures compensatoires liées à la suppression du passage à 
niveau n°15 à Borne 

Vallée de la Borne 43 

2014 Diagnostic et réhabilitation de la forêt de la châtaigneraie de la faille de Limagne Faille de Limagne  63 

2015 
Indice de biodiversité potentielle et opportunité de mise en place de contrat 
Natura 2000 «Bois sénescent  

Site Natura 2000 de Lacoste 15 

2015 Localisation des forêts anciennes ENS de Mirabel 63 

2015 
Evaluation de l'état de conservation des forêts d'intérêt communautaire du site 
Natura 2000 des tunnels des gorges du Chavanon 

Site Natura 2000 des tunnels des 
gorges du Chavanon 

63 

2016 
Mesure compensatoire RTE 2Loires "Préservation et gestion durable d'une forêt 
vieillissante favorable à l'avifaune" 

Lavoûte sur Loire 43 

2017 Projet « Réseau d’Ilots sénescents en Forêts Anciennes » (RIFA) multi-sites 
03, 15, 
43 et 

63 

 

Pour mémoire, d'autres projets qui n'entrent pas dans le recensement des projets réalisés par le CBNMC :  

 

    Année Intitulé projet / Etude Site ou commune Dpt 

2012 Notice de gestion bois des gorges du Lion 
Bois des gorges du Lion / Le Puy-
en Velay 

43 

1998 Plan de gestion, Forêt de ravin du ruisseau du Bout du Monde St Gervais d’Auvergne  63 

2002 Notice de gestion Bois de Pégrol  Bois de Pégrol / Valcivières 63 

1998 Plan de gestion, Le bois du Siniq  Le bois du Siniq / Malbo 15 

2004 Plan de Gestion 2004-2008 de la forêt alluviale de Chadieu 
Forêt alluviale de Chadieu / 
Authezat 

63 

2004 Notice de gestion des îles de Longues 2005-2009 
 îles de Longues / Authezat, 
Corent, Vic le Comte 

63 

 
 

 
Année Intitulé projet / Etude Site Dpt 

Cen Limousin 2013 
Préservation des rapaces forestiers dans les gorges 
de la Dordogne 

Gorges de la Dordogne 19 

Cen Rhône-Alpes, 
antenne 07 

2016 
Identifier et préserver par la maîtrise foncière les 
espaces forestiers remarquables 

Territoire du SCOT du 
Grand Rovaltain 

07 et 
26 
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ANNEXE 2 
 

Contributions à la boîte-à-outils et synthèses pour 
les groupes taxonomiques n’ayant pas donné lieu 
à la production d’un outil 
 

 
Citation recommandée 
Les contributions thématiques de l’annexe 2 sont à référencer sous la forme : 
« Prénom1 NOM1, Prénom2 NOM2, …, & Prénom3 NOM3, date du document, Nom 
de la contribution » in RENAUX B. & VILLEMEY B. coord. 2017. – Identifier et 
caractériser les forêts anciennes du Massif central. État des connaissances – boîte-
à-outils – perspectives. Conservatoire botanique national du Massif central \ Union 
Européenne (FEDER Massif central), République française (FNADT), Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de l’Allier, 92 p. + 
1 volume d’annexes. 
 
Retrouvez ces articles sur notre site internet :   
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-
massif-central/outils-forets-anciennes  

 
  



 

Archives forestières 
« Méthode d’identification et de caractérisation des forêts anciennes grâce aux archives forestières », par 
Laurent LATHUILLIERE & Maud GIRONDE-DUCHER (ONF) 
 
Amphibiens 
« Amphibiens, ancienneté et maturité forestière », par Solenne MULLER (CPIE du Velay) », par Solenne 
MULLER (CPIE du Velay) 
 
Bryophytes 
« Bryophytes, ancienneté et maturité des forêts » par Jaoua CELLE (CBN Massif central) 
 
Cartes d’État-major 
« Cartographier les forêts anciennes à partir des cartes d’État-major », par Raphaël BEC (IPAMAC) & Anne 
VILLEMEY (CBN Massif central) » 
 
Champignons 
« Champignons, ancienneté et maturité des forêts », par Anne VILLEMEY & Benoît RENAUX (CBN Massif 
central) 
 
Chauves-souris 
« Les chiroptères sont-ils indicateurs de l'ancienneté des forêts », par Lilian GIRARD (Chauve-souris 
Auvergne) 
 
Coléoptères saproxyliques 
« Les coléoptères saproxyliques et les forêts anciennes », par Benjamin CALMONT (SHNAO) 
 
Flore vasculaire 
 « Des listes d’espèces indicatrices à un outil opérationnel pour identifier les forêts anciennes et récentes à 
partir de la flore vasculaire », par Anne VILLEMEY & Benoît RENAUX (CBN Massif central) 

Gastéropodes 
« Les gastéropodes et les forêts anciennes », par Sylvain VRIGNAUD 
 
Lichens 
« Lichens épiphytes et forêts anciennes », par Grégory AGNELLO (Evinerude) 
 

Micromammifères 
« Les micromammifères : un groupe pertinent pour l’identification et caractérisation des forêts anciennes du 
Massif Central ? », par Emilie DUPUY (CEN Auvergne) 

Oiseaux 
« Avifaune, ancienneté et maturité forestière », par Pierre TOURET (LPO Auvergne)  
 
 
Sol et archéologie 
« Sol, patrimoine archéologique et usages anciens », par Benoît Renaux (CBN Massif central) 

Structure des peuplements 
 « Structure des arbres et des peuplements, maturité et ancienneté » par Benoît RENAUX & Laurent 
LATHUILLIÈRE (CBN Massif central / ONF) 
 
Syrphes 
« Les syrphes, indicateurs de forêts anciennes ? Synthèse bibliographique des connaissances 
disponibles », par Aurélie SOISSONS (CEN Auvergne) 

Trame forestière 
 « Trame forestière, forêts anciennes et peuplements matures » par Anne VILLEMEY & Benoît RENAUX 
(CBN Massif central) 
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Amphibiens, ancienneté et maturité forestière  
 

par Solenne Muller1 

 

1 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Velay 
Chemin du Cocher - le Riou 
43700 CHASPINHAC 
Tél. : 04 71 03 01 17 
Courriel : solenne.muller@cpieduvelay.fr 
Site Internet : www.cpieduvelay.fr 
 

Résumé : Les amphibiens utilisent les forêts comme habitat terrestre, et de façon plus marquée encore pour la Salamandre 

tachetée (Salamandra salamandra). En cas de rupture du couvert forestier, la recolonisation des amphibiens est supposée 

intervenir après quelques dizaines d’années. Ainsi, ils ne sont pas un indicateur pertinent pour l’évaluation de l’ancienneté des 

forêts dans le Massif central. Néanmoins, des aspects de la fonctionnalité peuvent être mesurés grâce à ce groupe, notamment 

eu égard à leur besoin en micro-habitats et en bois mort. 

 

Mots-clés : amphibiens - indicateur - forêt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
Le projet « Outils pour identifier et 
caractériser les forêts anciennes du Massif 
central » est cofinancé(e) par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage dans le 

Massif central avec le fonds européen de 

développement régional. 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif central. 

Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, leur état de 

conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour identifier et 

hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Partenaires financiers Rédaction 

Coordination 
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 Introduction 

 

es amphibiens ont un cycle de vie en deux phases, qui impose l’exploitation d’habitats aquatiques pour la 

reproduction. Le rôle des habitats terrestres dans leur cycle de vie est de plus en plus étudié et reconnu en biologie 

de la conservation. Parmi ces milieux, les forêts représentent une composante essentielle, revêtant une importance 

variable pour l’une ou l’autre des espèces.  

 

 

Réponse à l’exploitation forestière 
 

es amphibiens sont des animaux ectothermes1, plus sensibles aux variations de conditions environnementales que 

d’autres vertébrés endothermes (OWEN 1989 ; NAVAS & OTANI 2007). De plus, les amphibiens ont une plutôt 

faible vagilité2 et présentent une tendance philopatrique3 élevée (BECKER et al. 2007 ; GARDNER et al. 2007 b). Ces 

particularités font des amphibiens un groupe taxonomique particulièrement vulnérable aux perturbations des habitats 

naturels. 

 

Quel impact peut avoir une rupture de la continuité du couvert forestier pour les amphibiens ? Nous n’avons pas trouvé 

d’étude portant sur l’ancienneté ou l’effet à long terme d’un défrichement. En revanche, la littérature se penche sur les 

effets de l’exploitation forestière (AUBRY & HALL 2001 ; BURY 1983 ; DE MAYNADIER & HUNTER 2015 ; DUPUIS et 

al. 1995 ; HANLIN et al. 2000 ; RITTENHOUSE & SEMLITSCH 2009 ; STODDARD & HAYES 2005). Les publications 

s’accordent à constater les effets négatifs de l’exploitation par coupes rases sur les peuplements d’amphibiens (TODD 

& ROTHERMEL 2006). Une étude portant sur l’effet de l’exploitation sur des forêts à caractère naturel a révélé une 

différence de structure de population chez des pléthodontidés (urodèles proches des salamandres), l’espérance de vie 

des adultes étant moindre dans les parcelles ayant subi des coupes (WELSH et al. 2008). Il a été observé sur ces 

mêmes urodèles, qu’après une coupe rase, ils disparaissaient totalement des parcelles. La recolonisation redémarrait 

après 4 à 6 ans, et la population retrouvait quantitativement son niveau initial, environ 25 ans après la coupe (ASH 

1988, 1997). Chez des salamandres des Appalaches, face aux mêmes perturbations de milieu, la recolonisation était 

bien plus lente, portant à près d’un siècle la durée nécessaire pour retrouver les effectifs semblables à ceux des 

parcelles forestières matures (PETRANKA et al. 2003). Ces observations, rapportées au contexte du Massif central, 

donnent un ordre d’idée de l’effet de coupes à blanc sur les populations d’amphibiens et sur le temps de recolonisation 

minimal probable après un défrichement. Ces durées seraient probablement variables en fonction du degré de 

spécialisation des espèces, de leur capacité de déplacement, et de la structure des paysages autour de la zone. 

 

 

Sensibilité des salamandres à la fonctionnalité forestière 

 

a disponibilité en abris et en micro-habitats, la structure des peuplements, leur âge, leur mode de gestion, sont 

autant de facteurs attendus comme pouvant impacter les amphibiens. Le bois mort au sol offre des refuges frais et 

humides, essentiels dans les comportements terrestres des amphibiens. Il pourrait aussi jouer un rôle dans 

l’abondance des proies que les amphibiens consomment, ces derniers étant prédateurs de nombreux arthropodes de 

la litière forestière. Les macro-débris ligneux procurent également des abris d’hivernage. Pour ces multiples facettes, le 

bois mort est un élément essentiel favorisant la présence de la batrachofaune forestière (OTTO et al. 2013). Par 

ailleurs, la composition en essences de la forêt affecte directement la diversité spécifique des peuplements 

d’amphibiens et l’abondance des populations, ceux-ci ne trouvant pas les mêmes caches au sol dans une forêt 

sempervirente monospécifique qu’en boisement mixte avec des feuillus.  

 

Parmi l’ensemble des espèces du Massif central, la plus spécialisée à l’égard du milieu forestier, et sans doute la plus 

sensible à des variations de ces facteurs, est la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). Pourrait-elle être 

employée comme un bio-indicateur de certains paramètres forestiers, comme leur maturité ou leur fonctionnalité ? De 

                                                        
1 Les organismes ectothermes ont la même température corporelle que celle du milieu extérieur, elle n'est donc 
pas produite par l'organisme. 
2 Capacité d'un organisme de se déplacer librement et de migrer. 
3 La philopatrie est la tendance de certains individus à rester ou à instinctivement revenir à l'endroit où ils sont 
nés, pour se reproduire 

L 

L 

L 
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façon générale, l’étude des amphibiens et de leurs habitats terrestres au sein des vieilles forêts  est assez peu 

documentée (BLASI et al. 2010 ; WELSCH 1990). L’influence de l’âge des peuplements sur l’abondance de deux 

espèces de salamandres géantes du Pacifique a été étudiée aux Etats Unis : les densités de population n’étaient pas 

corrélées à l’âge des forêts (STEELE et al. 2002). Au Québec, la Salamandre rayée (Plethodon cinereus) présentait la 

même densité de population dans des peuplements matures de 200 ans et dans des peuplements de 60 à 80 ans. Par 

contre, le type d’humus, la microtopographie ou l’abondance de débris au sol, représentaient des facteurs impactant 

significativement l’abondance de l’espèce (BONIN et al 1999). La même espèce était positivement influencée par la 

complexité de la structure forestière, elle-même corrélée à la quantité de micro-habitats (MC KENNY et al. 2006). Aux 

Etats-Unis, la recherche de bio-indicateurs herpétologiques de forêts anciennes a montré que sur 31 taxons étudiés, 

trois espèces d’amphibiens, très spécialisées, étaient indicatrices de la maturité et de la continuité écologique des 

peuplements (absence de coupes importantes comme de défrichement). Leur conservation dans des habitats gérés 

serait étroitement dépendante des micro-habitats mais aussi de microclimats variés tels qu’on les trouve dans ces 

forêts matures (HARTWELL & WELSH 1990). D’autres exemples de bio-indication sont à trouver dans l’étude des 

amphibiens des forêts ombrophiles tropicales. De tels degrés de spécialisation au milieu forestier ne sont pas 

représentés dans la batrachofaune du Massif central. La Salamandre tachetée n’est donc pas attendue pour révéler à 

elle seule l’ancienneté d’une forêt. Toutefois, sa longévité remarquable, son espace vital de taille modeste, sa fidélité au 

lieu de vie, sa sensibilité aux perturbations des écosystèmes, en font une espèce de choix pour mesurer d’autres 

paramètres que l’âge et la continuité du milieu forestier. 

 

 
Méthodes d’étude et de mesure potentielles 

 

‘échelle populationnelle ou celle du peuplement paraissent souvent les plus pertinentes pour étudier les amphibiens 

sur un large territoire d’étude. En fonction du facteur étudié, différentes méthodes sont possibles, s’attachant à 

l’occurrence d’une espèce, à la richesse spécifique générale, à l’abondance ou à la structure d’une population...  

 

L’approche biométrique a déjà été employée avec succès pour mesurer les effets de différents modes de gestion 

forestière, ou comparer des forêts gérées avec des zones de non-intervention : la mesure de la masse corporelle 

(CHAZAL & NIEWAROWSKI 1998), la longueur du corps et la croissance des juvéniles (CHAZAL & NIEWAROWSKI 

1998 ; TODD & ROTHERMEL 2006), le stockage d’énergie (CHAZAL & NIEWAROWSKI 1998), la fécondité des 

femelles (CHAZAL & NIEWAROWSKI 1998 ; WAHBE et al. 2004 ; WELSH et al. 2008) sont alors autant de 

paramètres mesurables. L’index de condition physique, ou « Body Condition Index », combine l’étude de la longueur du 

corps et de la masse des individus, le statut physiologique obtenu étant considéré comme pouvant traduire la santé 

relative d’une population (KARRAKER & WELSH 2006 ; WAHBE et al. 2004 ; WELSH et al. 2008). Ainsi, dans une de 

ces études menée sur des amphibiens forestiers de Californie, les populations issues de vieilles forêts4 étaient plus 

abondantes et avaient des individus de plus grande masse corporelle, comparées aux populations des mêmes forêts 

plus récentes.  

 

                                                        
4   Une vieille forêt (old-growth forest en anglais) est à la fois ancienne et mature. On parle aussi de « forêt 
subnaturelle », c’est-à-dire « jamais exploitée ou de façon marginale, se développant depuis une longue période 
sans perturbation anthropique importante et ayant les caractéristiques fonctionnelles et structurelles qui en 
découlent.  La durée d’abandon nécessaire varie selon les caractéristiques originelles des peuplements : d’une 
centaine d’années pour des dryades en futaie jardinée jusqu’à 500 ans au moins pour des pionnières en 
monoculture équienne » (CATEAU et al. 2015). 
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Figure 1 : salamandre dans une cavitée moussue à la base d’un tronc (photo S. Muller). 
 

 

Etat des connaissances en Massif central 
 

‘état des connaissances sur ce groupe taxonomique est jugé globalement bon à l’échelle du Massif central, bien 

que certains territoires soient parfois moins bien prospectés, ou certains taxons comme le groupe des grenouilles 

vertes restent encore sous inventoriés à l’échelle spécifique. Les données sont numériquement nombreuses pour les 

espèces exploitant particulièrement les milieux forestiers, comme la Salamandre tachetée, le Crapaud commun (Bufo 

bufo), les Grenouilles rousse (Rana temporaria) et agile (Rana dalmatina), mais se limitent souvent à une occurrence 

ou un statut de reproduction. La base de l’Observatoire des amphibiens du Massif central gérée par le réseau des 

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) peut être mobilisée à la demande. Selon les 

départements, la base peut regrouper les informations d’autres producteurs de données. La base est publique pour la 

majeure partie, les observations provenant de structures tierces pouvant, quant à elles, être soumises à des restrictions 

d’utilisation dans certains cas.  

 

 

Limites 

 

 ne grande part de la bibliographie scientifique dédiée aux amphibiens et à la forêt se réfère à des écosystèmes 

tropicaux (DA SILVA 2011 ; HERNANDEZ et al. 2015) -qui abritent une bien plus grande diversité batrachologique 

comparativement à l’Europe- ou à des forêts nord-américaines. Si certaines conclusions sont tout à fait applicables ici, 

les méthodes d’étude basées exclusivement sur la richesse spécifique ne sauraient être transposées en Europe sans 

quelques précautions. Dans le Massif central, les espèces sont bien moins nombreuses, et moins spécialisées que 

peuvent l’être les amphibiens des forêts primaires tropicales. 

 

Les forêts comportant des pièces d’eau ont généralement une plus grande diversité spécifique en amphibiens (COSTA 

et al. 2016). Ainsi, il apparait nécessaire de pouvoir isoler ce facteur préalablement à tout travail de comparaison. Avec 

ses reliefs marqués, le Massif central implique aussi de surveiller les facteurs d’altitude, pouvant à eux seuls influencer 

l’occurrence de certains taxons dans les boisements de montagne. 

 

L 
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Enfin, nous noterons que les études sur la résilience des peuplements après des coupes rases ne font pas état de la 

durée d’interruption du couvert forestier, et que la réponse observée pourrait différer selon qu’il s’agisse d’une 

interruption temporaire (coupe à blanc) ou d’une longue période sans boisement (défrichement). La durée nécessaire 

pour une recolonisation après un défrichement  durable, pourrait vraisemblablement être plus longue que celle évoquée 

dans les présentes publications à la suite d’une coupe à blanc, sans que nous ayons pu trouver de documentation 

spécifique pour répondre à cette question. 

 

 

 

Conclusion 

 

es forêts matures répondent mieux aux besoins des amphibiens en matière de disponibilité en micro-habitats, en 

nourriture, en bois mort… Mais ce groupe ne semble pas s’imposer comme un indicateur pertinent en matière 

d’évaluation de l’ancienneté des forêts dans le Massif central. Les caractéristiques biologiques des amphibiens les 

rendent sensibles à la rupture du couvert forestier (lors d’une coupe à blanc ou d’un défrichement) et à la disparition de 

micro-habitats (du fait d’une gestion réduisant par exemple le bois mort au sol). Toutefois, la recolonisation d’espaces 

boisés secondaires est supposée intervenir assez rapidement, atteignant un degré similaire à celui des forêts non 

gérées ou anciennes, après quelques dizaines d’années.  

 

La réponse des amphibiens, et particulièrement des salamandres, aux variations de fonctionnalité des forêts, est 

avérée et mesurable par différentes méthodes à l’échelle populationnelle ou individuelle. L’étude des amphibiens 

pourrait enrichir les programmes de surveillance de l’état de conservation ou de la fonctionnalité des forêts, à condition 

de dépasser la seule dimension de la diversité spécifique, pour se pencher sur des échelles d’étude plus fines, encore 

peu pratiquées pour ce groupe sur le territoire du Massif central. 
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Résumé : L’identification des forêts anciennes fait habituellement appel aux cartographies anciennes, 

notamment la carte d’Etat-major. Si celle-ci est très instructive, elle ne représente qu’un élément de 

présomption ponctuel dans le temps, et nécessite d’être complétée par d’autres ressources 

documentaires historiques. Parmi celles-ci, les archives forestières sont des ressources stratégiques, 

complémentaires aux approches cartographiques, et méritent d’être intégrées dans les recherches de 

forêts anciennes, notamment pour caractériser la continuité du couvert forestier, au-delà de la 

présence ancienne de forêt attestée par des cartes, et pour mieux apprécier la valeur écologique de 

ces forêts anciennes. 

 

Mots-clés : forêts anciennes – archives forestières – diagramme temporel de continuité forestière 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 Le projet « Outils pour identifier et 
caractériser les forêts anciennes du 
Massif central » est cofinancé(e) par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 



 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : les archives forestières (L. LATHUILLIERE & M. GIRONDE),  2/33 
v. 22-11-16. Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
  

 

 Introduction 

La thématique des forêts anciennes est régulièrement mise en avant dans les enjeux de 

préservation de la biodiversité forestière, et les politiques publiques associées.  

 

L’Office National des Forêts a souhaité approfondir le sujet, afin d’améliorer notre connaissance de 

ces massifs forestiers hérités et porteurs d’un véritable patrimoine - hérité et à transmettre - à la fois 

sylvicole, écologique, historique et socio-culturel en réalisant en 2014 une étude écologique et 

historique des massifs anciens des forêts publiques d’Auvergne (GIRONDE-DUCHER 2014). 

Cette étude et les documents qui l’accompagnent, proposent une méthode novatrice 

d'identification et de caractérisation des forêts anciennes, et un outil de visualisation des 

enseignements apportés par les ressources historiques exploitées (le Diagramme Temporel de 

Continuité Forestière). Ils se basent sur trois approches complémentaires :  

- (1) Les cartographies anciennes (Cassini, Etat-major, cadastre napoléonien,….) ; 

- (2) L’étude des archives forestières (objet du présent article) ;   

- (3) Une approche écologique avec notamment des recherches sur la flore ou les cortèges 

saproxyliques supposés indicateurs de l’ancienneté forestière. 

 

Cette méthodologie prend en compte et vient compléter les approches existantes, en exploitant une 

ressource riche et originale, et permet de mieux appréhender les valeurs biologique et patrimoniale de 

ces peuplements forestiers anciens. Le travail réalisé permet également de tenter de faire le lien avec 

les enjeux de conservation des dynamiques spatiales et temporelles de végétation et de cortèges 

faunistiques associés à ce caractère d'ancienneté des forêts. 

Le principe de la méthodologie est d’exploiter les archives forestières pour identifier les critères 

argumentant en faveur de l’ancienneté, ou en faveur d’une discontinuité du couvert forestier, pour 

établir un faisceau de présomption plus ou moins fort en fonction de l’ensemble des indices recueillis. 

Nous présenterons successivement : 

1. Les bases de la méthodologie  2 

2. Les principes de la méthodologie 4 

3. La présentation générale des archives forestières 5 

4. Des approches complémentaires aux archives forestières 7 

5. Etude méthodique des archives forestières 9 

6. Diagramme Temporel de Continuité Forestière 9 

7. Compléments par et vers les approches écologiques 11 

Conclusion et perspectives 12 

Bibliographie 13 

Annexes 14 

 

Le contexte et l’application de cette étude ont pour base géographique et historique la région 

d’Auvergne, mais la démarche présentée peut être menée dans chacune des autres régions de 

France métropolitaine, moyennant une prise en compte adaptée du contexte historique 

régional (et notamment de la période de la transition forestière1, fréquemment utilisée pour 

définir le seuil d’ancienneté des forêts à étudier). 

 

1. Bases de la méthodologie 

 

a présente méthodologie est basée sur le travail réalisé par Maud GIRONDE (GIRONDE-DUCHER 

2014), et également sur trois documents complémentaires, mais autonomes dans leur lecture, qui 

sont rappelés en bibliographie : 

                                                        
1 Transition forestière : Période du plus faible taux de boisement, en Auvergne, cette période correspond à la première moitié du XIXème 
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- 1. Apports respectifs et complémentaires des différentes cartographies historiques et des 

archives forestières pour l’identification et la caractérisation des forêts anciennes en 

Auvergne. Focus sur la forêt sectionale de Hérissoux (LATHUILLIERE & GIRONDE 2014c) ; 

- 2. Sémantique autour des forêts anciennes (LATHUILLIERE & GIRONDE, 2014a) ; 

- 3. Questionnaire à propos des forêts anciennes – Résultats et Analyses (LATHUILLIERE & 

GIRONDE 2014b). 

1.1. Le premier document est un état des lieux de la ressource cartographique à disposition 

lors d’une étude sur les forêts anciennes. De plus, il est développé dans la seconde partie de ce 

document une analyse cartographique et historique complète et méthodique de la forêt 

sectionale de Hérissoux qui souligne l’importance de l’utilisation des archives forestières dans les 

études associées aux forêts anciennes, à la fois pour caractériser l’ancienneté (car elles peuvent être 

bien plus riches d’enseignements que les seules cartes historiques utilisées habituellement), mais 

aussi approcher l’évolution du couvert forestier (effets des coupes et interventions sylvicoles), et 

estimer l’influence de l’histoire forestière de la forêt sur la conservation de son patrimoine écologique.  

C’est cette analyse qui est développée dans cet article. 

 

Nous y proposons une méthode originale et spécifique de visualisation, et de positionnement des 

différentes sources (cartes anciennes, plans, archives, photos etc.) et éléments de caractérisation de 

cette continuité forestière : le Diagramme Temporel de Continuité Forestière. Il permet de 

transcrire – de manière évolutive et incrémentale – et d’analyser de manière rapide les éléments de 

diagnostic de la continuité forestière, leur complémentarité, leur valeur prédictive, leur concordance ou 

discordance. Il est développé spécifiquement dans la dernière partie de cet article (+ Annexe 7). 

 

 1.2. Le document de sémantique se veut une bibliographie référencée des termes associés 

aux forêts anciennes, chacun recouvrant des significations et des caractéristiques différentes : forêt 

ancienne, forêt mâture, vieille forêt, forêt naturelle etc. 

Nous présentons en Annexe 1 un développement spécifique sur les apports de l’approche 

bibliographique, sur l’analyse de la sémantique et des notions de « naturalité / maturité / ancienneté », 

qui reprend en partie le document cité en référence (LATHUILLIERE & GIRONDE 2014a), et précise 

les conditions de la définition adoptée, notamment en terme de seuil d’ancienneté. 

 

Nous y proposons une définition des forêts anciennes adaptée au contexte régional historique de 

l’étude, c’est-à-dire l’Auvergne : « Une forêt ancienne est définie comme ayant été 

continuellement boisée, quels que soient l’âge des peuplements, leur composition ou la 

gestion qui a été pratiquée, et ce depuis au moins 200 ans ». 

 

Il est important de noter que toute extension de la méthodologie proposée dans une autre 

région devra au préalable identifier le minimum forestier et en tenir compte pour les analyses 

d’ancienneté. 

 

Nous y proposons également un diagramme de sémantique permettant de déterminer le terme le 

plus adapté au cas étudié, en fonction de trois critères : l’anthropisation, l’ancienneté et la maturité 

d’une forêt. 

 

1.3. Enfin le dernier document présente et analyse les résultats d’un questionnaire qui 

permet de faire un état des lieux des connaissances en 2014, des perceptions et des attentes des 

acteurs de l’environnement autour de la thématique des forêts anciennes. 

 

Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le lien suivant (ou en tapant « forêt ancienne 

onf » dans un moteur de recherche) :  

http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++4ce6/@@display_media.html#editor_notes 

 

http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++4ce6/@@display_media.html#editor_notes
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Notre travail illustre également l’intérêt d’une approche pluridisciplinaire (histoire, sylviculture, 

écologie, géographie etc.), combinant différentes méthodes d’analyse, chacune apportant des 

éléments de présomption à l’étude globale de l’ancienneté. 
 

 

2. Les principes de la méthodologie 

 

Toutes nos recherches autour des archives forestières nous ont inspiré la méthodologie que nous 

avons développée pour ce travail d’identification des forêts anciennes en Auvergne (GIRONDE-

DUCHER 2014) et qui est décomposée en trois phases successives et complémentaires : 

 

 1. Une analyse des cartographies anciennes, pour une première approche à l’échelle des 

principaux massifs, et pour poser les premiers repères temporels2 ; 

 

  2. Une exploitation des archives forestières (et des autres ressources historiques), 

pour préciser les premières hypothèses, lorsque l’on appréhende mieux « dans quelle forêt 

chercher », étape nécessaire et parfois suffisante pour tracer la continuité forestière ; 

 

   3. Une étude des caractères écologiques (faune, flore, fonge, micro-

habitats), marqueurs de l’ancienneté et de la continuité du couvert forestier – lorsqu’ils sont connus - 

notamment au travers de la préservation de certains cortèges a priori spécifiques aux forêts 

anciennes, comme les coléoptères saproxyliques, ou la flore indicatrice d’ancienneté (NAMAN et al. 

2013). Ces approches sont développées par ailleurs3. 

 

La première phase de notre approche méthodologique issue de l’exploitation des différentes 

cartographies anciennes est largement explicitée dans de nombreuses références (COSTA & 

ROBERT 2009 ; SAVOIE et al. 2011 ; VALLAURI et al. 2012), et est présentée également dans le 

document établi pour la forêt sectionale de Hérissoux (LATHUILLIERE & GIRONDE 2014c). Aussi, 

nous n’y revenons pas spécifiquement, mais elle sera présente en filigrane de nos développements 

autour des archives, et en complément aux éléments historiques écrits.  

 

Nous signalons que cette approche cartographique n’est pas récente, puisque comme l’explique 

Michel BARTOLI (2012), l’un de nos prédécesseurs, Hippolyte de La Hamelinaye (né en 1861, sorti 

de l’école nationale des Eaux et Forêts en 1883 et décédé en 1935, ayant réalisé l’essentiel de sa 

carrière d’inspecteur des forêts dans les Pyrénées), a eu recours dès 1905-1910 aux cartes 

anciennes pour rédiger ses aménagements forestiers, mettant notamment en exergue l’intérêt de 

l’analyse des cartes anciennes pour juger de l’évolution de l’état boisé, mais aussi les lacunes et 

erreurs des cartes de Cassini, ou la plus-value de prises de vues photographiques qui permettent 

d’intéressantes comparaisons diachroniques. Il faisait ainsi le premier lien entre approches 

cartographiques passées et aménagement forestier. 

 

Par ailleurs, s’il est parfois possible (et intéressant) de trouver des cartes et plans forestiers qui 

viennent compléter (notamment sur le plan temporel) les cartes anciennes habituelles, nous les avons 

inclut dans la ressource générale « archives forestières », présentée au chapitre suivant. 

 

Il convient toutefois de bien garder en tête que toutes les ressources cartographiques 

présentées, et régulièrement utilisées dans l’approche des forêts anciennes ne sont que des 

éléments de présomption d’ancienneté, mais ne peuvent généralement pas à elles seules 

suffire pour caractériser la continuité de la couverture forestière.  

                                                        
2 Voir également la partie « Cartographier les forêts anciennes à partir des cartes de l’État-major ». 
3 Voir notamment « Des listes d’espèces indicatrices à un outil opérationnel pour identifier les forêts anciennes et 
récentes à partir de la flore vasculaire » et « Les coléoptères saproxyliques et les forêts anciennes » 
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Il faudrait en effet qu’elles soient suffisamment nombreuses, régulières et précises pour la garantir 

dans le temps. Car la présence d’une forêt sur une carte ancienne ne préjuge pas de ce qu’elle a pu 

devenir par la suite. La cartographie historique est donc une étape nécessaire mais pas suffisante. 

 

Et c’est bien l’intérêt des archives que de permettre d’améliorer la présomption de continuité 

du couvert, donc in fine d’ancienneté => cf. approche développée dans cet article. 

 

La troisième phase de notre approche méthodologique basée sur l’étude des caractères 

écologiques et des bioindicateurs écologiques d’ancienneté et/ou de continuité forestière 

nécessiterait un développement spécifique et elle n’est qu’abordée de manière succincte et générale 

dans la dernière partie de cet article. 

 

3. Présentation générale des archives forestières 

 

es « archives forestières [sont] une clé pour comprendre une partie de la biodiversité 

d’aujourd’hui » (BARTOLI 2010). Elles sont une « manne pour l’historien », mais aussi pour le 

sylviculteur et l’écologue forestier. Les nombreux travaux effectués notamment par Michel 

BARTOLI, et la démarche qu’il a adoptée, nous ont inspiré, et nous nous accordons sur le fait que les 

archives forestières font parties des ressources à utiliser afin de connaître le passé sylvicole d’une 

forêt, en analyser les causes, puis en comprendre l’héritage aujourd’hui, notamment au niveau de la 

biodiversité forestière.  

 

Elles peuvent en effet non seulement améliorer la présomption d’ancienneté, mais aussi 

donner des éléments précis concernant la composition, la structure, et le traitement des forêts 

(et l’évolution de ces facteurs déterminants de la fonctionnalité des écosystèmes forestiers), 

au cours des temps, et notamment lors de périodes charnières (transition forestière, XIXème 

siècle). Elles permettent aussi de comprendre l’état actuel des peuplements, et de mieux envisager 

leur devenir probable ou possible. 

De plus, il s’agit de documents administratifs, ayant souvent une valeur probante, voire judiciaire 

(Procès-verbaux rédigés par des personnels forestiers dépositaires de l’autorité publique). 

 

Le point de départ des réflexions sur les archives forestières a d’ailleurs été déterminé par la 

découverte de plusieurs Procès-verbaux (PV) de reconnaissance des bois communaux dans la 

région de Besse (LATHUILLIERE 2013b). Ces PV de 1827-1830 (époque de la transition forestière en 

Haute-Auvergne) attestent en premier lieu de la présence de forêt, mais fourmillent également 

d’informations sur la caractérisation structurelle (et donc quelque part fonctionnelle) des forêts de 

l'époque. Ainsi par exemple, les PV nous donnent la composition en essences, des dimensions 

d'arbres, indiquent s’il y a des bois morts, ou bien s’ils sont régulièrement enlevés, le traitement 

appliqué, les usages locaux, le prix de vente et l’impact du pâturage. Ces PV (43 au total ont été 

trouvés dans les archives forestières de l’ONF pour le Puy-de-Dôme) décrivent les bois qui 

subsistaient à l'époque et qui avaient vocation à être soumis au régime forestier. 

Cette démarche découlait du Code forestier promulgué en 1827. Il est important de noter que la seule 

application du régime forestier (appelée jusque récemment « soumission au régime forestier ») 

atteste dans la quasi-totalité des cas de la présence d’une forêt ou d’un boisement constitué et 

productif : cf. Annexe 2 pour plus d’explications sur la place du code forestier de 1827 et le lien avec 

ces archives. Nous y donnons également des éléments pour mieux comprendre l’organisation de 

l’administration forestière et la valeur relative des différents documents et rapports écrits (selon qu’ils 

proviennent d’un préposé, d’un garde général ou d’un conservateur). 

 

A titre d’exemple, le PV de reconnaissance de la forêt sectionale d’Hérissoux est retranscrit en 

intégralité (scan et transcription) dans le document afférent (LATHUILLIERE & GIRONDE 2014c). 

 

Mais les archives forestières sont riches de divers types de documents, chacun avec de multiples 

versions, et ayant souvent chacun leur richesse spécifique, et il n’est pas possible d’en faire le tour. 

L 
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Une partie est présentée ci-après et en Annexe 3, et illustrée – à titre d’exemples - par les documents 

originaux scannés en Annexes du document concernant la forêt de Hérissoux (LATHUILLIERE & 

GIRONDE 2014c). Elles ne sont par ailleurs qu’une partie de l’ensemble des ressources 

documentaires à notre disposition pour l’étude de l’ancienneté et de la continuité, qui peuvent (et 

doivent) compléter les approches cartographiques : cf. Annexe 4 pour un aperçu rapide de celles-ci. 

 

Mais parmi tous les documents constituant les archives forestières, tous n’ont pas la même 

importance, ni le même intérêt, certains apportant – par leur nature même - plus de 

renseignements pour la démarche qui nous intéresse.  

Nous conseillons donc de cibler en priorité dans ces recherches - qui peuvent être chronophages - 

pour aller à l’essentiel, les archives suivantes :  

 - des documents d’aménagements forestiers anciens. Ce sont des supports essentiels 

pour notre méthodologie, car ils sont une synthèse de l’état des forêts lors de leur rédaction, mais 

aussi de l’histoire de celle-ci, des exploitations et travaux qui y ont été pratiqués. A ce titre, ils sont 

les premiers documents à consulter pour aborder l’histoire d’une forêt donnée. 

- des rapports des services forestiers concernant les autorisations de coupes 

demandées par les propriétaires (et qui constituent souvent de véritables synthèses historiques et 

techniques des forêts en question – à l’instar des aménagements forestiers sus-cités - en vue 

d’argumenter pour ou contre les demandes de coupes des propriétaires), et les délibérations des 

collectivités afférentes ; 

- des cartes et plans forestiers établis par les personnels de l’administration forestière, 

notamment en accompagnement des aménagements forestiers ou des rapports de soumission au 

régime forestier ; 

- des Procès-verbaux de reconnaissance, d’arpentage, de délimitation ou de bornage des 

forêts ; 

- des constats d’infractions, des contentieux ou des contestations de propriétés ou de limites ; 

- des actes administratifs liés à la gestion foncière et forestière, notamment les actes de 

soumission au régime forestier (et les rapports correspondants), et de multiples courriers et 

correspondances, entre les services forestiers, l’administration, les propriétaires ; 

- des descriptifs et états récapitulatifs des travaux réalisés en forêts ;  

- des livrets journaliers et registres d’ordres des préposés des Eaux et Forêts, dans 

lesquels ils transcrivaient leurs activités quotidiennes et leurs constats des évènements relatifs aux 

forêts sous leur responsabilité (dont ces documents dressaient la liste et attestaient ainsi de 

l’existence des massifs boisés). 

Ces différents documents sont présentés plus en détail en Annexe 3. 

 

Il convient également de noter que les archives forestières de l’Administration des Eaux et Forêts que 

nous avons utilisées (XIXème et XXème siècles) sont celles conservées à l’Office National des Forêts ou 

aux Archives départementales, et donc issues de l’activité de l’administration forestière. Elles sont 

donc liées aux forêts publiques (domaniales, communales et sectionales), et ne concernent pas les 

forêts privées, dont certaines peuvent également avoir un caractère « ancien ». 

Pour ces forêts privées, sauf exceptions (grandes propriétés familiales, anciennes propriétés 

seigneuriales, etc.), les documents sont rares, et d’un accès encore plus difficile que les archives 

disponibles dans les services forestiers ou aux archives départementales.  

Certaines archives forestières plus anciennes (XVIIème et XVIIIème siècles), et d’autres ressources 

historiques plus générales peuvent cependant concerner des massifs forestiers à la fois publics et 

privés.  

 

Nous avons focalisé nos recherches sur la période du XIXème et XXème siècle, en raison des facilités 

d’accès et de la richesse des archives (dites « modernes ») disponibles, mais les périodes 

précédentes (notamment sous l’Ancien Régime ou lors des réformations, cf. série B des archives des 

Maitrises des Eaux et Forêts) peuvent également être riches d’enseignements. Elles nécessitent 

cependant une approche plus spécialisée, des recherches spécifiques, et une pratique linguistique 

particulière (pour lire – voire décrypter – les documents). 
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Par ailleurs, et de manière générale, lors des diverses recherches effectuées au sein des 

archives forestières, il est important de numériser les ressources utilisées et de référencer de 

manière explicite et homogène les fichiers issus de la numérisation des archives prospectées 

et sélectionnées, de manière à pouvoir les classer facilement et les retrouver (donc les 

valoriser) facilement, pour soi et pour les autres. 

 

Nous proposons en Annexe 5 un dispositif de dénomination de ces ressources.  

 

4. Approches complémentaires aux archives forestières 

 

u-delà des archives forestières (au sens strict) que nous avons présentées, et dans la logique de 

multiplier les approches complémentaires, nous pouvons également mentionner au titre des 

ressources documentaires disponibles, les intérêts d’une approche toponymique, comme celle 

réalisée par LATHUILLIERE et al. (2015) pour retracer l’histoire de la présence et des dynamiques du Pin 

sylvestre en Auvergne. Nous renvoyons à cette publication pour illustrer cette approche. 

 

L’approche toponymique peut être utilement couplée à une approche cartographique et historique, en 

associant la présence, la pérennité ou l’évolution des toponymes en un lieu donné au cours des 

temps, et les ressources cartographiques dont nous disposons à différentes époques (cf. supra). 

 

Mickaël LE-COQUEN (communication personnelle, 2016) a réalisé une première synthèse des 

différents toponymes associés aux principales essences forestières autochtones de l’Auvergne, à 

savoir le sapin pectiné, le hêtre et le pin sylvestre.  

 

L’Annexe 6 présente plus en détail cette approche toponymique, et quelques exemples dans le 

contexte des montagnes de Haute-Auvergne. 

 

Les secteurs forestiers riches en toponymes sont par ailleurs très intéressants car ils peuvent nous 

donner une image de la physionomie du manteau forestier de l’époque. Le plus souvent, ils nous 

permettent de relativiser l’unité et la couverture forestière d’un massif… En effet, à l’intérieur d’un 

grand massif forestier, il n’est pas rare de trouver divers toponymes (« chemins aux bœufs », « pra 

long », « fumade », « charbonnière », « Besseyre », « la jasserie »,…) évoquant la présence 

d’activités agricoles et/u pastorales illustrant une forêt anthropisée, avec des clairières, des chemins, 

des places à charbons, des prés intra-forestiers, des formations pionnières…   

 

Nous n’entrons pas plus dans les détails, mais invitons les lecteurs à entreprendre utilement cette 

approche toponymique lors de l’étude de l’ancienneté d’un massif forestier, car elle s’avère 

complémentaire de l’analyse des archives forestières. 

 

Cela montre également qu’au-delà de la seule caractérisation de l’ancienneté d’un massif forestier, il 

convient – notamment pour aborder les questions d’écologie forestière - d’approfondir 

géographiquement l’histoire des différents peuplements constituant ce massif, pour détecter au 

mieux ceux qui sont anciens, et ceux qui au contraire correspondent au reboisement (spontané ou 

artificiel) d’anciennes zones ouvertes, détectées par la toponymie. Ces derniers peuvent être 

également reconnaissables aujourd’hui par leur composition riche en essences pionnières ou post-

dryades (bouleau, frêne, merisier, érables). 

 

Le plan présenté ci-dessous est très intéressant à plusieurs titres. Il représente en 1830, le massif 

forestier dit de Gayme sur la commune de Picherande (Puy-de-Dôme). Sa précision, notamment 

topographique, est remarquable, et au-delà du fait qu’il caractérise les parties en forêt (concordantes 

avec le cadastre passé et actuel – le massif n’ayant pratiquement pas changé de périmètre), il 

mentionne également une importante zone de tourbière, toujours présente aujourd’hui, ainsi que les 

zones de « vides non boisés » (colorées en bleu-vert dilué).  

A 
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Ces « vides non boisés » en 1830 sont aujourd’hui pour la plupart boisés, mais présentent des 

formations de frênaies-érablaies (sur zones humides notamment – ce qui explique peut-être leur non-

boisement à l’époque du plan). Celles-ci peuvent donc être ponctuellement et spécifiquement 

considérées comme de « jeunes forêts ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce plan est également nettement plus précis que ce que permet la représentation du massif sur la 

carte de l’Etat-major qui lui est contemporaine (cf. ci-dessous, copie d’écran du site 

https://remonterletemps.ign.fr de l’Institut Géographique National), mais ne donne a contrario aucune 

indication sur d’éventuels « vides » au sein du massif. Nous voyons ainsi que les archives forestières 

(au sens large) apportent réellement un « plus » par rapport aux cartographies historiques usuelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains plans figurent ou mentionnent des éléments de bornage (bornes ou fossés périmétraux) ou 

de « petit patrimoine » (type murets, croix, sources, fontaines aménagées etc.) qui sont très 

importants à recenser, et à rechercher aujourd’hui, car d’une part ce sont de précieux éléments de 

repères géographiques pour comparer les plans et cartes entre eux, et d’autre part leurs présences 

passée et actuelle est un indice de stabilité du patrimoine foncier, et parfois forestier (cas des 

bornages) : cf. exemple de la forêt de Hérissoux en Annexe 3 – cartes et plans)4. 

 

Une analyse physionomique des peuplements peut être également intéressante – lorsque les 

archives nous apportent des éléments à ce titre - pour étudier l’évolution des formations boisées, ou 

                                                        
4 Voir également la partie « Sol, patrimoine archéologique et usages anciens » pour les indices physiques 
d’occupation ancienne. 
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des terrains non boisés internes ou adjacents aux massifs forestiers. Il s’agit d’interpréter la 

composition, la structure et la conformation des arbres et des peuplements décrits, notamment dans 

les aménagements forestiers ou dans les rapports de coupes (cf. Annexe 3).  

En effet, la présence passée ou actuelle d’essences forestières pionnières (bouleau, noisetier, saules) 

peut traduire un boisement jeune ou qui a subi un rajeunissement important (coupe forte, chablis). 

A l’inverse, la mention d’une « haute futaie » d’une essence dryade (sapin, hêtre) avec des arbres de 

forts diamètres (gros bois de plus de 50 cm de diamètre) révèle un peuplement âgé (temps 

nécessaire pour la croissance de plusieurs dizaines voire centaines d’années), et donc une 

présomption d’ancienneté (selon la date mentionnant cette structure). 

La présence d’arbres porteurs de grosses branches basses (de type « taillis-sous-futaie ») au sein (ou 

en bordure) d’un peuplement forestier traduit une croissance initiale libre, donc une faible densité à 

l’installation ou un état non forestier, indice de discontinuité forestière5. 

 

5. Etude méthodique des archives forestières 

 

Nous avons donné un aperçu rapide de la diversité des archives forestières et des autres ressources 

documentaires, cartographiques, photographiques utilisables pour étudier l’ancienneté et la continuité 

forestière d’un massif. 

 

La méthodologie consiste à analyser – après hiérarchisation et priorisation selon le temps disponible pour 

ces analyses - chacune de ces ressources, pour identifier les indications ou les indices sur l’existence (ou 

non) d’un boisement forestier, et autant que possible les caractéristiques de celui-ci (composition en 

essences, structure, diamètres des arbres etc.) ou les pratiques de gestion associées (types de 

traitements, localisation du « quart en réserve », rotation et volumes des coupes, travaux, plantations et 

essences utilisées etc.). Tous les éléments d’ordre écologique sont également intéressants à référencer, 

notamment tout ce qui concerne les pratiques et consignes de coupe (comme les mentions d’enlèvements 

des morts-bois, arbres dépérissants et arbres morts). 

 

La multiplication des approches et outils permet d’avoir plus d’éléments de diagnostic qu’il est ainsi 

possible de conforter ou confronter en les croisant. 

 

Certains écrits techniques ou administratifs doivent être interprétés avant de livrer leurs indices 

d’ancienneté ou de continuité, ce qui peut compliquer leur analyse. Une approche sylvicole est parfois utile. 

Nous invitons le lecteur à consulter le document concernant la forêt de Hérissoux (LATHUILLIERE & 

GIRONDE 2014c) pour avoir un exemple concret de travail d’interprétation des archives. 

 

6. Le Diagramme Temporel de Continuité Forestière 
 

Au fur et à mesure que nous consultions les archives et que nous identifiions des éléments de présomption 

d’ancienneté des forêts, il nous est vite apparu qu’il fallait un support pour les recenser et les visualiser. 

Nous avons ainsi utilisé un tableur pour reporter par années ou par périodes, d’une part les indices de 

continuité ou de discontinuité forestière, et d’autre part les différents évènements connus pour la forêt ou le 

massif. 

Nous avons identifié trois types d’éléments de caractérisation (= indices) : 

(a) Les éléments argumentant contre la continuité (ou identifiant une discontinuité) : ex. absence sur 

une carte ancienne, rapport présentant un déboisement ou un défrichement => discontinuité apparente ; 

(b) Les éléments incertains vis-à-vis de la continuité, parce que trop imprécis dans la description de la 

« forêt », dans le temps ou géographiquement  => continuité supposée ou incertaine ; 

(c) Les éléments argumentant pour la continuité forestière  => continuité établie / attestée. 

 

Une frise temporelle est constituée sur une période englobant l’ensemble des indices, et remontant 

                                                        
5 Voir également la partie « Structure des peuplements, ancienneté et maturité » 
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quelques dizaines d’années en amont de l’indice de continuité forestière le plus ancien pour tenir compte 

du temps nécessaire pour constituer une forêt. 

Compte-tenu du nombre important d’années concernées, et pour faciliter la visualisation d’ensemble, 

certaines années sont regroupées en période (matérialisée par des hachures), dès lors qu’aucun indice ou 

qu’aucune « année repère » n’est identifié. Les années « repères » correspondent aux éléments de 

caractérisation datés qu’il est important de transcrire spécifiquement dans le diagramme. Nous avons 

choisi de les faire apparaître explicitement et dans une colonne spécifique pour une meilleur lisibilité. 

 

Ainsi, chaque indice de (dis)continuité est inclus dans la frise du diagramme, et ce au fur et à 

mesure de l’exploitation des ressources cartographiques et archives, selon un code couleur 

correspondant à son type (a) / (b) / (c), et avec la mention de la source documentaire et/ou du type 

d’archives (carte, plan, aménagement, coupe etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus (forêt sectionale de Hérissoux, Besse et Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme, cf. 

LATHUILLIERE & GIRONDE, 2014c, et Annexe 7), les cartes de Cassini et de l’Etat-Major ne faisant pas 

apparaître de figuré de forêt à l’emplacement de la forêt actuelle donnent ainsi un « indice de 

discontinuité apparente », et apparaissent donc avec une couleur rouge pour leur année de référence. 

Elles ne sont pas étendues aux années précédentes, car une forêt pouvait exister auparavant. 

 

A l’inverse, toujours dans le même exemple, le cadastre napoléonien de 1828 faisant apparaitre clairement 

un boisement, « l’indice de continuité établie » correspondant est de couleur verte, et nous avons figuré 

un « indice de continuité supposée ou incertaine » avec la couleur intermédiaire correspondante sur 

une période de 28 ans précédente, considérant en effet que le boisement n’est pas apparu soudainement 

et qu’il a fallu son temps d’installation, et ce d’autant plus que le PV de reconnaissance des bois 

communaux de 1827 mentionne une futaie, et non un taillis (cf. démarche de croisement des sources). Il 

convient en effet d’être vigilant quant à l’interprétation de cette couverture boisée, car à cette époque les 
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rotations de coupes de taillis étaient de l’ordre de 10 à 15 ans.  

 

Notre démarche d’étude de la forêt de Hérissoux étant exploratoire et expérimentale, nous avons cherché 

à montrer les apports respectifs des cartographies anciennes usuellement utilisées (Cassini et Etat-Major 

notamment) et des archives forestières. C’est pourquoi nous avons présenté les résultats sur trois 

colonnes (continuité forestière par les cartes et plans / par les coupes / par les archives forestières). Celles-

ci ne sont pas forcément nécessaires, et deux colonnes nous semblent suffisantes, l’une avec les éléments 

cartographiques (incluant les campagnes de photographies aériennes de l’IGN depuis 1948), l’autre avec 

les éléments d’archives documentaires. 

 

A l’issue de l’examen des ressources cartographiques et documentaires et de la retranscription 

des différents indices de (dis)continuité sur le diagramme, nous pouvons visualiser la continuité 

« chromatique » du boisement, en identifiant d’éventuels discontinuités, et ainsi statuer sur la (plus 

ou moins forte) présomption d’’ancienneté (ou non) du massif forestier considéré.  

 

Le diagramme permet également d’analyser rapidement et de manière comparative les différentes sources 

utilisées et leur valeur probante, certaines étant des indices de présomption plus forts que d’autres (ex. cas 

des Procès-verbaux de reconnaissance ou des arrêtés de soumission au régime forestier).  

Nous pouvons ainsi plus facilement trancher les cas de discordance entre plusieurs indices pour une 

même période, voire une même année, comme dans le cas étudié de la forêt de Hérissoux (carte de 

Cassini et Etat-major en discontinuité, mais PV de reconnaissance et cadastre napoléonien en continuité 

attestée). 

Il est important de faire ressortir également les indices de continuité incertains qui pourront être - à 

l’occasion de recherches complémentaires ou ultérieures – validés ou infirmés. Cf. résolution des 

discordances évoquée ci-dessus. 

 

Nous mettons en Annexe 7, l’ensemble de ce diagramme temporel de continuité forestière pour la forêt 

sectionale de Hérissoux. 

Il s’agit là d’un exemple simple où la forêt étudiée ne comporte qu’une seule parcelle forestière. 

Pour les forêts plus importantes, il nous semble important d’avoir un diagramme à l’échelle du massif ou de 

la forêt (notion de propriétaire), et plusieurs diagrammes (sur différents onglets du même tableur) pour 

chaque groupe de parcelles ayant connu une histoire similaire (ex. le « quart en réserve » d’une forêt, ou la 

« vieille forêt »), car les évènements, indices et années-repères seront probablement différents. 

 

Ce Diagramme Temporel de Continuité Forestière (D.T.C.F.) que nous proposons en complément et 

support de la méthodologie d’identification et de caractérisation des forêts anciennes : 

• Constitue une Méthode novatrice de visualisation et d’assemblage ; 

• Permet de visualiser facilement toutes les pièces du puzzle de transcrire – de manière 
évolutive et incrémentale – et d’analyser de manière rapide les éléments de diagnostic de la 

continuité forestière, leur complémentarité, leur valeur prédictive, leur concordance ou leur 
discordance ; 

• Montre la complémentarité des approches ; 

• Rend compte d’une approche multidisciplinaire ; 

• Montre l’apport stratégique des archives forestières ; 

• Renseigne sur la physionomie (structure, composition) des forêts. 

 

 

7. Compléments par et vers les approches écologiques 
 

En complément des informations recueillies auprès des approches cartographiques et/ou historiques, 

l’identification, dans un massif forestier identifié comme potentiellement ancien, de la présence 

d’espèces faunistiques, floristiques ou fongiques avérées ou supposées indicatrices d’ancienneté ou 

de continuité forestière peut ajouter un ou plusieurs éléments de présomption supplémentaires en 

faveur de cette ancienneté. 
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Différents outils sont présentés plus en détail (notamment sur divers groupes taxonomiques) dans le 

cadre du travail mené par le Conservatoire Botanique National du Massif Central avec ses 

partenaires, et dans lequel s’intègre cet article. Nous n’y reviendrons pas en détail, mais donnons un 

exemple de lien étroit entre les enseignements des archives forestières et l’approche écologique. 

 

Car les archives forestières par leur caractère descriptif des formations forestières offrent aussi des 

passerelles vers la troisième étape de notre méthode d’identification des forêts anciennes qui utilise 

des bio-indicateurs biologiques. En effet, la présence et la persistance de ces derniers peuvent être 

expliquées en partie par les descriptifs successifs que nous relatent ces documents d’archives, par 

exemple en ce qui concerne le compartiment « bois mort et sénescent », indispensable au maintien 

des communautés saproxyliques. 

 

Des espèces de coléoptères saproxyliques sont parfois utilisées comme indicatrices de la continuité 

forestière. Leur présence dans un secteur forestier est interprétée comme une confirmation de la 

continuité forestière, mais leur absence est à l’inverse parfois interprétée comme une démonstration 

d’une discontinuité forestière. 

Or pour ces espèces fortement dépendantes de la présence spatiale et temporelle de bois mort (sens 

large), la disparition de ces niches écologiques suffit à leur propre disparition. Ainsi, les intenses 

prélèvements - y compris les arbres dépérissants, morts, les branchages et même les souches - 

qu’ont subies de nombreuses forêts au XIXème siècle – comme celle de la forêt sectionale de 

Hérissoux comme le suggère les écrits – ont pu créer une rupture de la continuité spatio-temporelle 

de ce compartiment écologique du bois mort, entraînant probablement la disparition momentanée ou 

définitive (en l’absence de capacité d’échanges avec des massifs voisins moins impactés), des 

cortèges associés, alors même qu’il n’y a pas eu discontinuité réelle du couvert forestier.  

 

L’absence (ou plutôt la « non détection ») de ces espèces indicatrices dans un écosystème 

forestier ne doit pas être interprétée systématiquement comme un marqueur de discontinuité 

forestière, puisque la continuité forestière peut être accompagnée d’une discontinuité spatiale 

et/ou temporelle de certaines caractéristiques écologiques et de certains des cortèges 

spécifiques des forêts anciennes. 

 

Les archives forestières nous amènent donc également des arguments, partiels mais probants, sur 

cette approche par indicateurs écologiques, et nous ouvrent une porte vers la richesse écologique 

héritée des massifs anciens. 
 

Conclusion et perspectives 

 

L’objectif de ce travail est d’illustrer ce que peuvent apporter les différents documents d’archives 

forestières pour interpréter, compléter, mais aussi parfois infirmer les renseignements fournis par les 

cartographies anciennes. Ceux-ci s’avèrent être des « éléments historiques ponctuels » et ne 

permettent pas avec la même précision (variable) de caractériser l’ancienneté, et surtout la continuité 

forestière d’une forêt donnée. Elles sont en effet souvent distantes dans le temps, et ne renseignent 

pas sur l’évolution de la forêt et des peuplements (notamment un éventuel défrichement) entre deux 

représentations. 

 

Les archives forestières – lorsqu’elles existent et sont disponibles - sont par contre fréquemment des 

« éléments historiques périodiques » (c’est-à-dire donnant des indications sur une période variable) 

et sont donc des ressources très importantes dans l’étude de l’ancienneté, de la continuité de la 

couverture forestière d’une forêt donnée.  

Mais elles fournissent également de nombreux éléments permettant de caractériser les états 

successifs des peuplements forestiers, ce qui est très intéressant pour étudier leur héritage 

écologique, et constitue une originalité complémentaire à l’analyse classique des cartographies 
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anciennes. Elles représentent à ce titre des « éléments historiques descriptifs » de l’évolution des 

forêts étudiées. 

 

Elles ont par ailleurs souvent une valeur administrative forte (actes de gestion de l’administration 

forestière), voire juridique (procès-verbaux établis par des personnels forestiers assermentés). 

Elles permettent ainsi de proposer des hypothèses sérieuses et les argumentaires associés quant à 

l’origine et à l’évolution des peuplements forestiers étudiés. 

 

Il convient d’être conscient que dans la reconstitution de cet immense et presqu’infini puzzle de 

l’histoire forestière de nos forêts, toute nouvelle pièce découverte par recherche active ou fortuitement 

peut venir conforter ou perturber les analyses et hypothèses précédentes. La certitude est rare, et 

nous raisonnons plutôt en « faisceaux de preuves » et « probabilité » plus ou moins forte, par rapport 

aux éléments avancés à partir des outils disponibles et utilisés.  

 

Mais plus nous aurons de pièces disponibles et meilleure sera la vision de ce « paysage 

historique forestier ». Les différents outils cartographiques et documentaires sont donc bien 

complémentaires, apportant chacun leur part d’explication dans cette recherche historique, et 

aucun n’est à négliger dans ces travaux d’identification et de caractérisation des forêts 

anciennes. 

 

Les différents outils présentés dans ce document donnent des résultats tous intéressants, mais 

variables en terme de « valeur diagnostique ». Ainsi, un « simple » rapport de l’administration 

forestière du début du XXème siècle relatant les coupes régulières effectuées dans un bois soumis au 

régime forestier depuis 1827, atteste bien plus efficacement de la continuité forestière (et le cas 

échéant de l’ancienneté, selon le critère temporel retenu) que les quelques cartes historiques qui 

pourraient être trouvées et analysées. 

 

Ce travail illustre l’importance, pour l’écologue forestier, comme pour l’historien ou le 

sylviculteur, de l’étude et donc de la conservation de ces archives forestières, sous toutes 

leurs formes, qu’elles soient déposées aux archives départementales, ou entreposées dans les 

services forestiers de l’ONF ou les nombreuses maisons forestières et maisons de forestiers et 

forestières. 
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Annexe 1 : Eléments de sémantique autour des forêts anciennes 

Source : LATHUILLIERE & GIRONDE 2014a 
 

Le terme de « forêt ancienne » est fréquemment utilisé avec l’acceptation générale d’une « forêt 

ayant eu une occupation forestière continue ». 

Il apparait cependant que ce terme peut prêter à confusion, et que de nombreux autres termes y sont 

associés ou substitués (forêt mâture, vieille forêt, forêt naturelle, etc.), alors que les définitions sont 

bien différentes, et que les multiples utilisations de ces termes se recoupent ou même parfois se 

contredisent, selon les acteurs les employant. 

Une recherche bibliographique de ces différents termes de sémantique a été réalisée pour tenter de 

dégager une définition commune (cf. document sus-cité). 

 

Il est important de préciser que scientifiquement, aucune date ou durée n’est établie ou avancée pour 

caractériser une forêt ancienne. La définition première ne fait donc aucune référence à une période ou 

durée, et caractérise une forêt ancienne par une continuité du couvert boisé, d’aussi loin qu’il soit 

possible de le savoir en arrière. Il y a bien une date de référence implicite, mais qui n’est pas précisée. 

 

Cependant, en pratique, eu égard notamment aux ressources historiques et biologiques dont nous 

disposons, et aux besoins de caractérisation des forêts anciennes, il est utile et important d’adopter 

une date de référence suffisamment explicite et exploitable.  

Celle-ci est très importante et doit être analysée en fonction de l’histoire forestière d’un secteur 

biogéographique donné (déterminant les cortèges dendrométriques spécifiques associés).  

 

CATEAU et al. (2015) proposent d’ailleurs quatre seuils d’ancienneté notables et les termes 

correspondant : 8000 ans (forêts anciennes millénaires), 2000 ans (forêts anciennes gallo-

romaines), 600 ans (forêts anciennes médiévales), 150 ans (forêts anciennes). Ils recommandent 

« d’employer le qualificatif associé à l’époque correspondant à la preuve la plus ancienne de la 

continuité de l’état boisé ». 

 

Cette date de référence peut en effet être déterminée sur la base des documents les plus anciens qu’il 

soit possible d’exploiter pour attester ou non de la présence d’une forêt. Elle est fréquemment 

comprise dans la période de « transition forestière », correspondant au minimum de surface 

forestière en France (en supposant alors que les forêts présentes à cette période ont probablement 

persisté plusieurs décennies ou siècles auparavant - mais ce n’est pas systématique - et il faut tenir 

compte des déboisements ultérieurs éventuels). 

 

Celle-ci est considérée généralement entre 1825 et 1850, au niveau national (CINOTTI 1996), comme 

au niveau régional, et est corroborée dans notre contexte historique et régional par de nombreuses 

archives forestières.  

 

Compte-tenu de la disponibilité de procès-verbaux de vérification de bois communaux établis en 1827 

et les années suivantes, dans le cadre de l’application du code forestier de 1827, nous avons 

considéré qu’une durée de 200 ans minimum de continuité forestière était pertinente pour 

caractériser les forêts anciennes d’Auvergne. 

 

C’est pourquoi, en nous appuyant sur toute cette sémantique et nos propres recherches 

méthodologiques (historiques et écologiques), nous proposons, pour notre contexte des forêts 

d’Auvergne, la définition des forêts anciennes suivante :  

 

« Une forêt ancienne est définie comme ayant été continuellement boisée, quels que soient 

l’âge des peuplements, leur composition ou la gestion qui a été pratiquée, et ce depuis au 

moins 200 ans. » 
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Par ailleurs, il est intéressant autant que possible de préciser autant que possible l’ancienneté des 

massifs étudiés (selon les seuils proposés par CATEAU et al. 2015), notamment lorsque des études 

(archéologiques en particulier), des archives et des documentations (antérieures au XIXème siècle) 

plus anciennes existent. 

 

Il est important de noter que toute extension de la méthodologie proposée dans une autre 

région devra au préalable identifier le minimum forestier (= période de transition forestière ou 

surface minimale occupée par la forêt en France ou dans une région donnée) et en tenir 

compte pour les analyses d’ancienneté. 
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Annexe 2 : le code forestier de 1827 et l’administration forestière 

 

Le Code Forestier publié en 1827 (à un période charnière pour la forêt française), stipule bien dans 

son article 1er que « sont soumis au régime forestier […] les bois et forêts qui font partie du domaine 

de l’Etat […], les bois et forêts des communes et sections de communes ». 

Et l’article 90 du même Code Forestier précise que « sont soumis au régime forestier, les bois taillis 

ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus 

susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative sur la 

proposition de l’administration forestière, et d’après l’avis des conseils municipaux ou des 

administrateurs des établissements publics ». 

Même si dans cet article 90, il est prévu « la conversion en bois de terrains en pâturages », les 

tensions entre les pasteurs et les forestiers étaient telles à l’époque qu’il n’était guère envisageable 

pour l’administration forestière de soumettre au régime forestier des terrains nus utilisés pour le 

pâturage, et nécessaires pour les besoins des populations rurales.  

C’est d’ailleurs en principe sur la base juridique de cet article 90, que les agents forestiers ont été 

amenés à établir les Procès-verbaux de reconnaissance de bois communaux, tels que ceux que 

nous avons utilisés. La priorité des forestiers étaient alors de recenser, puis de « préserver » par la 

soumission au régime forestier, les rares bois et futaies encore existants, essentiellement pour 

garantir les besoins domestiques et de chauffage des populations. Et sur certains PV, lorsque les 

terrains étaient trop pauvres ou trop peu boisés, sans perspective de production ou d’amélioration, 

l’agent forestier proposait même de ne pas « maintenir sous le régime forestier » le-dit bois. 

 

Cependant, il faut indiquer que le contexte des PV de reconnaissance trouvés pour les forêts du Puy-

de-Dôme est un peu particulier, puisqu’ils font référence, non pas à l’article 90 du Code forestier de 

1827, mais à une circulaire préfectorale datée du 27 juillet 1827, que nous n’avons malheureusement 

pas encore retrouvée (malgré des recherches aux archives départementales et à la préfecture du 

Puy-de-Dôme). Certains ont même été établis le 26 juin 1827, soit avant la parution du Code forestier, 

et font référence à une circulaire préfectorale du 22 mars 1827, elle aussi non retrouvée.  

Par ailleurs, des recherches dans d’autres départements n’ont pas permis de trouver des documents 

identiques. Il est donc possible qu’il s’agisse là d’une démarche spécifique au département du Puy-de-

Dôme, pionnier dans le reboisement forestier, à l’initiative notamment du Comte François Dominique 

de Raynaud de Montlosier (1755–1838), naturaliste auvergnat, mais aussi homme politique français. 

Des documents proches existent cependant dans d’autres départements, comme dans le Cantal. 

 

Ce n’est ensuite – pour l’Auvergne – qu’à partir de 1840, et surtout 1860 (dans le cadre de la RTM), 

que des terrains nus seront soumis au régime forestier pour être reboisés. L’identification de ces 

forêts récentes – donc « non anciennes » – est aisée car leur origine « artificielle » est généralement 

bien documentée (LATHUILLIERE 2013a). 

 

De plus, la continuité de l’application du régime forestier depuis la « soumission » d’un terrain 

(caractérisée par la gestion et la surveillance par l’administration forestière, retranscrite dans les 

archives forestières) atteste également de la continuité du couvert forestier, les personnels forestiers 

ayant comme mission première de conserver - en état de produire du bois et de se régénérer - et de 

transmettre ces forêts qui avaient été confiées à leur surveillance. Ils ont même parfois été amenés à 

s’opposer aux propriétaires mêmes de ces forêts, notamment aux habitants des villages, pour leur 

refuser des coupes, lorsqu’ils estimaient que celles-ci risquaient de porter atteinte au patrimoine 

forestier dont ils avaient « la garde ». 

Par ailleurs, la disparition d’une forêt soumise au régime forestier (donc la perte du caractère continu 

et donc ancien) nécessite en principe la distraction6 du régime forestier, dont l’administration garde les 

traces (actes administratifs). 

 

                                                        
6 Distraction (du régime forestier) : procédure équivalente à la soumission mais qui fait cesser l’application du régime forestier. 
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Nous donnons quelques éléments de compréhension de ce qu’a été l’administration forestière 

durant son existence entre 1820 et 1965 (date de création de l’Office national des forêts), pour mieux 

comprendre l’origine et la genèse de nombreux documents d’archives forestières. 

 

En 1791, les Maitrises des Eaux et Forêts de l’Ancien Régime sont supprimées, et l’administration 

forestière est réorganisée sous le nom de « Conservation générale des forêts », sans connaître une 

réelle mise en œuvre, en raison des troubles de la période révolutionnaire. 

En 1801, est constituée l’ancienne « administration des forêts » au sein du ministère des finances.  

C’est en 1820 que l’administration forestière est constituée sous sa forme générale qu’elle conservera 

jusqu’en 1964. 

Elle a par contre connu deux dénominations principales : administration des forêts ou administration 

des eaux et forêts (à partir de 1896). Les noms des personnels et leurs corps administratifs ont 

évolués en conséquence (i.e. inspecteur des forêts vs inspecteur des eaux et forêts). 

 

Elle regroupe plusieurs corps d’agents, de préposés et d’administrateurs. 

1. Les administrateurs sont les dirigeants de l’administration (leur nombre et leur organisation 

ont maintes fois évolués). 

2. Les agents forestiers (souvent orthographiés « agens ») sont les gardes généraux, 

inspecteurs et sous inspecteurs des forêts, et conservateurs des forêts, « équivalents » 

(l’équivalence n’est pas exacte mais il s’agit ici d’une synthèse) des cadres et ingénieurs 

d’aujourd’hui au sein de l’office national des forêts. 

3. Les préposés forestiers sont les gardes forestiers et les brigadiers forestiers, 

« équivalents » (cf. ci-dessus) des agents forestiers (attention le terme « agent forestier » a 

deux acceptations très différentes entre l’organisation récente de l’ONF et l’organisation 

ancienne de l’administration forestière), et des techniciens. 

 

Leur hiérarchie est la suivante depuis les structures nationales jusqu’au niveau le plus local pour la 

gestion et la surveillance des forêts : 

 

 Administrateurs Direction générale 

 

 Conservateur des forêts Conservation ou arrondissement forestier 

 

 Inspecteur des forêts Inspection forestière 

 

 Sous-inspecteur des forêts 

  Cantonnement 

 Garde général des forêts  

 

 Brigadier forestier Brigade forestière 

  

 Garde forestier Triage 

 

Pour donner un ordre de grandeur de leur répartition, les inspections sont des structures 

départementales ou inter-départementales (selon la densité des forêts publiques). 

 

Il est important lors de l’étude des archives forestières d’identifier la fonction du signataire (= 

rédacteur) des courriers ou rapports (attention, il y a fréquemment plusieurs signataires compte-tenu 

des nombreuses transmissions internes d’un échelon à l’autre), car leur valeur hiérarchique n’est pas 

la même, par exemple entre un rapport d’un brigadier et celui d’un conservateur des forêts. Les écrits 

des préposés sont cependant rares dans les archives forestières, et l’essentiel des rapports 

proviennent des gardes généraux et des inspecteurs. 
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Annexe 3 : Présentation des principales ressources d’archives forestières 

 

Il nous apparait important de présenter plus en détail les 6 catégories d’archives forestières qui nous 

paraissent les plus stratégiques à exploiter, notamment pour optimiser le temps de consultation et 

d’analyse. 

Nota : pour des illustrations de ces différents types de documents, consulter les annexes du rapport 

cité (LATHUILLIERE & GIRONDE 2014) qui présentent différents scans des archives forestières de la 

forêt sectionale de Hérissoux. 

 

3.1. Aménagements forestiers 

L’aménagement forestier est le document de gestion d’une forêt publique. Etabli pour une durée de 15 

à 20 ans, il précise les actions à mener dans chaque forêt après avoir analysé l’existant et les enjeux, 

et définit les orientations à long terme et moyen terme. Il fait mention de la composition actuelle des 

peuplements et - de manière plus ou moins approfondie - de l’histoire passée des forêts. A ce titre, il 

est le premier document à consulter pour aborder l’histoire d’une forêt donnée, mais il n’est 

pas suffisant. 

A noter que certaines forêts publiques (généralement de petite taille) ne sont pas encore dotées 

d’aménagement forestier, mais peuvent avoir bénéficié de règlements d’exploitation par le passé.  

Les différents aménagements, qu’ils soient récents, et encore plus s’ils sont anciens, sont les 

premiers documents d’archives à consulter, et scanner (en partie !) le cas échéant. 

Actuellement, les aménagements sont validés par arrêté préfectoral ou ministériel, mais auparavant il 

existait aussi des « procès-verbaux d’aménagement », valant aménagement (corps + acte 

administratif d’approbation). 

 

Les aménagements forestiers sont tous structurés de la même manière :  

1. Partie descriptive « état des lieux »  

2. partie contexte  

3. partie gestion passée  

4. partie orientations de gestion  

5. partie programme d’actions.  

Ce sont surtout les parties 1 et 3 qui vont nous intéresser. 

Eléments à noter pour l’exploitation du dossier d’archives : 

 Origine de la forêt, et des peuplements 

 Surface cadastrale, surface en gestion, évolution des surfaces 

Il est en principe fait mention des dates de soumission au régime forestier, mais pas toujours 

d’éventuels procès-verbaux de reconnaissance présents dans les archives forestières et qui peuvent 

être de bons indicateurs de l’ancienneté de la gestion. 

 Structure et composition des peuplements (actuels / passés) 

 Présence d’espèces remarquables de faune et de flore 

 Gestion passée (traitements, exploitations, travaux, accidents climatiques) 

Annexes de l’aménagement intéressantes : 

 Extraits de matrices cadastrales qui peuvent mentionner pour chaque parcelle cadastrale 

la date de soumission au régime forestier, et peuvent permettre de rapprocher les 

parcelles actuelles de cadastres plus anciens, et peuvent également mentionner la nature 

des parcelles (lors de l’établissement du cadastre, mais rarement actualisée) : bois taillis, 

futaie (résineuse ou feuillue), landes, pâtures. 

 Données d’inventaire (n’existent que rarement dans les aménagements) 

 Historique de la forêt (n’existe que rarement dans les aménagements) 

Cartes de l’aménagement intéressantes : 

 Carte des peuplements et carte des essences (en lien avec le descriptif dans 

l’aménagement) 
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 Carte de la voirie et de l’infrastructure lorsqu’elle comporte l’emplacement des bornes 

 Carte d’aménagement (objectifs assignés à la forêt) 

 Carte des propriétaires (dans le cas d’un aménagement regroupé ou de syndicat mixte de 

gestion forestière)  

 
 

3.2. Cartes et plans forestiers 

Les cartes et plans forestiers sont multiples et de nature 

et format très variés. Ils ne sont pas toujours présents. Il 

convient de recherche en premier lieu la date 

d’établissement du plan, et si possible le réalisateur, et le 

lien avec un document écrit (aménagement notamment). 

Lorsqu’un plan n’est pas daté, il faut passer par une 

phase « interprétative ». Par exemple, s’il y est fait 

mention de « passages en coupe avec des années 

inscrites », il est probable qu’il ait été établi juste au 

départ (1 ou 2 ans avant la première date mentionnée, et 

soit associé à un aménagement forestier ou un règlement 

d’exploitation présent dans le dossier d’archive. 

A la différence des autres cartes précédemment citées, 

les plans forestiers ne sont pas généralisés sur un 

territoire, et ne couvre pas des superficies importantes. 

Ils sont l’image à un moment donné (ces cartes sont 

souvent datées) de tout ou partie d’une forêt. Elles sont 

généralement basées sur des levés topographiques et 

d’une grande précision. 

Elles comportent parfois des annotations manuscrites 

des forestiers qui les ont utilisées, précisant certaines 

opérations forestières (passage en coupe, travaux de 

reboisement avec essences et nombre de plants 

installés, “vides non boisés”).  

Elles font aussi régulièrement état des bornes existantes, 

ou d’autres repères permettant d’établir le périmètre des 

forêts. Certaines comportent même des indications sur 

les propriétés riveraines (occupation des sols, numéro 

cadastral, propriétaire). 

Un même dossier d’archives pour une forêt comporte 

souvent plusieurs de ces cartes établies à des époques 

différentes, depuis 1830 (mais certaines peuvent être 

ponctuellement plus anciennes encore), et nous 

permettent de préciser la continuité du couvert forestier, 

bien mieux que les cartes historiques généralisées 

(Cassini / Etat-Major / Atlas forestiers / IGN).  

Nous ne pouvons qu’encourager les personnes engagées dans cette démarche d’identification et de 

caractérisation des forêts anciennes à aller chercher ponctuellement ce type de ressource. 

 

3.3. Procès-verbaux de reconnaissance, de délimitation, de partage… 

Les procès-verbaux établis par les personnels de l’administration forestière sont des documents 

importants à identifier et recenser, car d’une part ils recèlent souvent de nombreuses informations, 

certaines stratégiques pour nos recherches, et d’autre part, ils sont des documents à forte valeur 

administrative, voire juridique (valeur probante d’un PV). Ils sont de plusieurs types, et notamment : 
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 PV de reconnaissance de bois communaux : ils sont rares, et particulièrement précieux 

car ils font état des forêts existantes durant la période charnière de 1827 (après parution 

du code forestier, sur lequel ils s’appuient d’ailleurs règlementairement) – 1870, et sont un 

très bon complément des approches cartographiques. Ils sont à scanner et référencer 

systématiquement. 

 PV de délimitation et/ou de bornage : ils sont intéressants car ils précisent les limites 

des forêts à l’époque où ils ont été établis (XIXème siècle généralement) en indiquant 

généralement l’emplacement des bornes et d’autres éléments de périmètres, parfois 

encore visibles aujourd’hui. 

 PV de partage : ils transcrivent les décisions prises lors d’un partage d’une forêt entre 

plusieurs propriétaires, du règlement d’une indivision ou d’un contentieux de propriété, et 

peuvent être explicites sur l’état et la composition des forêts. Ils sont parfois associés à 

des plans de partage, potentiellement très instructifs (bornes, périmètres, types de 

peuplements).  

 PV d’aménagement :ils valident les décisions d’un aménagement forestier, en en 

reprenant souvent les principaux éléments et les décisions de gestion.  

 

3.4. Actes de soumission et de distraction du régime forestier 

Il s’agit de documents rares, et très importants car ce sont eux qui attestent de l’application du régime 

forestier, donc de l’autorité et de l’action de l’administration forestière (y compris de nos jours) sur les 

terrains qui en « relèvent ». Actuellement, on utilise le terme « terrain relevant du régime forestier », 

alors que jusque récemment, on parlait de « terrains soumis au régime forestier », d’où le terme d’acte 

de « soumission ». La distraction est la procédure inverse à la soumission, qui fait cesser l’application 

du régime forestier sur un terrain. 

La reconstitution de l’histoire foncière d’une forêt publique passe forcément par l’identification de ces 

actes de soumissions / distractions. La caractérisation de leur ancienneté aussi ! 

Les actes de soumissions ne concernent que les forêts publiques de collectivités, et non les forêts 

domaniales qui suivent d’autres règles d’application du régime forestier (inscription au tableau général 

des propriétés de l’Etat). 

Ils sont de différents types, dépendant principalement des différentes périodes de l’histoire de France 

depuis le début du XIXème siècle (Empire, Restauration, République etc.) : arrêté préfectoral, arrêté 

du conseil de préfecture (= terme ancien des arrêtés préfectoraux), arrêté ministériel, ordonnance 

règlementaire, ordonnance royale, décret impérial, etc. 

Ils précisent normalement le nom du bois ou de la forêt, le ou les propriétaires (dans le cas 

notamment des forêts sectionales), et surtout les parcelles (en principe mais pas toujours identifiées), 

la surface concernée par le régime forestier,... 

Les informations (parfois difficiles à déchiffrer selon l’écriture du rédacteur) à relever sont : date de 

l’acte, forêt concernée (nom, appellation et/ou lieu-dit), propriétaires, surface concernée, parcelles 

concernées. La digitalisation et le référencement sont à faire systématiquement, car ce sont 

d’importantes « pièces à convictions ». 

A noter que de nombreuses forêts du Massif central ont été « constituées » en plusieurs phases, et 

qu’il y a donc plusieurs actes s’échelonnant depuis 1827 jusqu’à aujourd’hui. 

A noter également que des terrains non boisés ont pu et peuvent encore parfois relever du régime 

forestier. L’application du régime forestier seule ne garantit donc pas obligatoirement une (continuité 

de) couverture boisée, mais ces cas de figure sont rares. 

Durant la période RTM, et la première moitié du XXème siècle, les procédures d’inscription de forêts 

en tant que périmètres de protection, et les dossiers de subventions pour reboisements valaient 

« application du régime forestier » à la date de validation par l’autorité administrative. Il n’y donc pas 

d’acte administratif associé, et ces informations sont à recueillir. 

 
3.5. Rapports de coupes 
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Il s’agit de rapports rédigés par les gardes généraux ou inspecteurs forestiers lorsque des 

propriétaires demandaient des coupes exceptionnelles ou lorsqu’il n’y avait pas d’aménagement 

forestier pour la forêt. 

Ces documents sont importants à consulter, voire à scanner / référencer, car ils peuvent s’avérer très 

riches d’information, à la fois sur l’origine et l’histoire de la forêt, sur la composition et la structure des 

peuplements, sur les pratiques culturales (taillis, taillis-sous-futaie, futaie, plantations, etc.) et sur les 

coupes demandées et prévues (qui ne sont pas forcément réalisées, sauf lorsqu’elles sont 

mentionnées dans les rapports ultérieurs). 

 
3.6. Livrets journaliers et registres d’ordre des préposés des Eaux et Forêts 

Les livrets journaliers ont accompagné les préposés forestiers (agents et 

brigadiers puis techniciens) durant toute l’activité de l’administration 

forestière. Ils avaient pour mission de recueillir la transcription de 

l’ensemble de leurs activités et de leurs constatations dans les forêts dont 

ils avaient la « garde ». 

 

« L’instruction pour le service des préposés », rappelée au début de 

chaque livret (cf. circulaire E&F n°454 du 20 septembre 1839), précise bien 

que les gardes doivent toujours être munis de leur livret en tournée, ainsi 

que de leur plaque (« qu’ils portent ostensiblement »), de leur marteau 

particulier, et d’une chaine métrique (art. 16 de l’instruction).  

 

Les livrets nous renseignent avant tout sur l’histoire des forêts, ainsi que sur les pratiques et usages, et 

leurs évolutions. Ils nous aident – en complément d’autres archives forestières comme les procès-verbaux, 

les aménagements notamment – à comprendre la genèse et la formation des forêts que nous observons 

aujourd’hui, et dont nous avons hérité le patrimoine biologique et culturel.  

Ils sont ainsi un appui pour caractériser l’ancienneté d’un massif et la continuité de la couverture 

forestière, ou encore définir la gestion technique sylvicole et écologique à appliquer à ces forêts pour les 

transmettre en bon - voire meilleur - état aux générations futures de forestiers.  

Chaque livret est unique, pour un triage et une période donnée (et à ce titre irremplaçable). Il est bien 

rattaché au poste, dont il donne la composition (et l’évolution au fil des réorganisations) - donc la 

présence - des forêts (et des cours d’eau le cas échéant), et non à son titulaire, qui doit le transmettre à 

son successeur.  

Chaque page est paraphée par le sous-préfet de l’arrondissement concerné (cf. art. 26 de l’ordonnance 

règlementaire du 1er août 1827, qui est la base réglementaire des livrets et des activités des gardes depuis 

cette date), illustrant la valeur administrative et judiciaire et la force probante de ces livrets. 

 

Cela impose d’ailleurs, aux inspecteurs ou aux gardes 

généraux de viser les livrets régulièrement (cf. ci-

contre) à leur demander d’être « plus explicites » et « de 

mentionner les moindres détails des tournées 

intéressant le service ». 

 

Les livrets journaliers sont conservés dans les services 

forestiers de l’ONF ou les maisons forestières, ou versés 

aux Archives départementales. 

 

 

Ils représentent une ressource très intéressante mais chronophage et aléatoire, sans certitude de trouver 

des éléments probants à leur lecture, sauf à rechercher sur une période donnée, un évènement précis et 

daté (par exemple des plantations anciennes, des procès-verbaux etc.). 
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Lors des diverses recherches effectuées au sein des archives forestières, il est important de 

numériser les ressources utilisées et de référencer de manière explicite et homogène les 

fichiers issus de la numérisation des archives prospectées et sélectionnées, de manière à pour 

voir les classer facilement et les retrouver (donc les valoriser) facilement, pour soi et pour les 

autres. 
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Annexe 4 : diversité des ressources documentaires historiques pour l’étude de 

l’ancienneté 

 
Si les archives forestières sont riches, elles ne représentent 
qu’une partie des ressources documentaires qui peuvent être 
mobilisées pour l’étude de l’ancienneté des forêts. 
 
Nous en citons ci-dessous quelques-unes parmi les plus 
abordables et les plus accessibles (cette accessibilité étant 
cependant relative). 
 

1. Les archives forestières au sens large (celles qui concernent les XIXème et XXème 
siècles sont développés dans le corps de l’article). 
 

2. Les archives départementales (notamment pour les XVII, XVIII et XIXème siècles, et les 
archives forestières sous l’Ancien Régime). 

 
Ce sont les principales ressources d’archives historiques, car les Archives départementales (nous 
incluons ici les archives disponibles aux Archives Nationales) ont pour principale mission de collecter, 
classer, conserver et communiquer les documents produits par les services publics implantés dans 
chaque département, ainsi que les documents privés intéressant l’histoire locale. 
De nombreux services forestiers ont déposé - en application des procédures de versement des 
documents administratifs - leurs fonds d’archives aux Archives Départementales : cf. Série P – 
fonds des Conservations des Eaux et Forêts - ou série W. 
Il est à noter que de plus en plus de services des Archives départementales mettent à disposition une 
partie des archives sur leurs sites internet (notamment les cadastres napoléoniens, ou des archives 
photographiques). 
 

3. Les archives communales.  
 
Elles peuvent être très riches et facilement exploitables, surtout si elles ont été précédemment 
exploitées par des historiens locaux qu’il est intéressant de contacter dans le même temps ou au 
préalable. Elles présentent l’avantage d’être ciblées sur le secteur d’étude. 
 

4. Les terriers (source Wikipedia : https://fr.geneawiki.com/index.php/Cadastre_et_terriers) 

Un livre terrier, ou terrier, est un registre contenant les lois et usages d'une seigneurie, la description 
des bien-fonds, les droits et conditions des personnes, ainsi que les redevances et obligations 
auxquelles elles sont soumises. À partir du XVe siècle, les terriers s'imposèrent comme outils de 
l'administration seigneuriale : l'évolution de leur présentation traduit chez les seigneurs une volonté de 
perfectionner et d'améliorer la gestion de leurs terres.  

Pour faire l'inventaire des « terres sous contrat ou loyers » (= censives), les seigneurs devaient 
obtenir l'adhésion et la participation active des tenanciers pour venir déclarer, devant le notaire choisi 
par le seigneur, le montant et la nature des redevances qui leur incombaient, et décrire les terres sur 
lesquelles elles étaient assises.  

Le terrier est donc un recueil d’actes, ou 
reconnaissances, passés devant notaire par les 
tenanciers du seigneur à une époque donnée. La 
reconnaissance implique l’identification de la 
parcelle, par sa nature (terre, pré, bois, vigne, 
grange, habitation, etc.), par sa contenance, par sa 
situation et ses confins (= limites) dont sont 
donnés également nature et possesseurs.  
Toutes ces précisions, surtout lorsqu’elles sont 
assorties de cartes ou plans terriers (cf. illustration 
ci-contre) peuvent apporter de précieuses 
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informations sur la présence de bois, arbres et 
forêts.  

5. Les procès-verbaux et jugements, de diverses natures.  
 
Ils concernent généralement des règlements fonciers, de droits de propriétés et de limites, peuvent 
être très explicites et accompagnés de cartes et plans précis. Ils n’ont bien évidemment par nature 
aucun caractère systématique et leur recherche est aléatoire. 
 

6. Les analyses et ressources toponymiques (qui sont également développées en 
Annexe 6 de cet article). 
 

7. Les cartes postales et les archives photographiques.  
 
Elles sont certes plus récentes (datant du début du XXème siècle), mais peuvent être très instructives, 
notamment dans le cadre d’analyses diachroniques. Nous y incluons les ressources photographiques 
anciennes, disponibles notamment via les archives départementales, les services du ministère de 
l’agriculture (notamment pour les campagnes de photographies de la période de restauration des 
terrains de montagnes à partir de 1880), ou les archives privées (communes, historiens, familles etc.). 

 
La carte postale ancienne (à g.) datée de 1896 du château de Tournoël (Volvic, Puy-de-Dôme) permet 
par comparaison avec une photo actuelle (2012, M. LE COQUEN) d’analyser l’évolution du paysage 
végétal et des formations boisées autour du site (LE COQUEN & LATHUILLIERE, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet autre exemple, celui du viaduc des Fades au-dessus de la rivière Sioule (Puy-de-Dôme), illustre 
bien l’intérêt de comparer une carte postale ancienne (à g. timbrée en 1914) et une photo actuelle 
pour mesurer le boisement de versants qui s’est opéré en un siècle. En l’occurrence, cette analyse 
confirme la « non-ancienneté » de ce boisement. 
 

8. Les archives privées de certains propriétaires ou familles forestières notamment de 
certains domaines forestiers, parcs ou jardins. 

 
Elles peuvent s’avérer riches d’enseignement, mais sont d’un accès par nature « privé », donc limité. 
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Annexe 5 : Règles proposées pour la dénomination des fichiers numérisés lors 

des recherches dans les archives forestières 

 

Il est important de numériser les ressources utilisées et de référencer de manière explicite et 

homogène les fichiers issus de la numérisation des archives prospectées et sélectionnées, de 

manière à pour voir les classer facilement et les retrouver (donc les valoriser) facilement. 

 

Nous proposons le dispositif suivant :  

[année-mois-jour]_[typedoc]_[période application / auteur rapport selon les cas]_[type 
foret]_[nom foret]_commune_departement_[n°ordre du scan] 
 
Exemples :  
1932-04-14_E&F_execution_DEC_AMG_1932-1947_FS_Erissoux_Besse_63 

 => document d’exécution du décret de l’aménagement pour la période de 1932 à 1947 
concernant la forêt sectionale de Erissoux sur la commune de Besse (Puy-de-Dôme), en date du 14 
avril 1932 
1827-09-28_PV_Reconnaissance_FS_Herissoux_Besse_63_012 

=>12ème page scannée du procès-verbal de reconnaissance de la forêt sectionale de 
Hérissoux sur la commune de Besse (Puy-de-Dôme), en date du 28 septembre 1827 
 
Codifications : 
 Date : La codification inverse « aaaa-mm-jj » permet que les documents soient 
automatiquement classés dans un ordre chronologique 

Commune : avec des tirets entre les termes : ex : Saint-Martin-des-Olmes 
 Département : sur deux chiffres 

Type de documents :  
LET = lettre (LET_E&F pour préciser qu’il s’agit d’une lettre de l’administration 

forestière, ou LET_ONF si la lettre émane de l’ONF) 
AMG = aménagement forestier (accompagné de sa période d’application) 
RAP = rapport (accompagné si possible de l’auteur, pas toujours lisible) 
DELIB = délibération 
PV = procès-verbal 
DEC = Décret / ORD = ordonnance / AP = arrêté préfectoral / AM = arrêté ministériel 
PLAN / CARTE 

Type de forêt :  
FD = forêt domaniale  
FC = forêt communale 
FS = forêt sectionale 
Fdep = forêt départementale 
FP = forêt privée 
SMGF = syndicat de gestion forestière 
GSF = groupement syndicale forestier 
 

Consignes complémentaires : 
Proscrire l’usage des accents, espaces et signes interdits. 

Veiller à ce que la définition des numérisations soit suffisante (faire des tests après quelques scans), 

mais pas trop élevée pour en pas alourdir exagérément les fichiers. 

Classer les documents et fichiers dans des répertoires spécifiques aux secteurs, voire aux forêts. 
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Annexe 6 : Compléments d’une approche toponymique 
 

u-delà des archives forestières que nous avons présentées en détail, et dans la logique de multiplier les 

approches complémentaires, nous pouvons également mentionner au titre des ressources documentaires 

disponibles, les intérêts d’une approche toponymique, comme celle réalisée par LATHUILLIERE et al. 

(2015) pour retracer l’histoire de la présence et des dynamiques du Pin sylvestre en Auvergne. Nous 

renvoyons à cette publication pour illustrer cette approche. 

 

L’approche toponymique peut être utilement couplée à une approche cartographique et historique, en 

associant la présence, la pérennité ou l’évolution des toponymes en un lieu donné au cours des 

temps, et les ressources cartographiques dont nous disposons à différentes époques. 

 

TAMINE et al. (2015) expriment ainsi leur intérêt pour la toponymie : elle " exprime la perception de 

l'espace qu'ont retenue les occupants d'un territoire. Elle peut tout autant évoquer l'activité humaine, 

le paysage, l'habitat ancien, un nom de personne, un nom de saint, une caractéristique propre au lieu, 

etc. L'univers toponymique se décompose donc en plusieurs catégories dont les dendrotoponymes 

qui nous intéressent ici, soit les noms de lieux relatifs aux arbres et forêts".  

 

Ils précisent cependant que l’approche est délicate et nécessite des connaissances pointues dans le 

domaine de la linguistique, et que les biais sont nombreux lorsque l’on souhaite analyser la répartition 

d’une essence via les toponymes associés. Ainsi par exemple, la rareté localisée d’une essence peut 

amener une sur-représentation ponctuelle de celle-ci. Nous renvoyons à cette intéressante référence  

qui concerne l’étude de la répartition passée du hêtre pour approfondir cette approche. Ils concluent 

notamment que « les toponymes se sont révélés une source de connaissances précieuse mais 

délicate qu’il est pertinent d’exploiter en tant qu’indices de répartition d’un phénomène passé", 

notamment de la présence d’une essence forestière ou des peuplements qu’elle constitue. 

 

Mickaël LE-COQUEN (communication personnelle, 2016) a réalisé une première synthèse des 

différents toponymes associés aux principales essences forestières autochtones de l’Auvergne, à 

savoir le sapin pectiné, le hêtre et le pin sylvestre.  

Ceux-ci - nombreux et polymorphes selon les régions françaises - sont une présomption de présence 

de ces essences à une période donnée. Nous en reprenons ici avec son aimable accord les 

principaux éléments. 

 

Nous donnons quelques exemples de ces toponymes, phytonymes « spécifiques » et dendronymes, 

pour illustrer les recherches pouvant être faites : 

- Le sapin pectiné (Abies alba) : sapt, sapadel (Massif central), sapenay, sapois (Vosges), 

sapey (Savoie), mais aussi tannen, forbach (Alsace et Moselle), darbella (Jura), abeda 

(Pyrénées), vargne… 

- Le hêtre (Fagus sylvatica) : fau, faux, fou, fayard, faysse, fayolle, fayet, faînier, fouelle, 

fouteau, foutale etc. mais aussi beine, beyne, buchenwald, buchères, etc… ;  

- Le pin sylvestre (Pinus sylvestris) : pinet, pinatelle, pineyre, pirolle, pégar, pénay, mais aussi 

garnasses, garneyre, daille… 

 

Il est difficile de bien caractériser les formes et la durée de cette présence en un endroit donné. 

Néanmoins, certaines approches permettent, en particulier pour la période moyenâgeuse, de fournir 

des indications sur la géographie des lieux, et notamment des massifs forestiers. 

 

Dans les régions forestières ou anciennement forestières, les toponymes forestiers sont en effet très 

diversifiés et de natures différentes. En fonction de celles-ci, on obtient plusieurs informations : 

- sur l’essence : « Faux, Fayard, Sapède, Chassagne, Chaynet » etc. (cf. ci-dessus) ; 

- sur le nom ou la nature du propriétaire (à un moment donné) : « Bois des Prieurs », 

« Bois gardés », « Bois du seigneur », « Bois du Roy », « Bois richard », « Bois des 

Chartreux », etc. Cette information peut être très instructive par rapport à l’ancienneté du 

A 
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massif, les forêts « royales, seigneuriales, ecclésiastiques » étant fréquemment 

« anciennes » ; 

- sur le type de milieu boisé : « Feuillard, Rippe boisé, Gros foutaux, Boisgrand », etc. ; 

- sur la période : avec de l’expérience et des référentiels, on peut arriver à dater 

approximativement l’apparition de certains toponymes. Indirectement, on peut donc « dater » 

la présence d’un massif forestier. 

 

Les secteurs forestiers riches en toponyme sont par ailleurs très intéressants car ils peuvent nous 

donner une image de la physionomie du manteau forestier de l’époque. Le plus souvent, il nous 

permet de relativiser l’unité et la couverture forestière d’un massif… En effet, à l’intérieur d’un grand 

massif forestier, il n’est pas rare de trouver divers toponymes (« chemins aux bœufs », « pra long », 

« fumade », « charbonnière », « Besseyre », « la jasserie »,…) évoquant la présence d’activités 

agricoles et/u pastorales illustrant une forêt anthropisée, avec des clairières, des chemins, des places 

à charbons, des prés intra-forestiers, des formations pionnières. 

 

La première partie de ce chapitre a présenté les apports « positifs » de la toponymie pour la forêt et les 

arbres, mais nous pouvons aussi nous intéresser aux enseignements « en négatif » des noms de lieux-dits 

qui traduisent des pratiques passées (plus ou moins anciennes) de nature agricole (champ), pastorales 

(buron, jasseries, alpages), ou liées au défrichement et au déboisement, généralement pour la mise en 

culture. 

 

Georges PLAISANCE (1962) a notamment présenté certains termes traduisant cette « non forêt » ou « ex 

forêt », qui peut à l’instar du plan ci-dessus renseigner sur la structure interne d’un massif forestier. Nous 

citons notamment : les essarts (l’essartage est un terme ancien désignant l’action de défrichement), abattis 

(abattre), bruche, cernois, defreuche (défrichement), exartière, sartoux, novalley, rongis etc. 

 

Nous n’entrons pas plus dans les détails, mais invitons les lecteurs à entreprendre utilement cette 

approche toponymique lors de l’étude de l’ancienneté d’un massif forestier, car elle s’avère 

complémentaire de l’analyse des archives forestières. 
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Annexe 7 : Diagramme Temporel de Continuité Forestière pour la forêt sectionale 
de Hérissoux (Besse et Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme) 
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Annexe 7 : Diagramme Temporel de Continuité Forestière pour la forêt sectionale 

de Hérissoux (Besse et Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme) 

 

 

 

 

 



Le document présentant la méthode est accessible dans la "boite à outils" élaborée par le CBNMC et mis à disposition sur son site : www.cbnmc.fr

L'exemple illustratif de la forêt sectionale de Hérissoux est disponible à l'adresse suivante : http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++4ce6/@@display_media.html#editor_notes

1. Introduction

2. Préparation

3. Démarche

Code couleur utilisé dans le diagramme :  Continuité établie Continuité supposée / probable Discontinuité apparente

Diagramme Temporel de Continuité Forestière
Méthode d'analyse de la continuité forestière proposée par Maud GIRONDE-DUCHER et Laurent LATHUILLIERE (2014)

     Afin de compléter et mieux visualiser les résultats progressifs et itératifs de la méthode de caractérisation des forêts anciennes, nous avons utilisé un tableur pour reporter 
par années ou par périodes, d’une part les différents évènements connus pour la forêt ou le massif, et d’autre part les indices de continuité ou de discontinuité forestière.

Nous avons identifié trois types d’éléments de caractérisation (=  indices) :

    (a) Les éléments argumentant contre la continuité (ou identifiant une discontinuité) : ex. absence sur une carte ancienne, rapport présentant un déboisement ou un 
défrichement => discontinuité apparente ;

Nous avons laissé dans l'onglet n°5 le DTCF élaboré pour cette forêt, à titre d'exemple, que nous vous conseillons de consulter avant de vous lancer dans votre propre DTCF pour 
vous familiariser avec l'outil (cf. partie n°4 en bas de feuille).

     Il faut commencer par référencer correctement le fichier excel, ainsi que les renseignements demandés sur la forêt, son statut, sa localisation, et réfléchir à la constitution 
de groupes de parcelles à étudier (cf. ci-dessous). Il est intéressant de dater le travail (au moins temporairement).

Dans la plupart des cas, l'étude porte sur une forêt ou un massif. Aussi, il nous semble important d’avoir  : 
          - d'une part un diagramme à l’échelle du massif ou de la forêt (notion de propriétaire / statut notamment) (cf. onglet n°3) 
          - d'autre part, plusieurs diagrammes pour chaque groupe de parcelles - éventuellement via les "cantons forestiers" -  (sur différents onglets du même tableur, cf. 
onglet n°4 à dupliquer)  ayant connu une histoire similaire (ex. le « quart en réserve » d’une forêt, ou la « vieille forêt »), car les évènements, indices et années-repères 
seront probablement différents d'un groupe à l'autre. La précision de cette "division" dépend bien évidemment de la surface de la forêt et du temps disponible.

     La démarche consiste à rechercher, identifier et transcrire dans ce fichier, les différents éléments cartographiques et historiques recueillis au fur et à mesure des analyses 
documentaires. 

     Nous proposons d'utiliser tout d'abord l'onglet n°2 "listing repères" pour reporter les différents évènements et informations relevées, avant de les intégrer dans la frise du 
DTCF, pour une première visualisation de la continuité, et une conservation des origines et sources documentaires mobilisées, avec la possibilité de décrire et expliciter les 
indices reportés de manière succincte dans le Diagramme. 

     Une frise temporelle est constituée sur une période englobant l’ensemble des indices, et remontant quelques dizaines d’années en amont de l'indice de continuité le plus 
ancien pour tenir compte du temps nécessaire pour constituer une forêt.

    (b) Les éléments incertains vis-à-vis de la continuité, parce que trop imprécis dans la description de la « forêt », dans le temps ou géographiquement  => continuité 
supposée ou incertaine ;

    (c) Les éléments argumentant pour la continuité forestière  => continuité établie / attestée.



Outil mobilisé Description de l'indice Année Période
Date si 
dispo.

Concerne 
forêt / massif :

Concerne 
parcelle / 
canton :

Indice 
favorable

Indice 
incertain ou 

neutre

Indice 
défavorable

Source 
documentaire

Datation 
source doc.

Localisation 
source

Origine 
source

Scan 
disponible ?

Observations

EXEMPLES (cas de la Forêt sectionale de hérissoux, partiel)

Cartographie historiq Carte de Cassini 1766 FS Hérissoux Unique OUI Carte de Cassini Internet Geoportail OUI
Archives forestières PV reconnaissance bois c 1827 28/09/1827 FS Hérissoux Unique OUI PV reconnaissance 28/09/1827 Agence ONF M Original OUI
Cadastre napoléonienCadastre napoléonien 1828 FS Hérissoux Unique OUI Cadastre napoléonien Internet http://www.arc OUI
Archives forestières Soumission au régime for 1829 05/05/1829 FS Hérissoux Unique OUI Rapport LECLERE 25/01/1896 Agence ONF M Original OUI
Archives forestières Coupe exceptionnelle 1860 FS Hérissoux Unique OUI Rapport LECLERE 25/01/1896 Agence ONF M Original OUI
Cartographie historiq Carte d'Etat-Major 1866 FS Hérissoux Unique OUI Carte d'Etat-Major Internet Geoportail OUI
Archives forestières Coupes nettoiements trien 1867 1867-1869 FS Hérissoux Unique OUI Décision de l'adminis 01/03/1867 Agence ONF M Original OUI
Cartographie historiq Atlas forestier Bénardeau 1889 FS Hérissoux Unique OUI Histrafor ONF Original OUI
Cartographie historiq Atlas forestier Daubrée 1912 FS Hérissoux Unique OUI Histrafor ONF Original OUI
Archives forestières Plan forestier 1918 FS Hérissoux Unique OUI Plan forestier Agence ONF M Original OUI
Archives forestières Coupes  triennales 1919 1917-1919 FS Hérissoux Unique OUI Rapport MALAPAIRE 05/02/1927 Agence ONF M Original OUI
Archives forestières Coupe exceptionnelle 1927 FS Hérissoux Unique OUI Rapport MALAPAIRE 05/02/1927 Agence ONF M Original OUI Coupe bois dépérissants
Archives forestières Plan forestier Non daté FS Hérissoux Unique OUI Plan forestier Agence ONF M Original OUI
Archives forestières Aménagement forestier 1932 1932-1947 FS Hérissoux Unique OUI Décret ministériel d'a 20/02/1932 Agence ONF M Original OUI
Photographies aérienPhotographies IGN 1948 FS Hérissoux Unique OUI Internet Geoportail OUI



Nom de la forêt ou du massif : Statut foncier : Dép. + Commune(s) situation : 

Surface (ha) :   Eléments de localisation : Date réal. : 

Code couleur  :  Continuité établie Continuité supposée / probable Discontinuité apparente Observations

Années ANNEES CONTINUITE FORESTIERE CONTINUITE FORESTIERE CONTINUITE FORESTIERE
REPERES par les CARTES et PLANS par les COUPES par les ARCHIVES FORESTIERES
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Nom de la forêt ou du massif : Statut foncier : Parcelles / cantons :

Surface (ha) :   Eléments de localisation : Date réal. : 

Code couleur  :  Continuité établie Continuité supposée / probable Discontinuité apparente Observations
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Nom de la forêt ou du massif : Statut foncier : Parcelles / cantons :

Surface (ha) :   Eléments de localisation : Date réal. : 

Code couleur  :  Continuité établie Continuité supposée / probable Discontinuité apparente Observations

Années ANNEES CONTINUITE FORESTIERE CONTINUITE FORESTIERE CONTINUITE FORESTIERE
REPERES par les CARTES et PLANS par les COUPES par les ARCHIVES FORESTIERES

Diagramme Temporel de Continuité Forestière
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1874
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1876
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1881
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1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
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1906
1907
1908
1909
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1935
1936
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1978
1979
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1983
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1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016



Code couleur  :  Continuité établie Continuité supposée Discontinuité apparente Observations

Années Années CONTINUITE FORESTIERE CONTINUITE FORESTIERE CONTINUITE FORESTIERE
repères par les CARTES et PLANS par les COUPES par les ARCHIVES FORESTIERES

1700 1700
1701
1702
1703
1704
1705

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1725
1726
1727 1727
1728
1729
1730

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766 1766 CARTE dite de CASSINI
1767
1768
1769
1770

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1795
1796
1797
1798
1799
1800

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1825
1826
1827 1827 PV Reconnaissance E&F
1828 1828 Cadastre napoléonien
1829 1829 Soumission Régime forestier
1830
1831
1832

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1855
1856
1857
1858
1859
1860 1860 Coupe exceptionnelle
1861
1862
1863
1864
1865
1866 1866 CARTE de l' ETAT-MAJOR
1867 1867 Coupe nettoiement
1868 1868 Coupe nettoiement
1869 1869 Coupe nettoiement
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

Exemple de la Forêt sectionale de Hérissoux (Commune de Besse et Saint Anastaise, 63), établi en 2014 (cf. doc associé)

Diagramme Temporel de Continuité Forestière
Méthode d'analyse de la continuité forestière proposée par Maud GIRONDE-DUCHER et Laurent LATHUILLIERE (2014)
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1896 1896
1897
1898
1899
1900 1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907 1907
1908
1909
1910
1911
1912 1912 [Atlas forestier Daubrée]
1913
1914

   
5 

co
upes

 tr
ie

nnal
es

1915 1915
1916
1917 1917
1918 1918 Plan de forêt
1919 1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927 1927 Coupe de bois dépérissants
1928
1929

3 coupes biennales

1930 1930 Plan de forêt (AMG ?)
1931 1931 Coupe affouagère

énagement forestier

1932 1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947 1947
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 q

uad
rie

nnal
es

 (A
M

G)

Rota
tio

n 1

   Aménageme

1948 1948 Photographie aérienne IGN
1949
1950
1951
1952
1953
1954 Photographie aérienne IGN
1955 Photographie aérienne IGN
1956
1957 1957 Photographie aérienne IGN Coupe exceptionnelle

   
   

  C
oupes

 q
uad
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nnal

es

   
   

  (
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G) R
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tio
n 2

1958
1959
1960
1961
1962 Photographie aérienne IGN
1963 1963
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M
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1964 1964 Photographie aérienne IGN
1965
1966
1967
1968 Photographie aérienne IGN
1969
1970
1971
1972 Photographie aérienne IGN
1973
1974 Photographie aérienne IGN
1975
1976 1976

Coupes
 q

uad
rie
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es

 (A
M

G)

Rota
tio

n 3

1977
1978
1979 Photographie aérienne IGN
1980 Photographie aérienne IGN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2010
2011
2012
2013
2014 2014 Photographie aérienne IGN Futaie adulte de hêtre

   Aménagement forestier
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Résumé : Les forêts sont des phytocœnoses qui hébergent une grande richesse bryologique en lien avec la diversité des 

micro-habitats. Parmi les nombreuses publications concernant les bryophytes et les forêts, une très large majorité traite de la 

maturité des forêts et plus rarement de l’ancienneté. Ainsi, les travaux relatifs à la bryoflore associée au bois mort sont très 

nombreux et mettent en évidence leur grande sensibilité aux diverses modifications fonctionnelles liées à la gestion sylvicole. 

En revanche, la démarche d’utiliser les bryophytes comme bioindicateurs est assez récente et relativement peu développée. 

Les listes de bryophytes indicatrices de forêts anciennes issues des différentes publications sont très différentes les unes des 

autres. L’analyse que nous  avons mené de notre côté sur les données bryologiques du Massif central nous a permis d’obtenir 

une listes d’espèces indicatrices que nous avons testé sur le terrain. Le protocole élaboré et testé ne s’intéressait qu’aux 

bryophytes du sol, le compartiment saxicole stricte (rochers) et saprolignicoles (bois pourrissants) ayant été exclu (car 

nécessitant un niveau avancé en bryologie). Ce test peu concluant nous amène à revoir notre approche de manière critique. 

Des propositions d’amélioration sont faites afin d’améliorer cet outil, avec l’intégration du compartiment saprolignicole et de son 

cortège qui semble assez prometteur en terme d’indication de l’ancienneté. Mais ces améliorations nécessiterons d’être testées 

sur le terrain avant de produire un « outil bryophyte » opérationnel. Enfin, si l’ancienneté est un sujet de préoccupation 

important, celui-ci ne doit pas masquer l’importance de la maturité dans les problématiques de gestion et de conservation de la 

bryoflore. Les nouveaux objectifs de mobilisation du bois à l’échelle du Massif central semblent difficilement compatibles avec la 

préservation du patrimoine bryologique remarquable, comme en témoigne de très nombreuses publications d’Europe de l’Est et 

du Nord.  

 

 

Mots-clés : Forêts anciennes – espèces indicatrices – bryophytes– maturité – saproxlignicoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

  

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Partenaires financiers Rédaction 

Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Coordination 
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Introduction 
 

A l’échelle des paysages, les forêts sont un des éléments majeurs qui contribuent à la diversité bryologique 

(VANDERPOORTEN et al. 2005). Le couvert forestier favorise une forte humidité atmosphérique, des radiations 

lumineuses diffuses et des conditions thermiques et hydriques tamponnées, ce qui permet l’expression de nombreuses 

communautés bryophytiques spécialisées (PIKE et al. 1975 ; EDWARDS 1986 ; LESICA et al. 1991 ; RAMBO & MUIR 

1998). Ces communautés ont fait l’objet de diverses études descriptives, comme dans les travaux de GILLET (1986) ou 

de BARDAT (1989) pour la France, et sont reprises dans le prodrome des associations bryologiques de MARSTALLER 

(2006). 

 

Du fait de leurs exigences écologiques variées (lumière, humidité, nature du substrat, …), les bryophytes occupent une 

large gamme de micro-habitats au sein du système forestier, que l’on peut présenter succinctement sous forme de 

quelques grands groupes : 

 

- les épiphytes qui colonisent les troncs et les branches des arbres vivants accueillent des bryocénoses 

spécialisées très diversifiées où les radiations lumineuses et la nature de l’écorce en lien avec l’essence du 

phorophyte (ou arbre support) jouent un rôle majeur dans leur structuration (PIKE et al. 1977 ; SILLETT 1995 ; 

LYONS et al. 2000) ; 

 

- des cortèges saprolignicoles sont clairement identifiés comme dépendant d’une certaine « naturalité », 

notamment en termes de volume de bois morts présent et de diversité de stade de décomposition 

(GUSTAFSSON & HALLINGBÄCK1988 ; VELLAK & PAAL 1999 ; HALLINGBÄCK & HODGETTS 2000 ; 

LAAKA-LINDBERG et al. 2005) ; 

 

- les communautés humicoles sont fortement dépendantes des types d’humus, eux même conditionnés par les 

dépôts de matières organiques du cycle sylvigénétique, ainsi que de la diversité des réceptacles potentiels (sol, 

rochers et base des troncs) (CELLE et al. 2014) ; 

 

- les communautés terricoles peuvent également témoigner de diverses perturbations naturelles en lien avec 

l’écosystème forestier (assiettes de chablis, activité de la faune sauvage). Toutefois ces cortèges s’observent 

aujourd’hui beaucoup plus fréquemment dans des habitats linéaires de substitution (le long de talus, de 

pistes…) en lien avec l’artificialisation des forêts (CELLE et al. 2014) ; 

 

- les communautés saxicoles et les saxico-humicoles sont moins directement liées à l’écosystème forestier, 

mais la forêt joue parfois un rôle indirect important par le maintien d’ambiances ombragées et de forte humidité 

locale, favorables à certaines espèces à affinité océaniques des substrats rocheux (HUGONNOT et al. 2013). 

 

Les bryophytes sont donc un groupe d’espèces fortement dépendantes de la nature, de la structure et de la 

fonctionnalité des forêts. En effet, la diversité et la typicité des cortèges bryophytiques sont directement liés à l’existence 

des différentes étapes du cycle sylvigénétique et de celui de la matière organique, créateurs de nombreux micro-

habitats favorables aux bryophytes à des échelles spatiales et temporelles différentes (CELLE et al. 2014). Ce groupe 

taxonomique représente aujourd’hui en France  un peu plus de 1200 espèces et l’Auvergne en compte actuellement 

883 (HUGONNOT et al. 2015 ; HUGONNOT & CELLE 2013). 

 

Synthèse des études 
 

Bien que de nombreuses publications traitent des bryophytes et des forêts, l’essentiel des travaux publiés ne concerne 

que la maturité des forêts au travers de l’étude de l’impact de la gestion sylvicole sur la bryoflore, et assez rarement de 

l’ancienneté au sens d’une continuité temporelle d’un usage forestier du sol.  

 

De très nombreuses études mettent en évidence les facteurs explicatifs de la répartition ou variations de la diversité 

bryologique en fonction de différentes échelles, ou modalité de gestion (GUSTAFSSON & HALLINGBÄCK 1988 ; 

ÓDOR & STANDOVAR 2001 ; VANDERPOORTEN et al. 2005). La grande sensibilité des bryophytes vis-à-vis de la 

gestion des écosystèmes forestiers est très documentée (ANDERSSON & HYTTEBORN 1991 ; VELLAK & 

INGERPUU 2005 ; FREGO 2007 ; HODGETTS, 1996 ; ÓDOR &STANDOVAR 2001). HOFMEISTER et al. 2015 

montrent, tout comme les études précédentes, que la richesse bryologique est plus faible dans les forêts gérées que 

dans les forêts non-gérées. Ces dernières sont, en effet, les seules à pouvoir offrir des habitats favorables (forte 

quantité de bois mort ou arbres vivants de gros diamètre) à l’accueil des bryophytes rares. Ainsi l’ensemble de ces 
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travaux montre que l’exploitation forestière engendre la perte des composantes de maturité des forêts et par 

conséquent une faible diversité des communautés bryophytiques. SÖDERSTRÖM (1988) et FENTON & FREGO 

(2005) ont montré que les fortes éclaircies et les coupes à blanc, entraînant des mises en lumière brutales, provoquent 

la quasi-disparition des cortèges les plus sciaphiles, ce qui implique également un potentiel en terme d’indication de 

perte de continuité du couvert arboré. Enfin quelques travaux soulignent l’intérêt des vieilles forêts pour la conservation 

de nombreuses bryophytes remarquables qui leur sont strictement inféodées (SÖDERSTRÖM 1989 ; ECCB 1995 ; 

ÓDOR 2002).  

 

Les bryophytes liées au bois mort (dites saprolignicoles) ont fait l’objet de très nombreux travaux et méritent d’être 

exposés plus en détails. La diversité des cortèges de bryophytes colonisant le bois mort dépend fortement du caractère 

« naturel » des forêts (généralement considéré sous l’angle de la maturité) (GUSTAFSSON & HALLINGBÄCK 1988 ; 

VELLAK & PAAL 1999 ; HALLINGBÄCK & HODGETTS 2000 ; LAAKA-LINDBERG et al. 2005 ; ÓDOR et al. 2005). 

Ces espèces sont parmi les premières plantes à coloniser les bois morts et la composition bryologique dépend de 

nombreux autres facteurs : stade de décomposition du bois et des processus chimiques  en jeu (ZIELONKA & PIATEK 

2004), essence (ĀBOLINA 1968), diamètre du tronc (BERMANIS & SPUNGIS 2002), ambiance et conditions de 

décomposition (ÖDOR & STANDOVAR 2001; LINDSTRÖM 2003 ; JÁNSOVA & SOLDÁN 2006). L’humidité est très 

importante notamment pour les hépatiques qui sont sensibles aux changements microclimatiques (HALLINGBÄCK & 

HOLMÅSEN 2000). La diversité des bryophytes epixyliques est également fortement dépendante des volumes de bois 

mort (MÜLLER et al. 2015 ; ÓDOR & STANDOVAR 2002 ; PYLE & BROWN 2002 ; ÓDOR et al. 2006), qui sont 

souvent des substrats temporaires et très dispersés (BAMBE 2008).Une grande proportion d’hépatiques colonisent les 

bois pourrissants (VELLAK & PAAL 1999), et beaucoup d’entre elles ont une niche écologique restreinte (SUSKO 

1998 ; LAAKA-LINDBERG et al. 2005).De plus, les bryophytes inféodées au bois mort pourrissant sont assez 

nombreuses, souvent rares avec de petites populations instables et dont les capacités de dispersion sont limitées 

(ÓDOR & STANDOVAR 2001 ; BALDWIN & BRADFIELD 2007). ROLSTAD et al. (2002) formulent de nombreuses 

critiques sur le choix d’espèces indicatrices de la continuité forestière (au sens de l’ancienneté). Ils insistent sur le fait 

que les espèces, pour être retenues, doivent être liées à des sites à forte ancienneté, avec des niches écologiques 

étroites, et de faibles capacités de dispersion. Au vu des traits des espèces exposés, notamment saprolignicoles, et 

d’autres travaux portant sur les capacités limitées de dispersion concernant certains cortèges de bryophytes forestières 

(SÖDERSTRÖM 1987 ; KIMMERER 2005), il semble que les bryophytes possèdent les atouts nécessaires pour 

postuler en tant qu’espèces indicatrices. 

 

Jusqu’à une époque assez récente, seul FREGO (2007) pointait du doigt les bryophytes comme de précieux 

indicateurs de l’intégrité forestière (notion qui recouvre à la fois une biodiversité naturelle, une structure forestière et la 

continuité au sens ancienneté). La synthèse réalisée par cet auteur soulignait le potentiel indicateurs des bryophytes de 

par leur caractéristiques, tout en rappelant que des recherches ultérieures (notamment concernant la biologie et 

l’autécologie des espèces) étaient nécessaires afin de définir et de calibrer des méthodologies standardisées et fiables. 

Ces dernières années, différentes publications se sont intéressées plus spécifiquement à la question de la continuité 

forestière et des bryophytes en mettant en évidence des espèces indicatrices de forêts anciennes (DAMBRINE et al. 

2007, WOODLAND TRUST 2007, FRITZ et al. 2008, PAAL et al. 2011, MOLDER et al. 2015, BERGES et al. 2016). 

Ces travaux, dont nous détaillons la teneur dans la partie suivante, ont, tous, la particularité d’avoir une analyse 

statistique de leurs données. Nous avons volontairement laissé de côté d’autres travaux comme (FICHTNER & 

LÜDERITZ 2013)  dont l’approche, plus empirique, est basée sur le « dire d’expert ». 

 

 

Listes d’espèces indicatrices et outil opérationnel 

 

ous aborderons plusieurs approches pour l’établissement des listes de bryophytes indicatrices et leur utilisation 

sous forme d’outil opérationnel. Dans un premier temps, nous présentons la synthèse des espèces listées dans 

les publications européennes évoquées précédemment, puis nous exposons l’analyse du jeu de données issues 

de CHLORIS® comme cela a été développé pour l’outil « Flore » et enfin nous terminons avec un premier test sur le 

terrain d’un protocole réalisé cette année.  

 

Listes d’espèces issues de la bibliographie 

 

Les principaux travaux mettant en évidence des bryophytes indicatrices des forêts anciennes sont les suivants : FRITZ 

et al. (2008) sur les forêts du sud de la Suède, PAAL et al. (2011) sur les forêts estoniennes, WOODLAND TRUST 

(2007) en Irlande du Nord et MÖLDER et al. 2015 dans une région d’Allemagne. En France, deux études seulement 

font émerger des bryophytes corrélées aux forêts anciennes. BERGES et al. (2016) ont étudié différents groupes 

N 
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taxonomiques dans les forêts de la moitié nord de la France et ont notamment mis en évidence cinq bryophytes plus 

fréquentes en forêts anciennes. En forêt de Tronçais, DAMBRINE et al. (2007) ont également mis en évidence 3 

espèces liées aux forêts anciennes et 2 aux forêts récentes. Les différentes espèces proposées par ces auteurs 

comme indicatrices de forêts anciennes ou récentes sont réunies dans le Tableau 1. 

 

Préalablement à l’analyse et la comparaison de ces listes, il faut préciser qu’à l’échelle européenne existe une très 

grande homogénéité de la bryoflore avec une part d’endémisme quasi inexistante. L’analyse de ce tableau, où figurent 

76 espèces, montre une très grande hétérogénéité dans les taxons proposés. D’autre part, certaines espèces sont 

considérées comme indicatrices de forêts anciennes chez certains auteurs et de forêts récentes pour d’autres. Parmi 

les six études comparées, seules 4 espèces sont citées au moins 2 fois: Leucobryum glaucum, Neckera complanata, 

Polytrichastrum formosum, Thuidium tamariscinum. Cette grande hétérogénéité dans les résultats est probablement 

multifactorielle. Les méthodologies de recueil des données, le type d’échantillonnage et d’analyse, ainsi que les 

contextes historiques et biogéographiques variés sont les causes les plus probables de la faible redondance des 

résultats entre les différentes études. On remarque également que l’essentiel des espèces qui composent ces groupes 

sont des espèces communes en Europe occidentale, à large amplitude écologique, majoritairement humicoles, 

terricoles ou humo-saxicoles, s’observant au sol. En outre, on constate l’absence totale d’espèces rares. La plupart des 

études ne mettent en évidence, d’ailleurs, qu’un faible nombre d’espèces. Seule une étude comporte beaucoup de 

taxons, celle conduite par MÖLDER et al. 2015, dans une grande région d’Allemagne. L’analogie en termes 

biogéographiques avec l’Auvergne (influence continentale), de diversité géologique et altitudinale similaires nous incite 

à  détailler un peu plus les résultats de ces travaux. 
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Etude Molder 
et al. 
2015 

Bergès et 
al. 2016 

Paal et 
al. 2011 

Dambrine 
et al. 
2007 

Fritz et 
al. 2008 

Woodland 
trust 2007 

    

Zone d'étude 

Allemagne 
France 
Moitié 
Nord 

Estonie 
France forêt 
de Tronçais 

Suède 
Sud 

Irlande  
Nord 

  
 

Espèce             
nb FA nb FR 

Amblystegium tenax FA 
 

  
 

  

 

1 0 
Aulacomnium palustre FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Atrichum undulatum   FA FR 

 
  

 
1 1 

Bartramia pomiformis FR 
 

  
 

  
 

0 1 
Brachythecium albicans FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Brachythecium oedipodium   

 
FA 

 
  

 

1 0 
Brachythecium plumosum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Brachythecium rutabulum   

 
FR 

 
  

 

0 1 
Campylopus flexuosus FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Campylopus introflexus FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Cephalozia connivens FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Cephaloziella divaricata FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Chiloscyphus polyanthos FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Conocephalum conicum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Cratoneuron filicinum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Dicranella cerviculata FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Dicranella heteromalla   

 
  FA   

 

1 0 
Dicranoweisia cirrata FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Dicranum majus FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Dicranum montanum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Dicranum scoparium   FA   

 
  

 

1 0 
Dicranum tauricum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Diplophyllum albicans FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Drepanocladus aduncus FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Eurhynchium striatum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Fissidens bryoides FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Fissidens taxifolius FA 

 
  FR   

 

1 1 
Gymnocolea inflata FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Herzogiella seligeri FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Hookeria lucens   

 
  

 
  FA 1 0 

Homalia trichomanoides FA 
 

  
 

  

 

1 0 
Homalothecium sericeum   

 
  

 FA 
 

1 0 
Hylocomium splendens FR 

 
FA 

 
  

 

1 1 
Hypnum lacunosum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Isothecium alopecuroides FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Isothecium myosuroides FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Lepidozia reptans FA 

 
  

 
  

 

1 0 
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Leucobryum glaucum FA FA   FA   
 

3 0 
Lophozia excisa FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Lophozia ventricosa FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Metzgeria furcata FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Neckera complanata FA 

 
  

 FA 
 

2 0 
Neckera crispa   

 
  

 FA 
 

1 0 
Neckera pumila   

 
  

 
FA 

 

1 0 
Odontoschisma sphagni FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Pellia epiphylla FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Plagiochila asplenioides FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Plagiochila porelloides FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Plagiomnium cuspidatum   

 
FR 

 
  

 
0 1 

Plagiomnium undulatum FA 
 

  FR   

 

1 1 
Plagiothecium denticulatum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Plagiothecium laetum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Pleurozium schreberi FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Pogonatum nanum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Polytrichum commune FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Polytrichum juniperinum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Polytrichum longisetum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Polytrichum piliferum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Polytrichastrum formosum   FA   FA   

 

2 0 
Porella platyphylla   

 
  

 
FA 

 

1 0 
Ptilidium ciliare FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Racomitrium canescens FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Rhizomnium punctatum FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Rhytidiadelphus loreus FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Rhytidiadelphus triquetrus   

 
  

 
  FA 1 0 

Rhodobryum roseum   
 

FA 
 

  
 

1 0 
Sanionia uncinata FR 

 
FA 

 
  

 

1 1 
Scapania nemorea FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Scleropodium purum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Sphagnum cuspidatum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Sphagnum denticulatum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Sphagnum inundatum FR 

 
  

 
  

 

0 1 
Tetraphis pellucida FA 

 
  

 
  

 

1 0 
Thuidium tamariscinum FA FA   

 
  FA 3 0 

Ulota phyllantha FR 
 

  
 

  
 

0 1 
Zygodon rupestris         FA   1 0 
 

 

Tableau  1 – Listes des bryophytes indicatrices de forêts anciennes (FA) ou de forêts récentes (FR) dans les différentes 

publications européennes. 
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MÖLDER et al. (2015) se sont intéressés aux forêts anciennes (telles que nous les entendons) définis sur la base de 

cartographies forestières anciennes (environs des années 1800) à l’échelle d’un Lander du Nord de l’Allemagne 

(faisant environ les 2/3 de la superficie de l’Auvergne). Les auteurs ont corrélé les occurrences des bryophytes et le 

pourcentage de forêts anciennes et récentes afin d’établir une liste d’espèces indicatrices de forêts anciennes. 

La liste de MÖLDER et al. (2015) est en réalité constituée de trois groupes d’espèces : deux groupes indicateurs de 

forêts anciennes, et un de forêts récentes. Le premier groupe, constitué de 17 espèces (groupe à Eurhynchium 

striatum), est lié aux forêts caducifoliées sur sols basiques à forte humidité, et le second groupe de 14 espèces (groupe 

à Leucobryum glaucum) correspond à un cortège acidiphile des hêtraies acidiphiles et des forêts mixtes ou de 

conifères. Un troisième groupe, indicateurs de forêts récentes (groupe à Pleurozium scheberi) a également été identifié 

et comporte 30 espèces.  

Malheureusement, tout comme les autres études qui ont une approche inductive, aucune démarche déductive (basée 

sur des protocoles permettant de tester sur le terrain l’utilisation et la validité de ces listes) n’a été réalisée à notre 

connaissance. En effet, il convient de rappeler qu’avec ces approches statistiques une espèce indicatrice de forêt 

ancienne, par exemple, a une occurrence statistiquement plus forte en forêt ancienne qu’en forêt récente, et non le fait 

qu’une espèce n’ait été observée en forêt ancienne seulement et est absente des forêts récentes. 

 

Liste d’espèce obtenue via l’analyse des données CHLORIS® 

 

A partir des données bryologiques contenues dans la base de données CHLORIS® du Conservatoire botanique du 

Massif central, nous avons établi des listes d’espèces indicatrices de forêts anciennes ou récentes, selon la même 

méthodologie que pour la flore trachéophyte. Nous résumons ici succinctement la méthode d’analyse, de plus amples 

détails sont disponibles dans la fiche concernant l’ « outil Flore ». 

En se basant sur les cartes de l’Etat-major, nous avons comparé les fréquences de chaque espèce entre forêts 

présumées anciennes et récentes, tout en tenant compte d’autres facteurs environnementaux susceptibles d’influencer 

leur présence. Nous avons, ainsi, constitué des listes de bryophytes dont la fréquence est significativement plus 

importante dans un type de forêt que dans l’autre (ancienne/récente). Toutefois, nous n’avons pas pu définir les seuils 

comme pour les trachéophytes, afin de tester des indicateurs, car le lot de données ne pouvait être scindé en deux, vu 

le nombre de données bryologiques disponibles dans la base. Les listes d’espèces les plus pertinentes sont celles 

basée sur l’association des données en zone continentale et atlantique. Les listes obtenues sont les suivantes : 

 

Espèces indicatrices     Espèces indicatrices  

de forêts anciennes    de forêts récentes 
 

Atrichum undulatum    Orthotrichum stramineum 

Buxbaumia viridis    Pseudoscleropodium purum 

Dicranum scoparium 

Diplophyllum albicans 

Isothecium alopecuroides 

Lepidozia reptans 

Leucobryum glaucum 

Marsupella emarginata 

Mnium hornum 

Plagiochila porelloides 

Polytrichastrum formosum 

Rhizomnium punctatum 

Rhytidiadelphus loreus 

Sphagnum palustre 

Tetraphis pellucida 

Thuidium tamariscinum 

 

Dans cette analyse, 16 espèces ressortent comme étant statistiquement plus fréquentes en forêts anciennes qu’en 

forêts récentes. En revanche, seulement deux espèces sont significativement plus fréquentes en forêts récentes. A la 

différence de la plupart des études précédemment présentées, un petit lot d’espèce saprolignicoles (Buxbaumia viridis, 

Tetraphis pellucida, Lepidozia reptans) est considéré comme indicateur d’ancienneté dans cette étude. Comme nous 

l’avons exposé dans la synthèse bibliographique, les cortèges saprolignicoles font l’objet d’une connaissance assez 

approfondie et pourraient présenter un intérêt dans cette problématique de l’ancienneté. Le compartiment « bois mort », 

bien qu’à la fois lié à la maturité et à l’ancienneté, est un habitat clé dans les forêts pour de nombreux groupes 

taxonomiques spécialisés. De plus, ce cortège semble avoir plusieurs caractéristiques des espèces dites bio-

indicatrices d’ancienneté : niche écologique restreinte à des micro-habitats très spécifiques (espèces sténoèces) et des 
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distances de dispersion restreinte. En revanche l’inventaire de ces communautés nécessite les compétences d’un 

bryologue confirmé, sur le terrain (détectabilité) et au laboratoire (déterminations). Ceci explique peut-être leur absence 

dans les travaux précédemment cités. Notre première analyse tendrait donc à prouver qu’indépendamment de la 

maturité, les espèces des bois morts pourrissants peuvent êtres indicatrices d’ancienneté de la forêt.  

Bien que notre liste soit assez restreinte, une grande majorité des espèces sont communes avec la liste de MÖLDER et 

al. (2015).  Par comparaison avec les espèces les plus citées dans l’ensemble de la bibliographie, on retrouve dans 

notre liste Leucobryum glaucum, Polytrichastrum formosum et Thuidium tamariscinum. En revanche, aucune des deux 

espèces que l’on considère indicatrices de forêts récentes n’avait été indiquée comme tel dans des travaux précédents. 

De plus, l’établissement d’un indicateur basé sur un ratio (nombre d’espèce indicatrice d’ancienneté / nombre 

d’espèces de forêts récentes), comme cela est développé dans l’ «outil flore », semble délicat à mettre en œuvre, vu le 

déséquilibre et la quasi absence de bryophytes indicatrices de forêts récentes. 

 

Elaboration, test et analyse d’un premier protocole de terrain 

 

Les bryophytes peuvent être observées toute l’année, sans contraintes phénologiques, contrairement à beaucoup 

de groupes taxonomiques. Leur étude requiert des personnes compétentes en bryologie, aujourd’hui peu 

nombreuses en France, contrairement à d’autres pays Européens comme le Royaume-Uni. L’accessibilité aux 

ouvrages spécialisés pour la détermination et le coup du matériel optique sont également des freins à la pratique 

de cette discipline. Il est toutefois possible de déterminer un peu plus d’une centaine d’espèces communes avec 

les guides de détermination récents (ATHERTON 2010 ; HUGONNOT et al. 2015), un minimum de compétences 

botaniques et une loupe à main (x10). C’est pourquoi, dans l’objectif d’aboutir à un outil bioindicateur de forêts 

anciennes, opérationnel et utilisable par des personnes non-spécialistes, nous avons axé notre protocole sur les 

bryophytes du sol, les plus communes et faciles à déterminer.  

L’objectif de ce test méthodologique est de comparer la diversité et l’abondance des bryophytes du sol entre les 

parcelles de forêts anciennes et récentes à l’échelle du Massif central. Pour cela, 12 couples de placettes situées 

en forêts récentes / forêts anciennes, ont été choisis sur l’ensemble de notre territoire d’agrément et localisées à 

l’aide des cartes d’Etat-major et des photos aériennes récentes. Après quelques tests d’efficience de l’inventaire 

de ces espèces in situ, nous avons fixé la taille de la placette à 10 m x10 m. Cette dernière doit être 

représentative de la parcelle choisie, en ayant toutefois (si possible) un minimum de bryophytes visibles au sol. 

Seules les espèces humicoles, humo-saxicoles et terricoles sont donc prises en compte dans notre protocole. 

Les petites espèces (dont les tiges sont inférieures à 0,5 cm) ne sont pas prises en compte. La placette est 

parcourue dans sa totalité en quantifiant la surface occupée en dm² pour chacune des espèces de bryophytes. 

Les paramètres stationnels notés à l’échelle de la placette sont : la phytocœnose (typologie d’habitats forestier), 

l’exposition, la pente, l’hétérogénéité ou non des classes de diamètres des arbres, les principales essences, la 

présence de gros bois mort au sol (aucun, peu (=1 bois mort au sol) ; beaucoup >1), la présence et la proportion 

le cas échéant de substrat rocheux ainsi que le pourcentage global de recouvrement des bryophytes au sol. En 

routine, le temps de réalisation du relevé fluctue entre 30 minutes et 1 heure, en fonction de la complexité du 

tapis muscinal. La collecte de quelques échantillons problématiques peut être réalisée ponctuellement pour 

détermination ultérieure au laboratoire. Nous avons joint à ce protocole, la recherche sur la placette et aux 

environs (dans un rayon de 30 mètres maximum autour de celle-ci) de Buxbaumia viridis (dont les capsules sont 

aisément identifiables) en ciblant 4 à 5 gros bois morts pourrissants à un stade avancé de décomposition. Ce 

protocole est réalisé de la même manière sur les placettes de forêts anciennes ou récentes afin de pouvoir 

réaliser un comparatif.  

Les résultats 2016, obtenus à l’issu de ce premier test sur le terrain, ne sont pas analysables statistiquement vu 

le nombre peu élevé de placettes inventoriées, toutefois, certaines tendances peuvent être commentées. En ce 

qui concerne les espèces indicatrices issues de l’analyse des données CHLORIS®, plusieurs remarques peuvent 

être faites. Quelques espèces ont été rencontrées sur très peu de placettes : Atrichum undulatum (1 fois), 

Sphagnum palustre (1 fois), Leucobryum glaucum (2 fois, en forêts anciennes), mais il serait hasardeux de tirer 

des conclusions sur de si faibles occurrences.. A l’inverse certaines espèces indicatrices ont été rencontrées à de 

nombreuses reprises en forêts anciennes (FA) et/ou en forêts récentes (FR) : Dicranum scoparium (9 FA / 9 FR), 

Polytrichum formosum (10 FA / 11 FR), Scleropodium purum  (2 FA / 9 FR), Rhytidiadelphus loreus  (8 FA / 7 

FR), Thuidium tamariscinum (6 FA / 5 FR). Quelques espèces apparaissent comme étant moyennement 

fréquentes, on peut citer : Isothecium alopecuroides (5 FA / 2 FR), Mnium hornum (4 FA / 3 FR), Plagiochila 

porelloides (4 FA / 0 FR). Donc en dehors des quelques espèces qui sont Isothecium alopecuroides, Plagiochila 

porelloides et Scleropodium purum, la plupart des bryophytes listées préalablement comme indicatrices de 

l’ancienneté ne montrent pas de véritable sensibilité à ce facteur lors de ce test. En ce qui concerne le nombre 

d’espèces indicatrices de forêt ancienne, il semble différent si l’on considère la moyenne établie sur le lot de 

placettes en forêts anciennes (moy=3,92 +/-1,16) et celle du lot de placettes récentes (moy=2,93 +/-0,80). 
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Toutefois, à l’échelle d’une parcelle il est difficile de diagnostiquer l’appartenance de la placette à une forêt 

ancienne ou récente, le nombre d’espèce de forêt ancienne étant généralement de 3 +/- 1. La pondération de ces 

données par l’abondance des espèces ne change rien à ces résultats. Toutefois la mesure de l’abondance des 

espèces a permis de montrer un phénomène de quasi-saturation de la strate muscinale dans toutes les placettes 

du montagnard supérieur, avec des recouvrements de 70 à 100%. Cette saturation par 1 ou 2 espèces de 

pleurocarpes (comme Hylocomium splendens ou Rhytidiadelphus loreus) s’accompagne d’une très faible 

diversité spécifique (souvent moins de 5  espèces au total sur la placette). Ce phénomène est un frein 

supplémentaire à l’utilisation d’un indice basé sur un nombre d’espèce pour évaluer l’ancienneté de forêts 

d’altitude. 

En ce qui concerne la recherche de Buxbaumia viridis sur les bois morts dans et aux environs immédiats des 

placettes, les résultats semblent encourageant et conforter ce qui sortait de notre première analyse, puisque cette 

espèce a été observée dans 5 placettes en forêts anciennes, et aucune en forêts récente. Ceci souligne l’intérêt 

d’intégrer le compartiment bois mort dans la recherche d’espèces indicatrices et dans le protocole d’inventaire. 

 

 

Conclusion 
 

es bryophytes forestières sont fortement dépendantes de micro-habitats conditionnés par la qualité de la 

phytocœnose d’accueil. Elles sont à ce titre conditionnées par la maturité des peuplements et un grand nombre 

d’autres paramètres stationnels. L’influence de l’ancienneté des forêts sur la bryoflore n’a été étudiée qu’assez 

récemment. Les listes issues des différentes publications sont très différentes les unes des autres. L’analyse que nous  

avons menée de notre côté sur les données bryologiques du Massif central nous a permis d’obtenir une liste d’espèces 

indicatrices que nous avons testé sur le terrain.  

Le protocole élaboré et testé ne s’intéressait qu’aux bryophytes du sol, le compartiment saxicole strict (rochers) et 

saprolignicole (bois pourrissants) ayant été exclu (car nécessitant un niveau avancé en bryologie). Ce test est loin d’être 

concluant et il est certainement nécessaire de revoir notre approche de manière critique. En effet, la conversion d’une 

liste d’espèces, obtenue via l’analyse statistique d’un grand jeu de données, en un outil opérationnel de diagnostic de 

l’ancienneté ou non d’une parcelle forestière pose de nombreux problèmes. Tout d’abord, le fait que les espèces rares, 

potentiellement les plus indicatrices, ne figurent pas dans ces listes (faute d’occurrences suffisantes pour passer les 

seuils de significativité) pose un vrai problème. D’autre part il ne faut pas perdre de vue que ce qui est désigné par 

« espèce indicatrice » après les analyses statistiques, n’est qu’une espèce qui est plus fréquente en forêt anciennes 

qu’en forêt récente (ou inversement). Or lorsqu’on regarde les données d’occurrences, les écarts sont souvent assez 

peu importants, signifiant ainsi une fidélité très relative de l’espèce à un type de forêt (ancienne ou récente).  

Toutefois, plusieurs pistes positives ressortent de la confrontation de ces listes à la réalité de terrain. Deux ou trois 

espèces communes du sol semblent réagir assez bien au caractère ancien de la forêt et une au caractère récent lors 

de la mise en place de notre protocole. Une répétition de cette méthode dans une version très allégée sur un nombre 

plus important de placettes pourrait confirmer leur bon pouvoir indicateur. Ces espèces pourraient à minima servir 

« d’espèces guides » dans le cadre de protocoles multidisciplinaires n’intégrant pas uniquement les bryophytes. De 

plus, les espèces saprolignicoles semblent être une voie à explorer en termes d’indication comme le démontre l’analyse 

des données et la fréquence d’espèces comme Buxbaumia viridis dans les forêts anciennes. Cette perspective à une 

conséquence en revanche en termes d’utilisation d’un « outil Bryophyte » : la nécessaire spécialisation de l’observateur. 

En effet, l’inventaire de ces communautés des bois pourrissants nécessite les compétences d’un bryologue confirmé à 

la fois sur le terrain (détectabilité) et au laboratoire (déterminations). Cela signifie que le gain en termes de finesse 

d’indication d’ancienneté se ferait au détriment d’une large utilisation de l’outil. Toutefois, des formations spécifiques de 

personnels pourraient probablement pallier à cet inconvénient. Enfin, s’il semble que les espèces saprolignicoles 

pourraient également être de bonnes indicatrices potentielles d’ancienneté, des recherches sont encore nécessaires 

afin de proposer des listes fiables. 

Si l’engouement récent pour le caractère « ancien » des forêts est tout à fait compréhensible, aux vues des menaces et 

des objectifs de production de bois fixés pour les années à venir, celui-ci ne doit pas faire oublier l’importance que revêt 

la maturité pour la bryoflore. En effet, comme pour de nombreux groupes taxonomiques, aujourd’hui et dans les années 

futures, les enjeux de conservation des bryophytes, que ce soit en termes de diversité ou d’espèces remarquables, 

sont avant tout dépendant de la maturité des forêts, en lien direct avec la gestion sylvicole. Les nouveaux objectifs de 

mobilisation du bois à l’échelle du Massif central semblent difficilement compatibles avec la préservation de ce 

patrimoine biologique. Les publications témoignant du développement de ce type de sylviculture en Europe du Nord et 

de l’Est sont très nombreuses et font toutes le même constat : un appauvrissement généralisé de la bryoflore avec 

notamment la perte, à des échelles nationales, des espèces les plus sensibles. Espérons que ce programme  et le 

développement de cette « boîte à outils » permettra une meilleure appropriation du public et des professionnels de ces 

enjeux afin de concilier au mieux le maintien d’une bryodiversité optimum et une gestion sylvicole raisonnée. 

L 
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Résumé : Parmi les différentes cartes anciennes disponibles, la carte d’État-major est la meilleure candidate pour cartographier 

les forêts anciennes en France. Elle est disponible sur (quasiment) tout le territoire métropolitain, elle est précise et la période 

des levées de terrain correspond au « minimum forestier ». La méthode proposée détaille les étapes pour obtenir la carte 

d’État-major, pour vectoriser les forêts, pour corriger le géoréférencement et pour croiser les forêts de l’État-major aux forêts 

actuelles. Dans le Massif central, cette méthode a été appliquée pour identifier les forêts présumées anciennes et récentes 

dans le département de l’Allier et dans l’ensemble des parcs et projets de parcs naturels. Les limites inhérentes à la carte 

d’État-major invitent à utiliser la cartographie des forêts présumées anciennes obtenue avec précautions ; des recherches 

historiques complémentaires sont nécessaires pour confirmer l’ancienneté des forêts. 

 

Mots-clés : forêt de l’État-major, forêt actuelle, cartes anciennes, vectorisation, géoréférencement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

  

Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
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Introduction 
 

ne forêt ancienne est une forêt qui n’a pas connu de défrichement1 depuis une date plus ou moins ancienne 

(continuité de l’usage forestier du sol). Il n’y a pas de convention pour cette date, elle dépend en réalité des 

sources d’informations disponibles. La référence est souvent définie comme la source d’information homogène 

sur l’ensemble de la zone d’étude la plus précise (notamment pour les forêts). Cette référence est en général une 

carte ancienne. Selon les pays, cette carte de référence date de 1600 (Grande-Bretagne), 1770-1780 (Belgique 

et Danemark) ou 1850 (Pays-Bas, HERMY & VERHEYEN 2007). 

En France, on considère que les forêts sont anciennes si ce sont des espaces boisés qui ont conservé 

leur vocation forestière depuis plus d'un siècle et demi. En se basant sur les documents cartographiques datant 

du milieu du 19e siècle, on doit donc pouvoir cartographier les forêts anciennes d’un territoire. 

 
Des cartes régionales et locales existent et sont parfois très précises (carte de Naudin, carte de Guyenne, carte 
des côtes de Bretagne …) ; néanmoins, de manière à disposer d’une information homogène sur de grandes 
surfaces, on privilégiera l’utilisation de cartes établies à l’échelle de la France entière. A cette échelle, trois cartes 
principales sont disponibles : la carte de Cassini, le cadastre Napoléonien et la carte d’État-major. 
 
La carte de Cassini est la première réalisée à l’échelle de la France entière. Les levées se sont étalées entre 
1749 et 1790, mais 83% de la surface a été levée entre 1754 et 1778 (VALLAURI et al. 2012). L’échelle est au 
1:86 400 et 181 feuilles composent le royaume de France (VALLAURI et al. 2012). La carte de Cassini couvre 96 
% de la France actuelle (il manque la Corse, et une partie des départements de Savoie, Haute-Savoie et des 
Alpes-Maritimes).  

La largeur minimale des bois représentés est de l’ordre de 250 m. L’erreur moyenne de localisation est 
estimée à 351 m pour les clochers, 612 m pour les autres éléments de la carte, et elle est certainement 
supérieure pour les contours forestiers (VALLAURI et al. 2012). 

Globalement la carte de Cassini est relativement fiable pour de grands massifs forestiers. Par contre, 
elle a une faible précision pour les contours et la localisation des forêts et des bois plus petits, et elle a été 
réalisée avant la date du minimum forestier (VALLAURI et al. 2012). 
 
Le cadastre napoléonien est le premier document dont l’objectif était de rendre compte de l’utilisation réelle des 
sols. Le cadastre parcellaire a été établi entre 1807 et 1850 sur l’ensemble de la France (hors comté de Nice, 
Savoie et Haute-Savoie). L’échelle varie entre 1 : 500 et 1 : 5000 pour les feuilles parcellaires et 1 : 10000 à 1 : 
20000 pour les plans d’assemblage. 

Ce document recense parcelle par parcelle, la nature des propriétés et leur valeur d’imposition 
(DUPOUEY et al. 2007). Cette source d’information (à la parcelle) est trop précise pour des analyses sur des 
grandes zones d’étude. De plus, la qualité des plans et la fiabilité de la donnée est variable. En effet, le cadastre 
était un document foncier et des déclarations sont susceptibles d’être faussées pour payer moins d’impôt 
(CINOTTI 1996). 
 
La carte d'État-major a été levée entre 1818 et 1866 sur l'ensemble du territoire français. L’échelle est au 1 : 40 
000, chaque feuille de la carte d’État-major correspond à une zone de 64 km de long et 40 km de large. Elle a été 
réalisée à partir de plans cadastraux réduits au 1 : 40 000, complétés par des levés de terrain lorsque le cadastre 
manquait. La diversité des figurés de la carte permet de distinguer un grand nombre d’occupation du sol. Une 
typologie de ces figurés est disponible (FAVRE et al. 2013). 

La carte d'État-major étant une carte à vocation militaire, une attention tout particulière a été porté à la 
localisation des forêts, zones stratégiques pour dissimuler les troupes et obstacles à leur progression (DUPOUEY 
et al. 2007). La largeur minimale des bois représentés est d’environ 25 m. L’erreur de localisation estimée est très 
faible à proximité des routes et habitations, jusqu’à 200 m pour les zones difficiles d’accès (sommets, zones 
isolées). 

Par ailleurs, les levées de terrain de la carte d’État-major ont été faites entre 1818 et 1866, aux alentours 
du minimum forestier (milieu du 19e siècle), période à laquelle le taux de boisement était le plus faible en France 
(CINOTTI 1996 ; KOERNER et al. 2000). Ainsi on peut considérer d’une part, qu’une forêt présente à cette 
époque a échappé aux périodes de défrichement et donc qu’elle est potentiellement bien plus ancienne ; et 
d’autre part, qu’une forêt présente aux alentours du minimum forestier a peu de chances d’avoir été défrichée par 
la suite.  
 

                                                           
1 On différenciera défrichement de coupes forestières. Un défrichement est une conversion de parcelle forestière en un autre 
usage (pâturage, culture…) qui remet en cause la continuité forestière. Une coupe (même à blanc) et une opération 
d’exploitation forestière qui ne remet pas en cause la continuité de l’usage forestier du sol (et donc l’ancienneté). 
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Précision géométrique élevée, couverture géographique nationale, représentation fine des forêts, date de 
réalisation proche du minimum forestier… la carte d’État-major rassemble toutes les qualités requises pour 
cartographier les forêts anciennes. Ainsi, « Les minutes au 1 : 40 000 de la carte de l’État-major sont 
probablement le meilleur candidat pour la réalisation d’une carte des forêts anciennes de France » (DUPOUEY et 
al. 2007). 

 
 

Etat des lieux de la vectorisation des forêts de la carte d’État-major 
 

a vectorisation des tous les usages de la carte d’État-major est terminée pour la Corse, la chaîne des 

Pyrénées, le Finistère ainsi qu’une partie des Landes, des régions Rhône-Alpes et PACA, du Jura et de l’Est 

de la France (Figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Etat des lieux de la vectorisation des 
forêts de la carte de l’État-major établi en juin 
2016, en vert : vectorisation des forêts 
uniquement, en orange : vectorisation de tous 
les usages. Source : J.L. Dupouey. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La vectorisation de l’usage forêt seul est finie dans le Nord de la France, pour l’île de France, le Loiret, 

l’Eure et Loire, l’Orne, l’Allier, et l’ensemble des parcs et projets de parcs régionaux et nationaux du Massif 

central, ainsi que le projet de Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne (Figure 1). 

A l’heure actuelle, on peut estimer qu’un peu moins de la moitié de la France est concernée par la 

vectorisation complète ou partielle (forêts uniquement) de la carte d’État-major (Figure 1). 

Cette vectorisation a donné lieu à divers rapports et publications (BEC 2015 ; FEBVRE 2010 ; RENAUX 

& VILLEMEY 2016 ; SALVAUDON et al. 2011 ; BERGÈS et al. 2016 ; DUPOUEY et al. 2002 ; BRIN et al. 2016 ; 

BARTOLI 2015 ; JANSSEN et al. 2015 ; BACONNET 2014). 

 
 
Méthode 
 

a méthode appliquée pour identifier les forêts anciennes repose sur deux étapes successives. Dans un 

premier temps, une base de données géographique est créée à partir des forêts de la carte de l’État-major du 

19e siècle. Elle constitue le socle d’analyse qui permet dans un second temps la comparaison aux forêts 

actuelles. Cette comparaison permet de distinguer forêts présumées anciennes et récentes.  

 
Vectorisation des forêts du 19e siècle à partir de la carte de l’État-major 

L 
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Au cours de cette partie, de nombreuses références sont faites aux méthodes proposées par l’IGN (TOUZET & 

LALLEMANT 2016) et l’INRA (FAVRE et al. 2013) pour travailler sur les cartes de l’État-major, la volonté étant de 

respecter au plus près les consignes pour que la donnée produite soit compatible avec celles des autres 

territoires, en vue d’une numérisation homogène à terme à l’échelle nationale.  

 

 Obtention des images géoréférencées de la carte de l’État-major 

 

L’IGN commercialise le produit SCAN Historique® comprenant la carte de l’État-major (1818 – 1868) à l’échelle 

1 : 40 000 et découpée en un assemblage de dalles carrées de 20 km de côté. L’ensemble des dalles est 

géoréférencé préalablement en RGF93 - Lambert 93, et est considéré comme un « socle de référence », car 

compatible avec les données consultables sur le site du Géoportail. 

Grâce aux outils Raster sous SIG, la lisibilité de ces dalles, hétérogène et parfois mauvaise, peut être améliorée. 

L’interprétation de la carte est ainsi généralement facilitée2 (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Carte avant (à gauche) et après (à droite) amélioration des contrastes. SCAN Historique® 

 

 Vectorisation des espaces boisés 

 

Au préalable, l’emprise de travail est définie. Il est généralement préférable de ne pas s’arrêter brusquement aux 

limites d’un territoire. Il est donc préconisé de vectoriser intégralement les entités, même si elles viennent à 

« déborder », et ce jusqu’à une distance d’au moins 100 mètres au-delà des limites du territoire. En effet, l’IGN 

proposant une méthode de correction de positionnement a posteriori, certaines entités initialement situées à 

l’extérieur de la zone d’étude pourraient, après traitement, être « ramenées » dans celle-ci. 

 

La résolution de travail pendant la vectorisation est fixée à 1 : 3 000 ce qui permet de s’approcher au mieux du 

tracé sur la carte (FAVRE et al. 2013). Des zooms ponctuels sur certaines zones délicates peuvent être 

effectués. 

Afin de couvrir complètement un vaste territoire, il est pratique de créer un quadrillage régulier qui est 

parcouru visuellement carré après carré. 

 

Pour identifier les forêts anciennes, les entités de nature forestière sont identifiées : 

 

Type de milieu Figuré(s) Illustration 

Forêt 
 
 

Vert, vert-jaune ou 
jaune 

 

                                                           
2 Manipulations possibles sous QGIS : Augmentation du contraste dans les propriétés de style du raster. / Fonction étendre 

l’histogramme à tout le jeu de données dans la barre d’outils raster. 
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Forêt pâturée 
 
 

Variable : mélange de 
vert et de rose, 
mélange de vert et de 
bleu, vert-bleu 

 
Forêt marécageuse 
 
 

Traits et taches bleues 
irrégulière sur fond vert 

 
Figurés habituellement rencontrés sur les cartes de l’État-major, extrait de Favre et al. 2013. 

 

Dans certains cas, les vergers peuvent également être vectorisés. C’est le cas par exemple des Cévennes où les 

vergers de châtaigniers pouvaient déjà s’apparenter à des zones boisées au 19e siècle et sont généralement 

depuis devenus forestiers. 

 

Type de milieu Figuré(s) Illustration 

Verger 
 
 

Jaune avec un maillage 
régulier de point 

 
Verger planté sur prairie 
 

Vert avec un maillage 
régulier de point 

 
Figurés habituellement rencontrés sur les cartes de l’État-major, extrait de Favre et al. 2013. 

 

Il est à noter que les figurés peuvent varier d’une minute à l’autre ; il est important de la parcourir avant de 

commencer la vectorisation pour s’approprier la carte dans sa globalité. Dans un objectif d’homogénéité du 

travail, Il est donc conseillé qu’un même opérateur vectorise l’ensemble d’une minute avant de passer à la suivante 

(FAVRE et al. 2013). 

 

Lors de la vectorisation, on prête une attention toute particulière au suivi des linéaires, en bordure des entités 

notamment. Que le trait représenté sur la carte soit simple (chemin, ruisseau) ou double (route, large cours 

d’eau), la bordure du polygone créé est tracée au centre, afin que deux entités voisines « absorbent » chacune la 

moitié de l’épaisseur du trait. Cette méthode de partage de géométrie permet par la suite, si le besoin apparaît, 

d’identifier les routes et chemins présents sur la carte. 

 

La saisie des attributs des entités identifiées est faite dans une couche SIG de type shapefile comportant les 

champs suivants (TOUZET & LALLEMANT 2016).  
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Champ Description du champ 

ID Identifiant unique de polygone 

TYPE_A1 Occupation du sol principale (niveau de détail 1) 

TYPE_A2 Occupation du sol principale (niveau de détail 2) 

TYPE_B1 Occupation du sol secondaire (niveau de détail 1) 

TYPE_B2 Occupation du sol secondaire (niveau de détail 2) 

DOUTE_TYPE 
Champ rempli en cas de difficulté d'interprétation de l'occupation principale (A), 
secondaire (B), ou des deux (AB) 

DOUTE_LIM Champ rempli en cas de difficulté à suivre précisément le contour du polygone (1) 

TOPONYMIE Nom relevé sur la carte lors de la saisie 

SURF_HA Surface du polygone calculée en hectares 

 

Les codes saisis dans les quatre champs « TYPE » respectent la nomenclature établie par l’IGN (TOUZET & 

LALLEMANT 2016) et présentée en Annexe. Les deux champs « DOUTE » ont été remplis lorsqu’un manque de 

lisibilité de la carte ne permettait pas d’être certain de la nature d’occupation du sol représentée ou lorsqu’il était 

difficile de suivre un contour précis de l’entité. 

 

À la fin de la saisie, deux vérifications sont effectuées : la première est visuelle et vise à rechercher des zones 

potentiellement oubliées ainsi qu’à contrôler l’homogénéité de la saisie ; la seconde est une application des 

règles de topologie pour corriger d’éventuelles superpositions entre polygones. 

 

 

 Correction du géoréférencement des forêts de l’État-major 

 

La précision du produit SCAN Historique® a été estimée par l’IGN en quantifiant le décalage moyen entre ce 

« socle de référence » et un géoréférencement local (déformation élastique) effectué par l’INRA Nancy sur un 

échantillon de 28 feuilles. L’écart moyen par feuille varie alors de 40 à 130 mètres ; de manière globale on peut 

estimer une précision variant de 50 à 200 mètres selon les régions (TOUZET & LALLEMANT 2016). 

 

Une méthode simple a été développée pour améliorer cette précision, sans aller jusqu’au géoréférencement local 

(qui apporte certes une grande précision mais nécessite un très long travail d’appariement). Celle-ci se base sur 

l’application post-saisie d’une grille de transformation, calibrée à partir de 11865 clochers et décalant les 

sommets des polygones. La précision de la donnée alors obtenue après cette transformation est estimée à 50 

mètres en moyenne ; néanmoins les zones de montagnes où les clochers sont moins concentrés ont une 

précision généralement inférieure (TOUZET & LALLEMANT 2016). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figure 3 : Illustration des forêts de l’État-major 
vectorisées à partir des SCAN Historique® puis 
géoréférencées avec la grille de transformation des 
11865 clochers. 
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Comparaison à une donnée forestière actuelle 

 

 Les données disponibles  

 

La localisation des forêts au milieu du 19e siècle obtenue par vectorisation de la carte de l’État-major est 

comparée à une donnée actuelle afin d’établir une présomption d’ancienneté des espaces forestiers. Selon les 

zones, plusieurs données concernant les forêts sont disponibles : 

- la couche Végétation de la BD Topo® de l’IGN, 

- la BD Forêt® V1 de l’IGN, 

- la BD Forêt® V2 de l’IGN, 

- diverses cartographies d’habitats régionales ou locales (Référentiel d’occupation du sol en Midi-

Pyrénées, cartographie Natura 2000 ...). 

 

La couche Végétation de la BD Topo® de l’IGN donne le contour des espaces boisés à l’échelle française. Dans 

certains cas, il y indication du type de formation végétale (zone arborée, forêt fermée de feuillus, haies, forêt 

ouverte…), elle a l’avantage d’être gratuite pour les missions de service public 

(http://professionnels.ign.fr/gratuite-des-donnees). 

La BD Forêt® V1 se base sur une nomenclature des types de formation végétale départementale, la 

taille minimale d’une entité est de 2,25 ha. La seconde version (BD Forêt® V2) adopte une typologie nationale, la 

taille minimale d’une entité est de 0,5 ha, cependant elle n’est pas encore disponible pour tous les départements. 

Les BD Forêt® V1 et V2 sont gratuites pour la recherche et l'enseignement. 

Les trois couches produites par l’IGN peuvent être comparées aux forêts de l’État-major, on veillera 

cependant à supprimer auparavant les usages non-forestiers de certaines couches (vigne, lande ligneuse dans la 

couche Végétation de la BD Topo®). La BD Forêt® V2 donnera des informations précieuses sur le type de 

peuplement des forêts présumées ancienne et récentes, néanmoins, sur de grandes surfaces, le temps de 

traitement SIG sera allongé car cette couche contient plus d’informations. 

 

 Croisement des forêts des cartes d’État-major et des forêts actuelles 

 

En comparant la carte d’État-major à la carte actuelle, on peut distinguer différentes trajectoires historiques de 

l’occupation du sol (Tableau 1) : 

- une forêt présumée ancienne est présente à la fois sur la carte actuelle et sur la carte d’État-major, 

- une forêt présumée récente est présente sur carte actuelle mais absente de la carte d’État-major, 

- une forêt présumée disparue est présente sur la carte d’État-major mais absente de la carte actuelle, 

- une zone présumée non boisée depuis le 19e n’est pas en forêt à la fois sur la carte actuelle et sur la 

carte d’État-major. 

 
Tableau 1 : Les différents cas obtenus par comparaison de la carte d’État-major aux forêts actuelles. 

 

  Donnée ancienne 

  Forêt Non forêt 

Donnée 
actuelle 

Forêt Forêt présumée ancienne Forêt présumée récente 

Non forêt 
Déboisement présumé 
depuis le XIXe siècle 

Zone présumée non 
boisée depuis le XIXe 
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Figure 4 : Forêts présumées anciennes (vert foncé), présumées récentes (vert clair) et présumées disparues (orange) du 

département de l’Allier obtenues par comparaison de la carte d’État-major aux forêts actuelles. 

 

 

Limites 
 

l n’est pas toujours évident de vectoriser les forêts des cartes d’État-major (FEBVRE 2010) : 

- Certaines couleurs sont « passées », délavées, et il est difficile de différencier les nuances de vert (Figure 5), 

- Les figurés de relief « assombrissent » les couleurs dans les zones à fort relief (Figure 5). 

 

   
Figure 5 : Illustration de zones où la vectorisation des forêts est facile (à gauche), pose problème du fait de nuances de 

vert difficiles à différencier (au centre) et de figurés de relief très denses (à droite). SCAN Historique® 
 

D’autre part, il y a quelques cas où jonctions entre minutes de l’État-major posent question (Figure 6). 

 

I 
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Figure 6 : Jonction problématique entre quatre minutes de l’État-major. SCAN Historique® 

 

Concernant la localisation des forêts et la précision de leurs contours, la carte d’État-major est généralement précise à 

proximité des routes et du bâti, elle l’est beaucoup moins dans les zones difficiles d’accès (sommets, zones isolées…) 

(DUPOUEY et al. 2007). La grille de corrections des clochers fournie par l’IGN permet de gagner en précision, sauf 

dans les zones qui sont dépourvues de clochers (en montagne par exemple). En comparant la géométrie des forêts 

actuelles et des forêts de l’État-major, on peut noter des décalages flagrants dans certains secteurs (Figure 7). Il est 

donc probable qu’en général, les changements d’occupation du sol soient légèrement surestimés lors des analyses. 

 

 
 
 

 

 

 

 
Figure 7 : Zone où malgré la correction 
de géoréférencement par la grille de 
transformation des clochers, les 
comparaisons de géométries suggèrent 
nettement un décalage entre carte de 
l’État-major et carte actuelle. Orange : 
forêts présumées disparues, vert clair : 
forêts présumées récentes, vert foncé : 
forêts présumées anciennes. 

 

 
L’identification des forêts anciennes par comparaison des forêts des cartes d’État-major aux forêts actuelles se base 

sur une hypothèse forte : les forêts actuelles sont anciennes si elles étaient déjà présentes sur la carte d’État-major. Or, 

la continuité de l'état boisé a pu être remise en cause entre les dates de réalisation de ces deux cartes. En effet, il est 

possible qu’une forêt présente lors des levées de terrain de la carte d’État-major ait ensuite été défrichée, mise en 
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culture puis se soit reconstituée. Par ailleurs, il a été montré que les cartes d’État-major pouvaient être ponctuellement 

erronées au vu de nombreuses autres sources historiques (LATHUILLIÈRE & GIRONDE-DUCHER 2014). 

 

Ainsi, pour s'assurer de la continuité temporelle d’une forêt depuis le milieu du 19° siècle, des recherches 

d’archives historiques sont nécessaires3. Ces archives peuvent être de différentes natures : autres cartes anciennes, 

document iconographiques (cartes postales, photographies anciennes…), et surtout archives forestières (documents 

d’aménagements anciens, procès-verbaux de reconnaissance de bois communaux …) (LATHUILLIÈRE & 

GIRONDE-DUCHER 2014). Ce travail a été fait dans le cadre d’une démarche animée par l’IPAMAC en 2016 au 

cours de laquelle des secteurs d’approfondissement ont été choisis dans chaque parc ou projet de parc du Massif 

central (résultats à paraître). D’autres approches sont également intéressantes pour étayer une présomption 

d’ancienneté, notamment la flore vasculaire4 et les traces laissées en surface ou dans le sol par les activités 

anciennes5. 

 

La carte des forêts anciennes établie par comparaison 

des forêts de l’État-major aux forêts actuelles doit être 

considérée comme une première étape dans 

l’identification des forêts anciennes d’un territoire. La 

présomption d’ancienneté devra être confirmée par 

d’autres sources d’informations. C’est pourquoi nous 

proposons le terme « forêt présumée ancienne », qui 

intègre les incertitudes liées à la méthode et invite à 

approfondir l’identification des forêts anciennes. 

 

 

Conclusion 
 

a vectorisation de la carte d’État-major est un travail 

de longue haleine, c’est un projet collaboratif 

impliquant plusieurs structures et basé sur une 

méthodologie commune (TOUZET & LALLEMANT 

2016). L’utilisateur potentiel de ces cartes doit être 

pleinement conscient des limites de celles-ci. Une forêt 

actuelle déjà présente sur la carte d’État-major doit être 

considérée comme « présumée » ancienne, seule des 

recherches historiques complémentaires permettront 

d’avérer l’ancienneté de celle-ci. D’autre part, les 

décalages de géo référencement créent des incertitudes 

sur les contours des forêts présumées anciennes de 

l’ordre d’une centaine de mètres, la carte des forêts 

présumées anciennes ne doit donc pas être utilisée sur 

de petits territoires (il ne faut pas trop « zoomer » sur la 

carte).   

 

 

Figure 8 : Zones du Massif central ayant fait l’objet de la vectorisation des forêts des cartes d’État-major. 

 

Cette méthode a été appliquée pour identifier les forêts présumées anciennes et récentes sur l’ensemble des parcs et 

projets de parcs naturels du Massif central (résultats à paraître) ainsi que pour le département de l’Allier (RENAUX & 

VILLEMEY 2016). L’avancement de la vectorisation des forêts des cartes d’État-major du Massif central est illustré par 

la Figure 8. 

                                                           
3 Voir la partie « Méthode d’identification et de caractérisation des forêts anciennes grâce aux archives forestières 
» 
4 Voir la partie "Des listes d’espèces indicatrices à un outil opérationnel pour identifier les forêts anciennes et 
récentes à partir de la flore vasculaire" 
5 Voir la partie « Sol, patrimoine archéologique et usages anciens » 

L 
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Annexe : Nomenclature établie par l’IGN pour les occupations du sol 
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Champignons, ancienneté et maturité des forêts 
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Résumé : Les champignons représentent une part importante de la biodiversité forestière et jouent des rôles fonctionnels 

majeurs. Néanmoins, c’est un groupe taxonomique relativement méconnu à cause de la difficulté d’étude qu’ils présentent. Si 

certaines espèces saproxyliques semblent associées aux stades matures et au bois mort, l’influence de l’ancienneté est moins 

évidente car peu d’études se sont penchées sur cette question. Les champignons mycorhiziens pourraient être de bons 

candidats pour indiquer l’ancienneté des forêts car ils réagissent aux propriétés chimiques du sol. Pour le Massif central comme 

en France, aucune liste d’espèces indicatrices de forêts anciennes n’est encore disponible. D’un point de vue pratique, les 

relevés mycologiques requièrent un certain nombre de réplicats sur plusieurs années, un temps de laboratoire conséquent et 

des compétences très importantes. Pour être opérationnel et accessible à un plus grand nombre, il faudrait réfléchir à un outil 

basé sur des espèces facilement identifiables par des naturalistes non mycologues. Pour conclure, certaines espèces 

saproxyliques sont associées aux peuplements matures, et il est possible que les champignons, notamment mycorhiziens, 

soient de bons candidats pour bio indiquer les forêts anciennes. Cependant, les connaissances actuelles nécessitent d’être 

étoffer par des études spécifiques sur ce sujet pour proposer un outil opérationnel.  

 

Mots-clés : Forêts anciennes – espèces indicatrices – mycologie – mycorhizien – saproxylique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

  

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 
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http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central
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Introduction 
 

es forêts regroupent les trois quart des espèces de champignons inventoriées en France (CORRIOL & 

HANNOIRE 2011). Les champignons mycorhiziens, qui vivent en symbiose avec différentes espèces de la flore 

vasculaire, jouent un rôle fondamental au sein des écosystèmes forestiers car ils interviennent dans la nutrition en 

eau et en minéraux des arbres et des plantes herbacées. Par ailleurs, de nombreuses espèces sont impliquées dans le 

cycle de décomposition de la matière : les champignons saprotrophes décomposent la litière, et l’humus, les 

champignons saproxyliques décomposent le bois mort.  

 

Les champignons ont de grandes distances de dispersion car leurs spores produites en très grande quantité sont 

transportées par le vent. L’apparition de sporophores (ce sont les fructifications que nous appelons « champignons » 

dans le langage courant) dépend de l’arrivé de spores sur un support favorable, de leur germination et de la rencontre 

de deux mycéliums1. 

 

De par leur biologie et leur écologie, les champignons sont sensibles aux essences (HEILMANN-CLAUSEN et al. 

2005), à la structure du peuplement (ÓDOR et al. 2006), au contexte climatique et aux conditions microclimatiques 

(HEILMANN-CLAUSEN & CHRISTENSEN 2005), à l’évolution du cycle sylvicole, à la gestion forestière 

(STOKLAND & LARSSON 2011), à la ressource en bois mort (en termes de volume, de type de débris ligneux 

grossiers, et de stade de décomposition du bois, (HEILMANN-CLAUSEN & CHRISTENSEN 2005; JUNNINEN & 

KOMONEN 2011; ÓDOR et al. 2006; OHLSON et al. 1997), à la connectivité des forêts (ABREGO et al. 2015; 

HEILMANN-CLAUSEN & CHRISTENSEN 2005; PENTTILÄ et al. 2006), et à la matrice paysagère (SVERDRUP-

THYGESON & LINDENMAYER 2003). 

En termes de ressources et d’habitat, les champignons saproxyliques dépendent du bois mort, des 

stades de décomposition, et des microhabitats des arbres ; les champignons mycorhiziens vont être influencés 

par les propriétés chimiques du sol (COX et al. 2010) et l’héritage du cortège du sous-sol, certaines espèces sont 

sensibles à la présence et la continuité des vieux arbres ; les communautés de champignons saprotrophes 

varient en fonction des caractéristiques de la litière et de l’humus. 

 

 

Synthèse des études 
 

lobalement très peu d’études se sont penchées sur le lien entre champignons, ancienneté et/ou maturité des 

forêts. Ceci s’explique avant tout par le fait que les champignons constituent un groupe mal connu et difficile à 

étudier à cause de la très grande diversité d’espèces qu’il rassemble (environs 20 000 espèces en Europe), et du 

caractère à la fois aléatoire et fugace d’apparition des sporophores, qui implique des inventaires répétés dans la saison 

et sur plusieurs années (VOIRY & GOSSELIN 2012). Le nombre de personnes spécialistes de ce groupe est faible, ce 

qui réduit automatiquement le nombre d’études réalisées (DAHLBERG et al. 2010). 

 

Quelques études s’attachent au lien entre champignons saproxyliques et ancienneté, mais il y a souvent confusion 

entre maturité, ancienneté et gestion forestière dans les publications. OHLSON et al. (1997) ont montré par exemple 

qu’il n’y a pas de relation entre la présence des espèces de champignons considérées comme indicatrices de forêts 

« naturelles » à longue continuité et la continuité temporelle réelle des forêts (ancienneté). De même, les longues 

distances de dispersion des champignons posent question quant à leur caractère indicateur d’ancienneté des forêts 

(NORDEN & APPELQVIST 2000).  

Pour les champignons mycorhiziens, seule une étude sur l’ancienneté des forêts a pu être trouvée 

(DIEDHIOU et al. 2009), celle-ci montre un effet de l’usage ancien des sols sur les espèces présentes via les 

propriétés chimiques du sol (notamment les taux d’azote et de phosphore)2. Les auteurs ont notamment mis en 

évidence une diversité spécifique plus forte sur les sites occupés à la période gallo-romaine (usage agricole et 

bâtiments), avec en outre des communautés ectomycorhyziennes différentes. Certaines espèces, de l’ordre des 

Thelephorales en particulier, étaient en outre plus fréquentes sur ces sites d’occupation ancienne (DIEDHIOU et al. 

2009). 

 

                                                           
1 Ensemble de filaments plus ou moins ramifiés formant la partie végétative d'un champignon. 
2 Voir la synthèse «Sol, patrimoine archéologique et usages anciens » de la boîte à outils forêts anciennes du Massif central. 
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L’influence de la maturité des peuplements sur la diversité des polypores3 (JUNNINEN & KOMONEN 2011; 

MARKKANEN & HALME 2012; YLISIRNIÖ et al. 2012) et des champignons saproxyliques en général (NORDÉN et 

al. 2004) a été étudié, principalement dans les forêts de résineux du Nord de l’Europe. La diversité des champignons 

saproxyliques dépend très fortement du volume de bois mort (JUNNINEN & KOMONEN 2011), des débris ligneux fins 

et grossiers (NORDEN et al. 2004), de la diversité du bois mort et des stades de décomposition (BERGLUND et al. 

2011), ainsi que de la continuité temporelle de la ressource en bois mort (SVERDRUP-THYGESON & 

LINDENMAYER 2003). Les champignons saproxyliques seraient plutôt de bons indicateurs de la continuité en bois 

mort à l’échelle du paysage plutôt que de l’ancienneté locale de la forêt (OHLSON et al. 1997, CHRISTENSEN et al. 

2005). 

Pour les champignons mycorhiziens, les études montrent un lien direct entre la maturité du peuplement et la 

composition des communautés (KRANABETTER et al. 2005; PALFNER et al. 2005; WU et al. 2013), dû notamment 

à l’évolution des propriétés du sol avec la sylvigénèse et la disponibilité en lumière. 

 

 

Listes d’espèces indicatrices et outil opérationnel 
 

ne liste de 21 champignons saproxyliques indicateurs de l’état de conservation des forêts de Hêtre a été mise au 

point pour l’Europe (CHRISTENSEN et al. 2005). Cependant, si certaines espèces de cette liste pourraient être 

liées à l’ancienneté des forêts, ceci n’a jamais été formellement testé. 

Dans le cadre du programme Feder « Vieilles forêts pyrénéennes de Midi-Pyrénées », une liste de 

champignons saproxyliques indicateurs de vieilles forêts, c'est-à-dire de forêts anciennes et matures peu exploitées, a 

été développée (CORRIOL & HANNOIRE 2011). Celle-ci résulte d’une analyse bibliographique, de relevés 

mycologiques en vieilles forêts et d’expertise. Cependant, cette liste n’a pas été conçue pour différencier forêts 

anciennes et récentes. En effet, les vieilles forêts combinent à la fois ancienneté et maturité, les deux facteurs ne 

pouvant être séparés.  

Une liste d’espèces indicatrices de forêts anciennes est en cours de réalisation pour les Pyrénées (CORRIOL 

com. pers.), elle sera développée par comparaison de relevés entre forêts anciennes et récentes. 

A l’heure actuelle, aucun travail de ce genre n’a été initié pour le Massif central. 

 

A titre indicatif, un indice d’intérêt des communautés fongiques saproxyliques a été développée par (CORRIOL & 

HANNOIRE 2011) pour les vieilles forêts pyrénéennes. A chaque espèce indicatrice de vieilles forêts, une note 0,5 à 8 

points est attribuée : 

- RRR-RR, essentiellement dans les vieilles forêts à fort volume de bois mort : 8 points 

- RR-R, essentiellement dans les vieilles forêts à fort volume de bois mort : 4 points 

- R, essentiellement dans les forêts à fort volume de bois mort : 2 points 

- AC-R, mais beaucoup plus fréquent dans les vieilles forêts à fort volume de bois mort : 0,5 point 

L’indice correspond à la somme des notes des espèces de la liste présentes sur le site, divisé par le nombre total 

d’espèces saproxyliques observées, multiplié par 100 :  

 
Un indice similaire basé sur le caractère indicateur d’ancienneté des champignons (saproxyliques ou non) 

pourra être testé lorsqu’une liste d’espèces indicatrices d’ancienneté des forêts sera disponible sur le Massif central.  

 

 

Protocole de terrain 
 

es champignons sont généralement difficiles à étudier à cause du caractère fugace et aléatoire de leurs 

fructifications, ceci est encore plus vrai pour les espèces mycorhiziennes qui ne sont généralement pas 

pérennes et dont certaines espèces ne fructifient pas ou forment des sporophores invisibles à l’œil nu. Les 

                                                           
3 Genre de champignons hyménomycètes charnus, dont la plupart des espèces vivent en parasites sur les arbres, par exemple 
l’Amadouvier. 
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progrès dans le développement d’outils moléculaires (métabarcoding4 d’échantillons de sol) commencent à porter 

leurs fruits et faciliteront grandement les études mycologiques à l’avenir, néanmoins, les quelques éléments de 

méthode détaillés ci-dessous concernent les relevés basés sur l’identification des sporophores. 

 

D’un point de vue pratique, il n’existe de pas protocole standardisé largement appliqué (VOIRY & GOSSELIN 

2012) comme ce peut être le cas pour d’autres groupes taxonomiques (flore vasculaire, oiseaux …). Cependant, 

le retour d’expérience de plusieurs projets réalisés en France sur les champignons indiquent que 2 à 3 passages 

par an pendant 3 années consécutives est un minimum (VOIRY & GOSSELIN 2012; VOIRY et al. 2015). L’aide 

d’un mycologue local pour avertir des périodes propices à l’apparition des sporophores étant très bénéfique pour 

fixer les périodes optimales de relevé. 

 

A titre indicatif, on peut envisager de faire 2 à 3 relevés de 0,5 à 1 ha de surface par jour. Pour une journée de terrain, il 

faut compter 3 jours de laboratoire avec microscope et réactifs chimiques adéquats (CORRIOL com. pers.). Le niveau 

de compétences est élevé, et il y a peu de professionnels spécialistes de ce groupe (5 à 9 mycologues professionnels 

en France estimé par DAHLBERG et al. 2010 ce qui limite beaucoup l’applicabilité d’un potentiel outil. Toutefois, il est 

possible de réduire le champ taxonomique (HALME et al. 2009) ou d’établir une sous-liste d’espèces indicatrices 

facilement identifiables par des naturalistes non experts des champignons (CORRIOL com. pers.). 

 

 

Conclusion 
 

lobalement, les champignons forment un groupe taxonomique très prometteur pour l’identification des forêts 

anciennes et matures. Certains champignons saproxyliques sont des marqueurs de vieilles forêts (CORRIOL & 

HANNOIRE 2011) qui cumulent ancienneté et maturité et sont des lieux de la biodiversité forestière. Les 

champignons saproxyliques seraient plutôt des marqueurs de maturité, mais il est possible que certains permettent 

d’identifier les forêts anciennes (CORRIOL, étude à venir). Des espèces mycorhiziennes pourraient être indicatrices 

d’ancienneté, cependant d’autres études sont nécessaires pour valider cette hypothèse. Pour le Massif central comme 

pour la France, il n’y a pas aujourd’hui de listes d’espèces indicatrices de forêts anciennes disponibles. Une fois ces 

listes développées, la mise au point d’un outil opérationnel devra certainement passer par la sélection d’espèces 

facilement identifiables par des naturalistes non mycologues. 
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Résumé : Seuls mammifères volants, les chiroptères sont des prédateurs très spécialisés dans leur rythme biologique ou la 

sélection de leur ressource trophique. Cette stratégie spécialiste implique pour toutes les espèces une fréquentation des forêts. 

Certaines espèces exclusivement forestières, comme le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) gîtent et s'alimentent en forêt, 

d'autres n'exploitent les milieux boisés que quelques heures par nuit. De nombreuses études s'attachent à faire le lien entre 

divers paramètres de structure des forêts et la diversité des cortèges d'espèces de chauves-souris observées très sensibles à 

la densité de Gros Bois et micro-habitat, tout comme au mode de régime et traitement mis en œuvre dans la gestion forestière. 

La stratification verticale est aussi un paramètre explicatif des densités et diversités observées. Néanmoins, aucune étude ne 

tente de faire le lien entre l'ancienneté de la continuité forestière et les chiroptères. Les méthodes d'études acoustiques mises 

en place pour étudier les chauves-souris sont dorénavant suffisamment cadrées et standardisées pour permettre d'imaginer un 

protocole comparatif entre forêt ancienne et récente. Ce type d'étude permet de définir différentes variables d'activité, de 

diversité et richesse spécifiques avec pourquoi pas l'estimation de valeurs seuil, pouvant faire des chiroptères de bons 

indicateurs de l'ancienneté des forêts. Ceci pourrait être d'autant plus intéressant de mettre en lien ces résultats avec ceux 

obtenus pour l'entomofaune, proie exclusive des chauves-souris. 

 

Mots-clés : Chiroptères - Forêts anciennes - Indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

  

 

Le projet « Outils pour identifier et caractériser 

les forêts anciennes du Massif central » est 

cofinancé(e) par l’Union européenne. L’Europe 

s’engage dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
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Introduction 

 

a richesse et la diversité biologique des forêts sont souvent étudiées et de nombreux auteurs s'attachent à 

démontrer que l'ancienneté et la maturité sont des critères de bonne qualité de l'écosystème et sa biodiversité 

(PAILLET, et al. 2010 ; SCHNITZLER-LENOBLE 2002; VALLAURI , et al. 2005). Les éclairages récents sur la 

sémentique des terminologies utilisées pour décrire les forêts (LATHUILLIEÈRE & GIRONDE-DUCHER 2014) 

permettent d'affiner la définition de forêt ancienne et ainsi d'estimer le niveau d'explication des protocoles d'étude sur la 

biodiversité en lien avec l'ancienneté. 

 

La richesse biologique d'une forêt s'applique aussi aux chiroptères (ARTHUR & LEMAIRE 2005, 2009) et 

l'ensemble des espèces de chiroptères d'Europe utilisent le milieu forestier à un moment de son cycle biologique. 

60% des espèces présentes en Auvergne sont directement liées à la forêt (CHAUVE-SOURIS AUVERGNE & 

GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE 2015). Certaines espèces sont strictement forestières et exploitent 

l'ensemble des milieux concernés pour gîter, hiberner, ou chasser et transiter, soit pour l'ensemble de 

l'accomplissement de ce cycle (TILLON 2008). 

 

Les chauves-souris sont de très bons indicateurs par leur position haute dans les réseaux trophiques, leur 

spécialisation extrème et leur rythme de vie long à faible taux de reproduction, qui réagissent à la perte de surface 

forestière et la fragmentation de ce milieu (JONES et al. 2009).  

 

Dans la littérature, il convient donc d'évaluer si les chauves-souris peuvent être considérées comme de bons 

indicateurs de l'ancienneté des forêts ou d’autres caractéristiques comme la maturité. Le présent document s'attache 

donc à synthétiser les connaissances sur les enjeux forestiers en lien avec les chiroptères. Un point particulier sur 

l'ancienneté forestière permet de faire l'état des lieux du niveau de connaissance à ce sujet et enfin propose diverses 

méthodologies d'évaluation de l'ancienneté des forêts du massif central. 

 

 

Rythme de vie et exigences écologiques 

 

es chauves-souris ou chiroptères sont des mammifères donnant naissance à un seul jeune par an qu’elles 

allaitent. Il existe entre plus de 1200 espèces dans le monde dont 42 en Europe, 35 en France et 29 en 

Auvergne (CHAUVE-SOURIS AUVERGNE & GROUPE MAMMALOGIQUE D'AUVERGNE 2015). 

 

Les chauves-souris sont les seuls mammifères au monde capables de voler avec leurs mains transformées en 

ailes. Leurs doigts très allongés sont reliés par une fine membrane de peau appelée patagium permettant le vol. 

Leur nom scientifique, Chiroptères signifie d’ailleurs « qui volent avec les mains » (chiro = main ; ptère = aile). 

Suspendues au repos le plus souvent la tête en bas grâce à un ingénieux système, leur cerveau ne se trouve pas 

inondé par le sang. Mais le plus surprenant se situe au niveau de leurs pieds qui ont subi une rotation de 180° 

par rapport aux nôtres, permettant une accroche facile. Quand une chauve-souris est suspendue, son propre 

poids exerce une traction sur des tendons qui maintiennent les griffes en position d’accrochage, sans aucune 

consommation d’énergie musculaire. Cette adaptation permet ainsi aux chauves-souris de rester suspendues 

pendant de longues périodes, en hibernation par exemple. 

 

Les chauves-souris ne sont pas aveugles, mais leur vue – équivalente à la nôtre – est trop peu développée pour 

leur permettre de se déplacer dans l’obscurité. Elles ont donc développé un sixième sens, l’écholocation, système 

aux performances incroyables qui a inspiré le sonar. Certaines espèces peuvent repérer un fil de 0,05 mm 

d’épaisseur à plusieurs mètres de distance permettant de se déplacer dans l’obscurité et de repérer leurs proies.  

Toutes les chauves-souris d’Europe sont insectivores, mais d’autres régimes alimentaires existent sur les autres 

continents. 

 

Quelques espèces européennes sont de grandes voyageuses, capables de parcourir près de 2000 kilomètres 

depuis l’Europe du nord (Suède, Danemark, Nord de l’Allemagne…) pour rejoindre leur site d’hibernation en 

France ou en Espagne. Les Noctules communes et de Leisler (Nyctalus leisleri), et la Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) effectuent le plus régulièrement ce genre de périple. La plupart des autres espèces se 

contente de déplacements plus courts, de quelques dizaines de mètres (pour hiberner par exemple dans la cave 

L 
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du bâtiment accueillant la colonie de reproduction dans les combles en été) à quelques dizaines ou centaines de 

kilomètres. 

 

Suivant la période de l’année et les espèces, les gîtes utilisés sont variés. 

 

En période d’activité estivale, les chauves-souris utilisent de nombreux sites. Les colonies de parturition sont 

globalement installées dans des endroits sombres et chauds (combles, greniers, arbres creux…) mais aussi dans 

des milieux souterrains, sous un pont, dans un linteau de porte ou derrière un volet. Les mâles exclus de ces 

colonies se rencontrent alors dans les mêmes types de gîtes, isolément ou en petits groupes. 

 

En période d’hibernation, en raison de leur fragilité et de leur température interne très basse, les chauves-souris 

recherchent des gîtes hors-gel, essentiellement dans des arbres creux et en milieu souterrain. Quelques espèces 

peu frileuses peuvent utiliser certains ponts, mais en cas de froid vif et prolongé, elles se réfugient en urgence 

dans des gîtes arboricoles ou souterrains plus tempérés. 

 

Entre ces deux grandes périodes, les chauves-souris utilisent l’ensemble des gîtes cités ci-dessus. Dans certains 

sites, elles ne peuvent apparaître que quelques jours à l’occasion de la reprise d’activité au printemps, de la 

migration ou de l’accouplement à l’automne. 

 

Avec l’utilisation du détecteur à ultrasons, il est maintenant possible de définir les milieux naturels les plus utilisés 

par les chauves-souris pour chasser. Les exigences particulières de chaque espèce en termes de micro-milieux 

favorables, de répartition spatiale ou en hauteur de vol par exemple, sont connues. 

 

Globalement, les chauves-souris apprécient les milieux naturels préservés (forêts, rivières…) ou agricoles 

traditionnels (vergers, bocage…). L’importance de la ressource en insectes est bien entendu déterminante. 

Certaines espèces chassent dans les villages sous les lampadaires (Pipistrelles), d’autres en longeant une haie 

du bocage ou restent à l’affût accrochées à une branche basse (Rhinolophes), certaines se rencontrent surtout 

en forêt (Noctules, Grand Murin). L’eau est souvent un élément déterminant, et si toutes les espèces peuvent 

chasser au-dessus des rivières et plans d’eau, le spécialiste incontesté reste le Murin de Daubenton (Myotis 

daubentonii). 

 

 

Chiroptères et enjeux forestiers 

 

outes les espèces de chauves-souris sont amenées à un moment ou un autre de leur cycle biologique à fréquenter le 

milieu forestier. Pour la plupart il s'agit d'un territoire de chasse privilégié, avec une ressource trophique riche ; pour 

d'autres c'est aussi une zone de gîtes potentiels voire de réseaux de gîtes vitaux pour leur survie. Ainsi, depuis 

l'avènement de l'étude des chiroptères, le milieu forestier fait l'objet de nombreuses études visant à définir les paramètres 

influents ou non sur la sélection des forêts par les espèces de chauves-souris. 

 

Gros bois, très gros bois et micro-habitats 

Nombre d'espèces de chiroptères utilisent les arbres en forêt pour gîter. Certaines espèces utilisent ce type de 

gîte de façon exclusive, comme le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). La seule présence de l'espèce ne 

serait indicatrice que de la présence de quelques sujets présentant des micro-habitats, son régime alimentaire 

étant très eclectique (ARTHUR et al. 2009). 

 

Diverses études mettent en avant la corrélation positive entre la densité de Gros Bois et Très Gros Bois et la 

diversité spécifique de chiroptères (BAS 2011). Bien souvent, l'analyse s'attache a démontrer que la présence de 

Gros Bois favorise le nombre de micro-habitats arboricoles très souvent exploités par les chiroptères, en gîte 

lorsqu'il s'agit de cavités et d'infractuosités ou pour chasser l'entomofaune spécialisée sur ces micro-habitats. 

 

La présence de certaines espèces comme M. bechsteinii voire de cortège d'espèces à forte dépendance 

forestière, serait donc plus révélateur de la présence de micro-habitats et/ou d'un statut de conservation élevé. 

Les capacités de vol et d'adaptation des chiroptères limite la stricte conclusion qu'une espèce puisse être 

indicatrice de forêt ancienne. 

T 
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Maturité 

La maturité induit la notion de vieillissement et d'âge des arbres en présence. Le Murin de Bechstein (Myotis 

bechsteinii) semble être une espèce montrant une spécialisation la plus forte sur les vieilles futaies, notamment 

de chênes (TILLON 2008). Elle n’est pas seulement présente dans des peuplements matures de forêts anciennes 

mais aussi dans des forêts récentes incluant de vieux arbres ruraux hérités de la période ou le terrain était 

agricole. C’est le cas dans le Livradois, avec présence au sein de forêts issues de la déprise agricole d'arbres 

d'alignements anciens (DURAND et al. 2015), la déprise agricole ajoutée à l'action du FFN1 ayant vu l'apparition 

de forêts englobant ces linéaires arborés. 

 

L'ensemble des études parcourues démontrent souvent que la corrélation entre la maturité et la diversité 

chiroptérologique est positive. Ce constat est quasi-systématique quelque soit le groupe taxonomique étudié. 

 

Bois mort 

La corrélation entre le taux de bois mort sur pied et au sol avec la diversité chiroptérologique est très forte (BAS 2011 ; 

BOUVET et al. 2013 ; TILLON et al. 2012 ; TILLON et al. 2016). Pouvant servir de gîte pour les arbres morts sur pied et 

très riches en micro-habitats, la dépendance entre les chiroptères et le bois mort réside dans la ressource trophique 

constituée par les espèces saproxiliques présentes dans le bois mort. Le Grand Murin (Myotis myotis) est l'espèce de 

chauves-souris grandement spécialisée dans cette catégorie d'insectes, allant jusqu'à les chasser au sol (ARTHUR et 

al. 2009). 

 

Là encore  des cortèges d'espèces de chiroptères semblent influencer par les densités de bois mort au sol et sur 

pied. Certains seuils commencent à être évalués pour tenter d'expliquer la valeur de richesse spécifique, avec 

par exemple un accroissement significatif à partir de 25 m3 par hectare de bois mort sur pied (TILLON et al. 

2016), tout comme pour les coléoptères saproxyliques à partir de 46 m3 par hectare (BOUGET et al. 2013) proies 

importantes de certaines espèces forestières. 

 

Régime et traitement 

Les liens entre l'activité chiroptérologique et les modes de régime ou traitement sylvicole sont très largement 

étudiés, notamment avec les organismes de production de bois. Le choix de l'essence est aussi très étudié sur de 

nombreux territoires. L'Auvergne met en place des protocoles d'évaluation comparative depuis quelques années 

et les résultats obtenus sont similaires à ceux déjà référencés, notamment en forêt limousine. 

 

Les chauves-souris apprécient les forêts mixtes de préférence en futaies irrégulières ou taillis sous futaie 

(BARATAUD et al. 2012). Les ressources trophiques disponibles s'avèrent bien plus importantes avec une 

diversification d'essences et de hauteurs de végétation. De plus, stratification et composition morphologique 

complexe favorisent la chasse de nombreuses espèces glaneuses et permet un repérage dans l'espace, grâce à 

l'écholocation, bien plus précise. 

 

Diverses études récentes en Auvergne tendent à démontrer que les boisements endémiques du milieu d'étude 

semblent les plus attracitfs. Par exemple sur les forêts alluviales du val d'Allier puydomois, l'aulnaie-frênaie et les 

saulaies sont les typologies d'essences significativement sélectionnées par les chiroptères (GIRARD 2016 en 

cours). Au coeur de la chaîne des puys les hêtraies et noisetières, milieux très particuliers de ce secteur, sont 

d'un niveau de diversité spécifique plus élevé (GIRARD,2014). Ces boisements néanmoins relativement jeunes, 

présentent déjà un fort niveau d'attractivité pour les chiroptères. Les hêtraie-sapinières sur les massifs en haute 

altitude sont quant à eux fréquentés préférentiellement, dès que les conditions météorologiques le permettent 

(GUILLAUD et al. 2010). 

 

A l'inverse, les niveaux d'indices mesurés en Auvergne sur les plantations régulières d'espèces exogène comme 

le Douglas (Pseudotsuga menziesii), l'Épicéa (Picea abies) ou le Robinier Faux-Acacia (Robinia pseudoacacia) 

sont très faibles et démontrent une sélection quasi-nulle par les chiroptères dans le recherche de proies (GIRARD 

2014 & 2016 en cours). 

 

Trois grandes stratégies se dessinent dans la recherche trophique des chiroptères en forêts : 

                                                           

1 Fond Forestier National 
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 les espèces de lisières verticales ; chassent en longeant ces dernières. Les genres Pipistrellus, Nyctalus, 

Eptesicus voire Miniopterus sont les spécialistes de ce type de chasse active ; 

 les espèces chassant au sol. Comme développé plus haut M. myotis est le spécialiste de ce type de chasse. 

M. bechsteinii est connu pour pratiquer la chasse au sol ; 

 les espèces glaneuses, parcourent le feuillage de la canopé et le long du tronc pour s'alimenter. De nombreux 

Myotis, ainsi que la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), les Oreillards (Plecotus sp.) et les 

Rhinolophes (Rhinolophus sp.) sont classés dans cette dernière catégorie. 

 

Ces catégories sont régulièrement confirmées lors de la mise en oeuvre de travaux d'inventaires qui lient gestion 

forestière, diversité et richesse spécifique des chiroptères en forêt. 

 

Les méthodologies propres à l'étude des chauves-souris permettent de mettre en évidence la bonne 

fonctionnalité d'une forêt dans sa conduite sylvicole. Les niveaux d'activités mesurés, couplés aux indices de 

diversité biologique semblent robustes et leur utilisation de plus en plus large permet d'accroitre les 

référencements locaux, à but comparatif. 

 

 

Connectivité 

Le domaine vital d'une colonie de chauves-souris complexe est toujours composé d'une variété importante de 

composantes du paysage. Les éléments linéaires et structurants sont vitaux pour la quasi-totalité des espèces, pour se 

déplacer. La connectivité entre les massifs forestiers, voire le maintien d'un couvert horizontal d'une surface supérieure 

à cinq fois celle du domaine vitale, permet d'assurer la pérennité des colonies et de limiter les isolements génétiques. 

 

De l'absence d'éléments de liaisons et/ou la fragmentation forte du paysage résulte souvent un appauvrissement 

de la diversité spécifique d'une forêt. Cet élément est important à prendre en compte lors des analyses d'activité 

en lien avec les indices de diversité biologique souvent impactés par un trop grand isolement et non d'un autre 

paramètre. 

 

 

Concernant la forêt ancienne 

 

e lien entre la forêt ancienne comme elle est définie et les chiroptères, est à ce jour très peu étudié. Les études 

s'attachent plus à la maturité et la gestion à des fins de mise place en gestion conservatoire. 

 

A ce jour, seules deux études font mention d'hypothèses d'un lien entre la continuité du couvert dans le temps et 

la diversité chiroptérologique, ou le niveau d'activité enregistré. 

 

Dans une synthèse d'études en 2007 sur les travaux menés en forêt de Rambouillet, Tillon compare la diversité 

des cortèges observés avec ceux de la forêt de Vincennes. Cette dernière a un couvert forestier ancien tandis 

que la forêt de Rambouillet a subi de très fortes périodes de déboisements. Les usages royaux différents entre 

ces deux massifs sont l'une des hypothèses de l'auteur à une diversité chiroptérologique plus élevée à 

Vincennes. Néanmoins, ceci reste en l'état d'hypothèse émise rapidement, l'objet de l'étude portant plus sur les 

modalités de gestion (TILLON 2007). 

 

Enfin Barataud et Giosa publient en 2012 une importante synthèse d'évaluation sur la biodiversité des chiroptères 

en fonction de la gestion forestière en forêt limousine. Le protocole acoustique en place a permis de mettre en 

évidence de nombreux paramètres influençant positivement un indice d'activité chiroptérologique. Les relevés 

standardisés intègrent l'âge des peuplements. La figure 16 du rapport permet d'interpréter les niveaux d'activité 

enregistrés en fonction des classes d'âge de la strate arborée supérieure faisant apparaît une différence 

significative avec la catégorie la plus âgée à savoir 150 ans. Cette classe d'âge s'avère presque deux fois plus 

exploitée par les chauves-souris. Cette comparaison sur les niveaux de maturité des peuplement ne permet pas 

s'il s'agit d'un effet unique de la maturité ou cumulé avec l'ancienneté. Aucune conclusion n'est émise par l'auteur, 

s'attachant surtout à argumenter sur les modalités de gestion des massifs forestiers, dans un objectif de 

conservation (BARATAUD et al. 2012). 

L 
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Figure 1 : Activité brute des chiroptères toutes espèces confondues en fonction de l’âge des arbres de la strate arborée 

supérieure, in Barataud et al., 2012. 

 

Les résultats démontrent une diversité biologique (Indice de Shannon et d'équitabilité) plus importante pour les 

futaies irrégulières mixtes et la plus faible pour les futaies régulières résineuses. L'activité brute quant à elle, est 

plus élevée sur les parcelles de Taillis Sous Futaie ou futaie irrégulière, dès qu'elles sont en feuillus.  

 

Le même auteur a lancé une étude à long terme d'analyse de l'évolution des cortèges d'espèces de chiroptères 

et des indices d'activités propres à chacune des espèces, dans le temps (dix années prévues). 

 

Le protocole mis en place pour réaliser ces études est standardisé et appliqué par de nombreux chiroptérologues. 

Chauve-Souris Auvergne utilise ce dernier depuis plusieurs années pour l'ensemble de ses études acoustiques. 

La standardisation permet une comparabilité dans le temps et l'espace des relevés. Les relevés obtenus lors de 

ces dernières études ici présentées en Limousin sont ainsi utilisables pour incrémenter une base d'analyse à 

l'échelle biogéographique du massif central. 

 

 

Evaluation de l'ancienneté par les chiroptères 

 

l paraît compliqué d'affirmer que les chiroptères sont des indicateurs de l'ancienneté des forêts exclusivement, au vu 

des différents résultats présentés ci-dessus. De plus, les capacités de vol des chauves-souris et pour certaines 

espèces, de fortes adaptations, semblent limiter grandement l'hypothèse que la seule présence d'une espèce serait 

indicatrice d'une forêt ancienne.  

 

Cependant, en considérant la longue durée de vie des chiroptères, leur attrait majeur pour le milieu forestier, la 

spécialisation de certaines espèces à différents paramètres physiques des boisements, il est possible d'imaginer 

des pistes de recherches. Les niveaux de connaissances des chiroptères en Auvergne est relativement bon et 

l'application des protocoles d'études acoustiques quantitatives standardisés permettent d'ores et déjà de tirer des 

conclusions probantes sur divers paramètres relevés. 

 

 

Protocole d'évaluation quantitative 

I 
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L'utilisation d'un détecteur d'ultrasons permet différentes applications. Tout d'abord, il est simplement possible 

d'avoir une estimation qualitative des espèces en présence, si la durée d'échantillonnage est suffisante. En 

parallèle, il a été développé un protocole d'échantillonnage quantitatif avec un certain nombre de cadres 

permettant de limiter les différents biais possibles.  

 

Un des intérêts majeurs de cette méthodologie est d'être décrite et proposée à l'utilisation la plus large. 

L'application la plus stricte dudit protocole permet une comparabilité entre les différentes études, territoires et une 

bancarisation générale sur l'ensemble de l'aire biogéographique des espèces en présence. Ainsi pour l'exemple, 

une importante étude sur la forêt limousine avec l'application de cette méthode est documentée et peut 

potentiellement s'avérer comparable avec une étude du même type en Auvergne, ou complétée pour une 

évaluation à l'échelle du massif central. 

 

Station : (ou point d'écoute) point fixe sur lequel l'échantillonnage est répété à différentes périodes. Un ensemble 

de paramètres standards sont relevés sur ces stations, tous identiques selon la même méthode et le même 

observateur entre chacune d'elle. La sélection de ces dernières a été faite pour avoir une représentation la plus 

réelle possible des différences de composition et de structures, des milieux naturels de l'ensemble du territoire du 

site. 

 

Les relevés par point d'écoute (ou station) ont été réalisés pendant une durée de 45 à 60 minutes consécutives, 

une fois par session. Dans ce laps de temps, tous les contacts de chiroptères ont été renseignés par tranche de 

cinq minutes.  

 

Contact : Un contact correspond à l’occurrence acoustique d’une espèce par tranche de cinq secondes, 

multipliée par le nombre d’individus (de cette même espèce) audibles en simultané (limite appréciable = 

5individus). Il est important de comprendre que les mesures ici effectuées ne correspondent en rien à une 

évaluation d'effectif ou d'abondance de chauves-souris, deux contacts séparés dans le temps pouvant être 

effectués par un ou deux individus différents. 

 

Reportés sur une fiche de relevé, il est précisé l'espèce, le type d'activité (en chasse, en transit, ou activité 

sociale), la station de relevé et les paramètres climatologiques observés au même moment. 

 

Tous ces relevés ventilés dans un tableur de traitement de données, en lien avec l'ensemble des paramètres 

fixes des différentes stations, permettent ainsi une analyse statistique et descriptive.  
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Figure 2 : Exemple d'indice d'activité chiroptérologique avec (en bas) et sans (en haut) la pondération liée à la puissance 

d'émission. 

 

Indice d'activité et pondération 

Afin de comparer l'ensemble des paramètres souhaités ici, l'unité de mesure sera l'indice d'activité 

chiroptérologique (nombre de contacts/heure). Il pourrait être possible d'utiliser un indice brut, s'il était considéré 

que l'ensemble des chauves-souris émettaient des signaux identiques et de même intensité. Or il est prouvé que 

ce n'est pas le cas (BARATAUD 2012).  

 

Pour pallier ce biais, une pondération mise en place est développée avec la méthodologie, encore une fois par 

souci de comparabilité des échantillons. Un coefficient de détectabilité corrélé à la distance de perception de 

chaque espèce a été calculé en prenant la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) comme étalon (Coef = 

1). Cette espèce, l'une des plus ubiquistes présente une abondance bien supérieure à toutes les autres espèces, 

d'où son utilisation comme référence. Le coefficient par espèce est détaillé dans le tableau 1. 
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Ce coefficient multiplié au nombre de contacts enregistrés permet d'obtenir une mesure pondérée de l'activité, 

corrigée par rapport à une mesure brute (Figure 2). Cette mesure en nombre de contacts pondérés par heure 

servira d'élément de mesure dans l'ensemble de ce document. 

 

Intensité 

d'émission Espèces

Distance 

détection

Coefficient 

détectabilité

Intensité 

d'émission Espèces

Distance 

détection

Coefficient 

détectabilité

Rhinolophus 

hipposideros
5 5

Rhinolophus 

hipposideros
5 5

Rhinolophus 

ferr/eur/meh
10 2,5 Plecotus spp 5 5

Myotis 

emarginatus
10 2,5

Myotis 

emarginatus
8 3,1

Myotis 

alcathoe
10 2,5

Myotis 

nattereri
8 3,1

Myotis 

mystacinus
10 2,5

Rhinolophus 

ferr/eur/meh.
10 2,5

Myotis brandtii 10 2,5
Myotis 

alcathoe
10 2,5

Myotis 

daubentonii
15 1,7

Myotis 

mystacinus
10 2,5

Myotis 

nattereri
15 1,7 Myotis brandtii 10 2,5

Myotis 

bechsteinii
15 1,7

Myotis 

daubentonii
10 2,5

Barbastella 

barbastellus
15 1,7

Myotis 

bechsteinii
10 2,5

Myotis blythii 20 1,2
Barbastella 

barbastellus
15 1,7

Myotis myotis 20 1,2 Myotis blythii 15 1,7

Pipistrellus 

pygmaeus
25 1 Myotis myotis 15 1,7

Pipistrellus 

pipistrellus
30 0,83

Pipistrellus 

pygmaeus
25 1

Pipistrellus 

kuhlii
30 0,83

Miniopterus 

schreibersii
25 1

Pipistrellus 

nathusii
30 0,83

Pipistrellus 

pipistrellus
25 1

Miniopterus 

schreibersii
30 0,83

Pipistrellus 

kuhlii
25 1

Hypsugo savii 40 0,71
Pipistrellus 

nathusii
25 1

Eptesicus 

serotinus
40 0,71 Hypsugo savii 30 0,83

Plecotus spp 40 0,71
Eptesicus 

serotinus
30 0,83

Eptesicus 

nilssonii
50 0,5

Eptesicus 

nilssonii
50 0,5

Vespertilio 

murinus
50 0,5

Vespertilio 

murinus
50 0,5

Nyctalus leisleri 80 0,31 Nyctalus leisleri 80 0,31

Nyctalus 

noctula
100 0,25

Nyctalus 

noctula
100 0,25

Tadarida 

teniotis
150 0,17

Tadarida 

teniotis
150 0,17

Nyctalus 

lasiopterus
150 0,17

Nyctalus 

lasiopterus
150 0,17

Très forte Très forte

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Forte

Forte

 

Tableau 1 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d'intensité d'émission, ajoutée de leur distance de 

détection et le coefficient de détectabilité, en fonction du milieu d'évolution (ouvert ou en sous-bois). 

Ainsi, il est possible d'envisager la mise en place des relevés ciblés sur une évaluation des forêts anciennes. 

Cette évaluation comparative doit être établie sur la base de zones échantillonnées, sélectionnées avec grande 

attention. A savoir qu'il conviendrait de comparer des relevés en forêts anciennes à d'autres en forêts non 



 

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : les chauves-souris (L. GIRARD), v. 13/01/17  10/12  

Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

considérées comme tel. Une très grande vigilance devra être observée pour que l'ensemble des paramètres 

présentés dans ce document (bois mort, micro-habitats, connectivité, régime et traitement...) soit des variables 

constantes dans les relevés. Il faudra donc, dans la mesure du possible, s'assurer que la seule variable modifiée 

soit l'ancienneté pour mesurer s'il existe une différence significative.  

 

Cette différence sera évaluée selon plusieurs approches de richesse ou diversité spécifiques, de niveaux 

d'activité, de cortèges d'espèces avec des seuils d'activité selon la période biologique des relevés. Il serait 

intéressant de mettre en relation de tels résultats avec la ressource trophique, à savoir des relevés 

entomologiques sur ces mêmes stations de relevés. 

 

 

Conclusion 

 

onsidérer les chiroptères comme indicateur de l'ancienneté des forêts semble relativement complexe. La 

sensibilité des espèces de chauves-souris à un grand nombre de paramètres influant sur la sélection de leur 

habitat de vie ne permet pas d'affirmer catégoriquement que la présence de l'une ou l'autre des 35 espèces de 

chiroptères métropolitaines soit indicatrice d'une forêt ancienne.  

 
Il semble évident que le groupe taxonomique constitué par les chauves-souris pourrait être un très bon indicateur 

de la fonctionnalité écologique d'un écosystème en raison de sa position élevée dans les réseaux trophiques et 

son extrême spécialisation dans son rythme biologique. 

 

De nombreux paramètres de description des forêts sont largement étudiés avec la thématique chauve-souris. Le 

niveau de connaissance commence à s'avérer très intéressant sur certains volets comme le taux de bois mort ou 

encore de présence de micro-habitats. Il est largement documenté que les boisements d'essences allochtones 

sont très peu utilisés par les chiroptères car déficients en ressources trophiques. Le caractère autochtone des 

peuplements est très important. La diversification des strates verticales attire une richesse plus importante 

d'espèces. En effet elle permet de conforter les différentes stratégies de chasse (en canopée, dans le feuillage, 

au sol,...). Cette diversification est aussi vraie à l'horizontale. Les écotones linéaires comme les trouées, lisières 

ou chemins sous-forestiers, sont plus exploités par les chauves-souris. Ils constituent à la fois un repère linéaire 

dans l'espace mais simplifient également la recherche active de proie. Enfin plus la maturité des boisements est 

forte, plus ils sont attractifs du fait de l'accroissement du nombre de micro-habitats, de la diversité en proies, mais 

également de la fidélité des chauves-souris, animaux à durée de vie longue, à leurs territoires et leur extrême 

sensibilité à sa perturbation. 

  

Néanmoins, très peu d'études s'attachent à démontrer un lien entre l'ancienneté des forêts et les cortèges 

chiroptérologiques en présence. 

 

L'acoustique chez les chiroptères permet, au-delà d'une détermination spécifique, d'évaluer les niveaux d'activités 

d'un milieu sélectionné. Des relevés standardisés permettent ainsi de réaliser des comparaisons dans le temps et 

l'espace des cortèges observés, mais surtout des niveaux d'activités enregistrés. La mise en relation de ces deux 

résultats permet d'établir une base de connaissance enrichie et évolutive des milieux rencontrés dans le massif 

central. 

 

La mise en place d'un programme d'étude particulier à la forêt ancienne, en utilisant ce protocole d'évaluation 

quantitative permettrait de répondre à la question du rôle d'indicateur exclusif des chauves-souris, par rapport à 

l'ancienneté des forêts.  

 

Il est important de relier les différents groupes taxonomiques dans une logique de ressources alimentaires, afin 

d'appréhender de façon plus fine ce type d'analyse. La présence d'un cortège entomologique spécifique aux 

forêts anciennes avec périodes d'émergences précises pourrait expliquer des niveaux d'activités élevées d'une 

ou plusieurs espèces de chiroptères spécialisés. A l'inverse, des niveaux ponctuels d'activités très élevés souvent 

révélateurs de phase d'émergence de proies sont peut être un bon indicateur temporelle. La synergie créée par 

un tel programme pourrait permettre d'expliquer de nouveaux traits biologiques pour beaucoup espèces. 

C 
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Résumé : Les coléoptères saproxyliques forment un groupe d'espèces qui, par définition, sont donc intimement liés aux 

écosystèmes forestiers. En effet, ils dépendent directement à un ou plusieurs stades de leur vie de bois mort ou mourant. Ils 

sont d'une importance majeure tant par le nombre d'espèce que par le nombre d'individus dans le recyclage par décomposition 

du bois. De part leurs exigences écologiques, ils permettent de caractériser la maturité des forêts, mais aussi dans certains cas 

l’ancienneté de ces dernières. Il existe une liste d’espèces de coléoptères bioindicateurs de qualité des forêts françaises publiée 

par l’entomologiste H. Brustel, en 2003, qui fait référence en France et qui permet de caractériser nos forêts. Certaines des 

espèces de cette liste, les espèces d’Indice Patrimonial de niveau 4, peuvent permettre de caractériser grâce à leurs exigences 

écologiques, l’ancienneté  des massifs forestiers. 

 

Mots-clés : forêt, coléoptères saproxyliques, ancienneté, maturité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif central. 

Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, leur état de 

conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour identifier et 

hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et mature du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
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Introduction 

on définit les coléoptères saproxyliques comme les espèces « qui dépendent, pendant une partie de leur 

cycle de vie, du bois mort ou mourant d’arbres moribonds ou morts – debout ou à terre – ou de champignons 

du bois, ou de la présence d’autres organismes saproxyliques » (Speight, 1989). 

Les cycles de l’énergie et des différents éléments nutritifs, tels que le carbone et l’azote, passent en forêt par un 

stade de « capitalisation » important à l’intérieur des arbres. Cette particularité de la production primaire des 

arbres s’accompagne d’une grande complexité du processus de recyclage qui y est associé. Ceci implique une 

grande richesse et aussi une grande spécificité des organismes saproxyliques qui restituent pour l’ensemble de la 

forêt le budget énergétique et nutritif représenté par un arbre mort. 

Les coléoptères saproxyliques par conséquent jouent un rôle essentiel dans la survie et la régénération des 

forêts.  

 

Les coléoptères saproxyliques et la dégradation du bois 

elon l’état de dégradation du bois, on distingue plusieurs types de coléoptères saproxy liques qui lui sont 

associés. 

- Les xylophiles primaires ou pionniers : 

Ce sont des coléoptères capables d’attaquer des essences végétales vivantes. Le forestier les scinde en deux 

groupes : les « ravageurs primaires » pour les quelques espèces qui peuvent éventuellement attaquer des arbres 

en pleine vitalité, et ceux dits « ravageurs secondaires » pour les espèces attaquant les arbres dépérissant ou 

morts. Les ravageurs primaires sont surtout des défoliateurs et c’est essentiellement parmi les ravageurs 

secondaires que l’on rencontre les coléoptères saproxyliques. 

Les xylophiles primaires ont la caractéristique d’être les premiers à attaquer des arbres (vivant plus ou moins 

stressés, déhiscents, moribonds ou morts brutalement et depuis peu : coupe ou chablis par exemple). 

- Les xylophiles secondaires  

Ces insectes occupent des bois morts qu’ils colonisent en relais des espèces précédemment évoquées, par 

vagues successives, en fonction de leur régime alimentaire. Ils sont donc tous saprophytes. Il s’agit d’insectes 

capables d’exploiter directement la cellulose des bois en raison d’une activité cellulasique adaptée, ou d’espèces 

qui bénéficient d’une dégradation préalable du matériau par d’autres organismes. 

Les xylophages vrais sont équipés de leurs propres enzymes pour dégrader la cellulose et les hémicellulose du 

bois, y compris au niveau du bois de cœur. Ces insectes présentent généralement les cycles de vie les plus 

longs. On retrouve parmi cette catégorie nombre de Cerambycidae, des Anobiidae, des Bostrichidae et quelques 

Buprestidae. 

 

- Les saproxylophages : 

Les saproxylophages sont des coléoptères qui sont incapables de digérer directement la cellulose. On les 

retrouve davantage dans du bois plus dégradé et plus déstructuré. Ces coléoptères ont donc besoin d’humidité et 

d’un matériau souple pour évoluer, se retrouvant ainsi au milieu de leurs crottes et de sciures ou débris générés 

par d’autres xylophages. 

 

- Les mycétophages des carpophores : 

Les champignons du bois, dits lignicoles sont très variés et hébergent également des coléoptères saproxyliques 

qui leur sont plus ou moins inféodés. 

 

- Les zoophages prédateurs : 

Ce sont des coléoptères prédateurs d’espèces saproxyliques, on les retrouve donc parmi ces dernières dans le 

bois. Ils sont généralement plus spécialisés envers le stade de décomposition du bois qu’envers un type de proie. 

Cela s’explique sans doute par leurs faibles capacités de forage et de déplacement à l’intérieur des différents 

matériaux qu’exploitent leurs proies. 

 

O 

S 
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- Les Polyphages : 

Ce sont des coléoptères qui a l’état larvaire sont aussi bien capable de se nourrir de matière végétale que d’être 

prédateur occasionnel de diverses larves, nymphes ou même d’imago d’insectes. 

 

Les coléoptères saproxyliques forment un groupe d'espèces qui, par définition, sont donc intimement liés aux 

écosystèmes forestiers. En effet, ils dépendent directement à un ou plusieurs stades de leur vie de bois mort ou 

mourant. Ils sont d'une importance majeure tant par le nombre d'espèce que par le nombre d'individus dans le 

recyclage par décomposition du bois.  

En France, on estime qu’il y a 11 400 espèces de coléoptères dont  2 500 espèces saproxyliques. 

Ils colonisent tous les types de bois, à tous les stades de dégradations, en intervenant par cohortes successives. 

Ainsi, toutes les niches et micro-niches écologiques présents dans une forêt possèdent des cortèges de 

coléoptères bien définis qui leurs sont associés.  

 

En relation avec les fonctions et les exigences écologiques des coléoptères saproxyliques, cette communauté 

constitue une ressource descriptive pertinente de la valeur biologique (Intérêt Patrimonial) et de l’état de 

conservation des sites dans lesquels ils sont présents, comme l’admettent différents travaux : 

- Identification des zones de refuges actuelles des reliques glaciaires en France pour leur mise en réserve 

(Iablokoff, 1951). 

- Ancienneté des forêts ou de boisements non forestiers  (haies et zones bocagères) avec continuité 

d’habitats (Harding, 1993 

- Etats de conservation des écosystèmes (Franc, 1997). 

- Identification des forêts d’importance internationale dans le domaine de la conservation de la nature en 

Europe (Speight, 1989). 

- Intérêt relatif pour la conservation des différentes forêts et réserves en pays de Galles (Fowles, 1999). 

- Evaluation des habitats forestiers pour la conservation des coléoptères des bois morts en Grande 

Bretagne (Fowles et Al., 1999). 

- Base de données des saproxyliques des pays du nord : une vue d'ensemble émergente de la 

biodiversité dans bois mort. (Stokland et Evgeniy, 2008) 

 

Les coléoptères saproxyliques sont donc d’excellents bioindicateurs de la qualité des forêts. De par leurs 

exigences écologiques, ils sont le strict reflet de l’état de santé écologique d’une forêt. Grâce à un simple constat 

de présence absence et en fonction du nombre d’espèces rencontrées, on peut donc caractériser la qualité et la 

naturalité des massifs forestiers. 

 

Depuis plusieurs décennies différents spécialistes européens travaillent sur ces insectes afin de permettre leur 

prise en compte dans l'évaluation patrimoniale des forêts tant en France qu'en Europe.  

De par leur exigences écologiques et de par les multiples dégradations que subissent les massifs forestiers de 

nombreuses espèces sont considérées comme menacées (cf. Listes rouges, Directive « Habitats »...). Des listes 

d'espèces bioindicatrices des habitats forestiers peu perturbés sont aujourd'hui disponibles. Actuellement, la 

présence de ces insectes aux exigences biologiques fortes paraît être un des facteurs indispensables à la 

hiérarchisation de la valeur patrimoniale des forêts.  

En Europe les coléoptères saproxyliques sont intégrés et étudiés pour la gestion des forêts depuis de 

nombreuses années. En effet de nombreux symposium réunissant tous les chercheurs Européens se sont 

multipliés depuis 1999 sur le thème « Coléoptères saproxyliques en Europe : contrôle, biologie et conservation.». 

En 1999 en Suède, 2002 en Grande-Bretagne, 2004 en Lettonie, 2006 en France, 2008 en Allemagne, 2012 en 

Slovénie et 2014 en Suisse. 

 

Les coléoptères bioindicateurs de qualité des forêts françaises 

n France, en 2001, Hervé Brustel entomologiste reconnu et spécialiste des coléoptères saproxyliques  a fait 

une thèse sur les Coléoptères saproxyliques et la valeur biologique des forêts françaises : perspectives pour 

la conservation du patrimoine naturel (Brustel, 2004). Cette thèse dresse une liste de 300 taxons qui sont 

E 
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considérés comme bioindicateurs de qualité des forêts françaises. Cette liste murement réfléchie et validée par 

59 entomologistes fait actuellement référence, en France. Elle a été adoptée par l’ensemble des spécialistes de 

coléoptères pour caractériser les forêts, ripisylves et même bocages de France. 

 

La liste complète de ces 300 espèces est fournie en annexe. 

D’une manière Générale, les espèces de coléoptères saproxyliques inscrites sur la liste des coléoptères 

bioindicateurs de qualité des forêts françaises (Brustel, 2004) sont toutes inféodées à des niches et micro niches 

écologiques directement liées au bois. Plus on aura d’espèces issues de cette liste sur un secteur d’étude donné, 

plus le biotope offre des micros habitats variés. Ainsi plus cette liste d’espèces bioindicatrices sera importante et 

plus on tendra vers la naturalité.  

Définition d’une espèce bioindicatrice de qualité des forêts françaises. 

Pour définir une espèce comme bioindicatrice, il faut connaître plusieurs notions la caractérisant. 

La première est une notion de rareté par rapport à la zone d’étude. Elle peut se résumer avec le tableau et 

l’encart suivant. 

Composantes de la rareté liée à la répartition des coléoptères saproxyliques sur une zone d’étude. 

 

Niveau Indice 

Patrimonial Ip 

Présence sur l’aire 

considérée 

Abondance locale des 

populations 

Localités connues de 

l’espèce 

/  / / 

1 Oui Oui En nombre 

2 Oui  En nombre 

2 Oui Oui Peu nombreuses 

3 Oui  Peu nombreuses 

4 Oui Oui /  Très peu à unique 

 

Traduction en 5 classes du niveau de rareté des coléoptères saproxyliques en France, nommé « Ip ». 

Ip = indice situant le niveau de rareté chorologique1 des espèces comme une appréciation de leur valeur 

patrimoniale. 

- “/“ pour les espèces probablement non observée de la zone considérée. 

- “1“ pour les espèces communes et largement distribuées (faciles à observer). 

- “2“ pour les espèces peu abondantes mais largement distribuées, ou, localisées mais éventuellement 

abondantes (difficile à observer). 

- “3“ pour les espèces jamais abondantes et localisées (demandant en Général des efforts d’échantillonnage 

spécifiques). 

- “4“ pour quelques espèces très rares, connues de moins de 5 localités actuelles ou contenues dans un seul 

département en France. 

                                                           
1 Chorologie, n. f.  Discipline de la biogéographie qui a pour objet d’expliquer les raisons de la répartition 
géographique des espèces vivantes, par opposition à la génomie qui consiste en la description de la répartition 
géographique de ces espèces. 
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Concernant les IP de niveau 4, on peut évaluer l’intérêt patrimonial d’une forêt, d’une ripisylve ou d’un bocage, en 

fonction des Indices patrimoniaux (Ip) des espèces de coléoptères inventoriées. On peut classer les forêts en 

fonction du nombre d’espèces ayant des Ip de niveau « 4 ». En effet, le niveau « 4 » a été construit selon une 

philosophie différente des 3 autres classes associées aux saproxyliques. Ce niveau reflète une rareté extrême au 

niveau national qui induit pour un gestionnaire une responsabilité de conservation accrue. Nous avons ainsi défini 

3 classes : 

- Classe 1 : aucune espèce Ip = 4 : forêt d'intérêt patrimonial local à intérêt patrimonial régional 

- Classe 2 : une à trois espèces Ip = 4 : forêt d'intérêt patrimonial régional à intérêt patrimonial 
national 

- Classe 3 : plus de trois espèces Ip = 4 : forêt d'intérêt patrimonial national à intérêt patrimonial 
supra-national. 

 

La seconde notion qui caractérise les espèces bioindicatrices est la notion du niveau d’exigence des coléoptères 

saproxyliques vis-à-vis de leur habitat larvaire. 

Classement des niveaux d’exigence de différents coléoptères saproxyliques vis-à-vis de leur  habitat larvaire. 

 

N
iv

e
a
u
 

Rareté des 

types de bois 

(volumes, 

essences) 

Niveau de 

dégradation du 

matériau 

Organismes en 

interface avec 

le bois 

Exemples 

0 / / / Organismes non-saproxyliques 

1  frais  Poecilium alni, Cerambycidae  

Xylophage des branches de chênes 

  moyen  Melasis buprestoides, Eucnemidae 

Sur petits bois “évolués“ de feuillus 

2  carié  Xantochroa carniolica, Oedemeridae 

Saproxylophage (essences très variées) 

  carié oui Tillus elongatus, Cleridae     prédateur 

Polyphage de xylophiles secondaires 

  frais oui Colydium elongatum, Colydiidae        prédateur 

de petits xylophages (bois divers) 

 oui frais  Saperda octopunctata, Cerambycidae 

xylophage sur Tilleul 

 oui moyen  Oplosia cinerea, Cerambycidae     xylophage 

surtout sur Tilleul 

3  moyen oui Bolitophagus spp., Tenebrionidae           

mycétophages des polypores 

 oui carié  Osmoderma eremita, Cetoniidae                                          

en grandes cavités de feuillus 

 oui carié oui Brachygonus sp., Elateridae                   

prédateurs en cavités 
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 oui frais oui Dermestoides sanguinicollis, Cleridae          

prédateur de grosses proies sur gros feuillus 

 oui moyen oui Mycetoma suturale, Melandryidae         

mycétophage (Lasiochlaena spp. Sur gros 

bois) 

 

Cette appréciation de la sténoecie2 sera nommée « If » pour « indice en lien avec le fonctionnement de la 

saproxylation », et peut être littéralement déclinée comme suit. 

Traduction en 4 classes de niveau de sténoecie des coléoptères saproxyliques en France, nommé « If » 

If = indice situant le niveau d’exigence biologique des coléoptères saproxyliques (habitat larvaire). 

- “0“ pour les espèces saproxyliques. 

- “1“ pour les espèces pionnières dans la dégradation du bois, et/ou peu exigeantes en terme d’habitat. 

- “2“ pour les espèces exigeantes en terme d’habitat : liées aux gros bois, à des essences peu abondantes, 

demandant une modification particulière et préalable du matériau par d’autres organismes et/ou prédatrices peu 

spécialisées. 

- “3“ pour les espèces très exigeantes dépendantes le plus souvent des espèces précédentes (prédateurs de 

proies exclusives ou d’espèces elles-mêmes exigeantes) ou d’habitats étroits et rares (champignons lignicoles, 

cavités, très gros bois en fin de dégradation, gros bois d’essences rares…) 

 

Les espèces dont la somme des indices If plus Ip est supérieure à 6, sont considérées comme déterminantes 
sans conditions.   

Ceci signifie qu’une donnée sur de telles espèces devrait automatiquement impliquer une ZNIEFF au minimum.   

En réalité, il s’agit là d’espèces que les entomologistes auraient préférées compter dans les annexes de la 
Directive Habitat car, plus que l’identification de la valeur des sites, elles impliquent des mesures de gestion 
conservatoire.  

                                                           
2 Sténoecie, n. f. Propriété caractérisant les niches écologiques étroites. 
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Les coléoptères saproxyliques, des indicateurs pertinents de maturité et/ou 
d’ancienneté et de fonctionnalité d’une forêt  
 

omme démontré et décrit dans la partie introductive, les coléoptères saproxyliques sont d’excellents 
bioindicateurs pour caractériser la maturité, mais aussi l’ancienneté et la fonctionnalité d’une forêt. De par 
leur nombre et leurs exigences écologiques, ils permettent par un simple constat de présence ou d’absence 

de connaitre l’état actuel d’une forêt mais aussi son histoire. 

Comme nous l’avons vu les coléoptères saproxyliques, de part leurs exigences écologiques sont inféodés à des 
micro-niches écologiques. Ainsi, certains d’entre eux sont intimement liés à de gros volume de bois, à des arbres 
de gros volumes possédant des cavités, à des champignons ne poussant que sur de vieux arbres.  
Aussi, grâce aux coléoptères saproxyliques, il est très facile de caractériser la maturité des forêts (JANSSEN, 
2016). 
 
L’ancienneté d’une forêt est beaucoup plus difficile à caractériser, car cette dernière peut s’exprimer de plusieurs 
manières. Par exemple, si on prend le cas d’une forêt ancienne qui aurait subie depuis plusieurs siècles une 
importante exploitation forestière et qu’au sein de cette dernière, il ne resterait de jeunes peuplements arborés, il 
sera impossible de caractériser l’ancienneté de cette dernière, via les coléoptères. 
Par contre, dans le cas de forêts anciennes qui auront conservées parallèlement une certaine maturité, il nous 
sera possible de caractériser leur ancienneté (Brin, 2016 ; Buse, 2012). 
Effectivement, certaines espèces de coléoptères ont des exigences écologiques telles que si leurs micros 
biotopes viennent à disparaitre, ces espèces disparaitront à jamais des forêts. Ces espèces sont donc de 
précieux indicateurs, pour caractériser des discontinuités forestières, au fil du temps et nous indiquer par leur 
absence/présence de profonds bouleversements dans l’histoire des massifs forestiers. 
 
Parmi la liste des 300 espèces de coléoptères bioindicateurs de qualité des forêts françaises, certaines sont 
strictement associés à la présence de gros bois ou à une grande quantité de bois morts que cela soit sur pied ou 
au sol. De même, les vieux peuplements arborés offrent des niches et micro-niches écologiques (cavités remplie 
de terreaux ou cariées, champignons lignicoles, etc…) qui seront 
colonisés spécifiquement par des espèces qui ne peuvent survivre 
en l’absence de ces milieux et niches hôtes. On peut citer par 
exemple le cas de l’Osmoderma eremita Scopoli, 1763 (Pique-prune 
ou Barbot), espèce de la Directive-Habitats-Faune-Flore qui est en 
constante régression en Europe et en France du fait de la perte de 
son habitat. En effet, cette espèce est strictement inféodé aux 
cavités des vieux très arbres. De plus, elle possède un pouvoir de 
dispersion et de colonisation assez faible. Ainsi, lors l’on perd les 
arbres à cavités et au-delà un réseau d’arbres centenaires à 
cavités, cette espèce disparait irrémédiablement.  Ce type 
d’espèces caractérise non seulement la présence de vieux feuillus a 
à cavités, mais aussi l’historique du site, en impliquant une 
continuité d’arbres à cavités durant des siècles. 
Parmi cette liste, dans les espèces mis en Indice Patrimonial = 4, se 
trouve les espèces dites relictes glaciaires. Ce sont des espèces  
sténoèces qui lorsque leurs niches écologiques ne sont plus  
présentes disparaissent irrémédiablement. Ainsi, lorsque l’on 
retrouve ces espèces sur un site donné, on peut affirmer, qu’il y a 
eu une continuité écologique et forestière sur ce site depuis la 
dernière glaciation. On peut, grâce à la présence ou l’absence de 
ces espèces avoir une idée bien précise de l’historique forestier, de 
la gestion et de l’impact humain sur ces dernières. 

Figure 1 : Osmoderma eremita Scopoli, 1763 

 

Pour exemple, nous donnerons, ici, une brève comparaison des résultats obtenus sur deux sites emblématiques 
dans le Massif central ; la réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour (63) et les gorges de la Rhue 
(15). 

Réserve de Chaudefour : 161 coléoptères saproxyliques et  21 coléoptères bioindicateurs de qualité des 

forêts françaises dont 0 espèce IP = 4. 

Gorges de la Rhue : 255 coléoptères saproxyliques et 69 coléoptères bioindicateurs de qualité des forêts 

françaises dont 5 espèce IP = 4. 

C 
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On peut voir que deux sites séparés de 25 kilomètres à vol d’oiseaux présentent des cortèges de coléoptères 

saproxyliques très différents. Les résultats obtenus permettent d’affirmer que sur  la réserve de Chaudefour, il y a 

eu une discontinuité forestière très forte (absence d’IP = 4 notamment).  

Les cortèges ou l’absence de certains cortèges permettent d’affirmer qu’autrefois ce site n’était pas forestier mais 

constitué de pâturages, ou qu’il était forestier mais que les forêts présentes n’étaient plus favorables aux espèces 

les plus exigeantes (absence de bois mort et sénescent du fait de leur surexploitation). 

Inversement sur les gorges de la Rhue la présence de nombreux bioindicateurs et notamment d’espèces relictes 

glaciaires avec notamment 5 IP = 4 montre qu’il y a toujours eu un continuum forestier  sur ce site depuis la 

dernière glaciation. On peut même aller au-delà de ce constat en affirmant que sur ce site il y a toujours eu de 

vieux peuplements de sapins avec des gros volumes de bois morts. 

Cet exemple parmi de nombreux autres ; cela fait plus de 15 ans que des études de coléoptères saproxyliques 

sont utilisées pour caractériser des forêts, montre l’intérêt de ces derniers pour étudier des forêts, des ripisylves 

ou même des zones bocagères. Les liens intrinsèques entre les insectes et la forêt en font des bioindicateurs 

fiables par excellence.  

Certaines espèces de coléoptères sont donc d’excellents bioindicateurs d’ancienneté des forêts, en 

démontrant par leur présence une continuité forestières depuis des millénaires. 

Même s’il existe une liste Européenne des coléoptères saproxyliques » publiée par l’UICN en 2010 (document 

fourni en fichier-joint et sur www.iucnredlist.org), la liste des coléoptères publiée par H. Brustel sur les coléoptères 

saproxyliques  bioindicateurs de qualité  des forêts françaises est de loin le meilleur outil pour indiquer la maturité, 

l’ancienneté (via des IP=4) ou l’état de conservation / de fonctionnalité d’une forêt. 

Cette liste est utilisable facilement comme dans l’exemple précédant de comparant les gorges de la Rhue et la 

R.N. de Chaudefour, avec la présence absence des espèces de coléoptères saproxylique ainsi qu’en prenant en 

compte le nombre de coléoptères bioindicateurs inventoriés et leurs Indices de Patrimonialité notamment. Il sera 

non seulement possible de caractériser l’ancienneté, la fonctionnalité, la conservation de diverses forêts mais 

aussi de les comparer entre elles. 

Le contexte géographique et donc la localisation d’une forêt a d’ailleurs été pris en compte dans cette liste. En 

effet, les cortèges de coléoptères sont pas les mêmes selon que l’on étudie une forêt de plaine ou de montagne 

et si l’on  est dans le Nord ou le Sud de la France.  Il existe donc une liste spécifique aux forêts de plaine  et une 

autre aux forêts de montagne. De même, en fonction de la localisation de la forêt il existe un Indice de 

Patrimonialité nord ou Sud (noté IPn et Ips dans la liste en annexe). Aussi, cette liste  est utilisable partout en 

France et est bien adaptée pour le Massif central.  

Que ce soit la liste « European Red List of Saproxylic Beetles » ou la liste des coléoptères publiée par H. Brustel 

sur les coléoptères saproxyliques  bioindicateurs de qualité des forêts françaises, ces deux listes on était validée 

par des contingents d’experts.  

Plus proche de nous, dans le Limousin, une liste Rouge des Coléoptère saproxyliques et phytophages a été 

validée (CHAMBORT, 2013). C’est aussi un outil local, qui peut être utilisé pour tenter de caractériser les forêts. 

Mais, d’une manière générale, à l’échelle du Massif central l’état de connaissance des coléoptères saproxyliques 
est très fragmentaire et très insuffisant. En effet, seul quelques sites ont fait l’objet d’études et d’inventaires. Ces 
études concernent généralement des sites comme des Réserves Naturelles, des Espaces Naturels Sensibles, de 
réserve biologique ou de site Natura 2000, etc...  
Certaines de ces études ont permis de caractériser des forêts anciennes cf. étude sur les gorges de la Rhue.  
La plupart de ces études ont bénéficié de financements ou de co-financements de la part de la DREAL, des 
Conseils généraux, des Régions et ils tombent donc dans le domaine public. Il est donc facile de se les procurer 
auprès de ces divers financeurs. 
 
Pour les coléoptères saproxyliques il est établi qu’ils sont d’excellents bioindicateurs pour caractériser des forêts. 
Les lacunes résident dans le fait qu’il n’y a malheureusement pas assez d’inventaires ou d’études réalisées sur 
ce taxon. Il serait intéressant, au sein du Massif central d’inventorier certaines forêts anciennes déjà reconnus 
pour croiser les résultats avec ceux obtenus avec d’autres groupes floristiques ou faunistiques. De même, sur 
des forêts dont on soupçonne une « certaine ancienneté » de confirmer ou d’infirmer ces doutes via les 
coléoptères saproxyliques.   

 

Les coléoptères saproxyliques et les Syrphidae notamment sont d’excellents bioindicateurs de qualité des forêts 
car ils sont intimement liés au niveau trophique à ces dernières. Toutefois, ils ne sont pas les seuls, d’autres 
invertébrés de divers ordres comme des Diptères (Tipulidae, Asilidae …), des Hétéroptères (Aradidae 

http://www.iucnredlist.org/


 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : les coléoptères saproxyliques (B. CALMONT), v 30-11-2016 9/22 
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

notamment), des Hyménoptères (Formicidae, Siricidae, Ichneumonidae …) pourraient eux aussi être de bons 
bioindicateurs pour les forêts.  
Toutefois pour bon nombre de ces taxons, ils sont souvent de déterminations très difficiles et  il n’existe que peu 
de spécialistes capables de les nommer correctement. De ce fait il n’y a pas de listes d’espèces bioindicatrices. 
Toutefois certains groupes comme les Aradidae et les fourmis rousses ont été étudiés pour caractériser 
l’ancienneté des forêts (Brustel, 2009) ou la fonctionnalité (Nageleisen, 1999) de ces dernières.  
Si de nouvelles listes d’insectes bioindicatrices peuvent être établies, dans l’avenir, ce sera sans nuls doutes sur 
ces deux taxons. Les Hétéroptères Aradidae sont des espèces de « punaise prédatrices» très aplaties qui sont 
sous corticales. Elles sont donc intimement liées à la présence de bois morts ou sénescent.  De plus, on observe 
de plus en plus d’engouement et de publications de la part des entomologistes pour ce taxon.  
Concernant les fourmis, certaines espèces sont strictement associées au matériau bois, pour  y implanter leurs 
colonies. Il doit être possible pour des formicologues d’établir des listes d’espèces bioindicatrices de la maturité 
des forêts, pour l’ancienneté cela doit s’avérer comme pour 
bien d’autres taxons plus difficile à démontrer... 
 
 
 

Protocole de terrain 

a caractérisation d’une forêt via les coléoptères 

saproxyliques est assez facile à réaliser grâce l’utilisation 

de protocole de piégeage standardisé. En effet, des 

pièges de type interception permettent d’inventorier 80% 

des coléoptères saproxyliques présents au sein d’une forêt. 

Il est ensuite très facile de comparer différentes forêts en 

fonction des espèces et de leurs abondance vis-à-vis de la 

maturité respective des peuplements forestiers et de 

l’ancienneté (via la continuité forestière et les IP=4). 

Toutefois, la détermination des coléoptères saproxyliques 

est relativement difficile car la taille moyenne des 

coléoptères s’approchant de 3-4 mm. Ce type d’étude 

nécessite forcement la présence d’entomologistes 

spécialisés dans ce type de coléoptères. 

 

Figure 2 : Dispositif de piégeage des coléoptères saproxyliques  

 

Conclusion 

Les coléoptères saproxyliques grâce à leurs exigences écologiques, permettent de caractériser la maturité des 

forêts, mais aussi dans certains cas l’ancienneté de ces dernières. En effet les espèces d’Indice Patrimonial de 

niveau 4, peuvent permettre de caractériser grâce à leurs sténoécie, l’ancienneté  des massifs forestiers, en 

montrant des ruptures dans la continuité forestière ou une absence de bois mort et sénescent du fait de 

surexploitation. Ils constituent de ce fait un outil indispensable dans la caractérisation des forêts matures et/ou 

anciennes.  

 

 

L 
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FAMILLES  Espèces  MILIEUX  ESSENCES HABITATS  BIOLOGIE Larv.  If  IpsIpn SORTIE IDENTIF. METHODES  

ALLECULIDAE  Allecula morio (F.)  Plaine arboré  feuillus cavité tronc  saproxylophage  3  2 2 V-IX délicate battage, lampe, piège  

ALLECULIDAE  Hymenophorus doublieri Mulsant  Plaine arboré  Pinus bois cariés  saproxylophage  2  2 2 VII-IX ? délicate battage, milieu hôte, UV  

ALLECULIDAE  Prionychus ater (F.)  Plaine arboré  feuillus cavités, caries  saproxylophage  3  2 2 VI-IX délicate à vue, élevage, lampe  

ALLECULIDAE  Pseudocistela ceramboides (L.)  Plaine arboré  feuillus bois cariés divers  saproxylophage  3  2 2 IV-VII délicate à vue, battage, élevage.  

ANTHRIBIDAE  Anthribus albinus (L.)  Plaine forestier  feuillus branches mortes  xylophile II  2  2 2 V-IX facile battage, à vue, élevage  

ANTHRIBIDAE  Dissoleucas niveirostris (F.)  Plaine arboré  feuillus branches mortes  xylophile II  2  2 2 V-X délicate à vue, élevage, battage  

ANTHRIBIDAE  Enedreutes sepicola (F.)  Plaine forestier  feuillus branches mortes  xylophile II  2  2 2 V-IX délicate à vue, élevage, battage  

ANTHRIBIDAE  Platyrhinus resinosus (Scop.)  Plaine, Mont. arboré  feuillus souches, troncs, branches  xylophile II  2  2 2 XI-VII facile battage, en loge, élevage  

ANTHRIBIDAE  Tropideres albirostris (Herbst)  Plaine forestier  feuillus branches mortes  xylophile II  2  2 2 I-XII délicate élevage, battage, piège  

ANTHRIBIDAE  Tropideres dorsalis (Thunberg)  Plaine, Mont. arboré  feuillus branches  xylophile II  2  3 3 V-IX délicate battage, élevage  

BIPHYLLIDAE  Biphyllus lunatus (F.)  Plaine forestier  feuillus carpophores, caries  mycétophage  3  2 2 I-XII facile milieu hôte  

BOSTRICHIDAE  Lichenophanes varius (Illiger)  Plaine forestier  feuillus bois cariés  xylophile II  2  2 2 IV-VIII facile élevage, lampe, piège  

BOSTRICHIDAE  Stephanopachys linearis (Kugelann)  Montagne forestier  résineux écorces gros bois  xylophile I  1  4 4 V-VIII difficile prox. milieu hôte  

BOSTRICHIDAE  Stephanopachys substriatus (Paykull)  Montagne forestier  résineux écorces gros bois  xylophile I  1  / 4 V-VIII difficile prox. milieu hôte  

BOTHRIDERIDAE  Bothrideres contractus (Fabricius)  Plaine, Mont. arboré  diverses sous écorces chandelles  prédateur  3  3 3 I-XII ? délicate écorçage  

BOTHRIDERIDAE  Ogmoderes angusticollis (Brisout)  Plaine arboré  Quercus branches  prédateur  3  3 / VI-VII facile élevage, battage, lampe  

BOTHRIDERIDAE  Oxylaemus cylindricus (Panzer)  Plaine, Mont. arboré  feuillus bois cariés  prédateur ?  3  2 2 X-VII délicate milieu hôte, piège  

BOTHRIDERIDAE  Oxylaemus variolosus (Dufour)  Plaine, Mont. arboré  feuillus bois cariés  prédateur ?  3  3 3 VI délicate milieu hôte, piège  

BOTHRIDERIDAE  Teredus cylindricus (Olivier)  Plaine arboré  feuillus sous écorces gros bois  prédateur  3  3 3 I-XII délicate écorçage  

BUPRESTIDAE  Acmaeodera degener (Scopoli)  Plaine arboré  Quercus branches  xylophile I  1  3 / V-VII délicate sur fleurs  

BUPRESTIDAE  Agrilus ater (L.)  Plaine, Ripi., Mont. arboré  Populus, Salix écorces  xylophile I  1  2 2 V-VIII délicate élevage, bois hôte  

BUPRESTIDAE  Agrilus curtulus Mulsant & Rey  Plaine arboré  Quercus branches  xylophile I  1  3 3 V-VII difficile battage, élevage  

BUPRESTIDAE  Agrilus grandiceps Kiesenwetter  Plaine arboré  Quercus branches  xylophile I  1  3 / VI-VIII difficile battage, élevage  

BUPRESTIDAE  Agrilus guerini Lacordaire  Plaine, Ripi. arboré  Salix branches  xylophile I  1  3 3 VI-VII facile battage, sur salix  

BUPRESTIDAE  Agrilus massanensis Schaefer  Ripisylve arboré  Salix incana branches  xylophile I  1  4 / VI-VII difficile battage, sur feuilles  

BUPRESTIDAE  Anthaxia midas Kiesenwetter  Plaine forestier  Acer bois morts  xylophile I  1  4 / IV-VII délicate sur fleurs  

BUPRESTIDAE  Buprestis octoguttata L.  Plaine, Mont. arboré  Pinus gros bois  xylophile I  1  2 2 VI-IX facile sur bois hôtes  

BUPRESTIDAE  Buprestis rustica L.  Montagne forestier  résineux troncs, souches  xylophile I  1  2 2 VI-IX délicate sur bois coupés  

BUPRESTIDAE  Chalcophora intermedia (Rey)  Plaine arboré  Pinus gros bois  xylophile II  1  3 / VI-VIII délicate sur bois hôtes  

BUPRESTIDAE  Chalcophora mariana (L.)  Plaine arboré  Pinus gros bois  xylophile II  1  2 2 IV-IX délicate sur bois hôtes  

BUPRESTIDAE  Chrysobothris chrysostigma (L.)  Montagne forestier  résineux troncs, branches  xylophile I  1  / 2 V-IX facile sur bois coupés  

BUPRESTIDAE  Coroebus undatus ( F.)  Plaine arboré  Quercus gros bois  xylophile I  1  2 2 V-VIII facile sur tronc, piège  

BUPRESTIDAE  Dicerca aenea (L.)  Plaine, Ripi. arboré  Populus, Salix gros bois  xylophile I  1  2 2 V-VII délicate sur bois hôte  

BUPRESTIDAE  Dicerca alni (Ficher de W.)  Ripisylve arboré  Alnus, Salix gros bois  xylophile I  1  2 2 V-VII délicate sur bois hôte  

BUPRESTIDAE  Dicerca berolinensis (Herbst)  Plaine forestier  Fagus, Carpinus gros bois  xylophile I  2  3 3 V-IX délicate sur tronc, élevage  

BUPRESTIDAE  Eurythyrea austriaca (L.)  Montagne forestier  résineux gros bois  xylophile I  1  3 / VI-VIII délicate sur bois coupés  

BUPRESTIDAE  Eurythyrea micans (F.)  Ripisylve arboré  Populus, Salix gros bois  xylophile I  1  2 3 VI-VIII délicate sur bois hôte  

BUPRESTIDAE  Eurythyrea quercus (Herbst)  Plaine forestier  Quercus, Castanea gros bois  xylophile I  2  3 3 VII-IX délicate sur tronc  

BUPRESTIDAE  Kisanthobia ariasi (Robert)  Plaine arboré  Quercus gros bois, branches  xylophile I  1  3 / IV-VII facile battage, élevage  

BUPRESTIDAE  Latipalpis plana (Olivier)  Plaine arboré  Quercus gros bois, branches  xylophile I  1  2 / IV-VIII facile sur tronc, élevage  

BUPRESTIDAE  Phaenops formaneki Jakobson  Plaine arboré  Pinus branches  xylophile I  1  3 / VI-VII difficile battage, élevage  

BUPRESTIDAE  Phaenops knotecki Reitter  Montagne forestier  Abies gros bois  xylophile I  1  / 4 VI-VIII délicate sur bois coupés  

BUPRESTIDAE  Phaenops sumptuosa (Abeille de P.)  Plaine, Mont. arboré  Pinus branches  xylophile I  1  4 / VI-VII délicate battage, élevage  

BUPRESTIDAE  Scintillatrix dives (Guill.)  Ripisylve arboré  Salix, … gros bois  xylophile I  1  3 3 VI-VIII difficile battage, sur feuilles  

CERAMBYCIDAE  Acanthocinus reticulatus (Razoum.)  Montagne forestier  Abies gros bois  xylophile I  1  3 3 VI-IX délicate battage, élevage  

CERAMBYCIDAE  Acmaeops marginatus (F.)  Mont., Pla. forestier  Pinus branches, puis sol  xylophile I  1  3 3 V-VII délicate battage, piège  

CERAMBYCIDAE  Acmaeops pratensis (Laicharting)  Montagne forestier  résineux bois cariés, puis sol  xylophile I  1  2 2 VI-VIII délicate sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Acmaeops septentrionis (Thomson)  Montagne forestier  résineux branches, puis sol  xylophile I  1  / 3 VI-VIII délicate sur bois coupés  

CERAMBYCIDAE  Acmaeops smaragdulus (F.)  Montagne forestier  résineux gros bois, puis sol  xylophile I  1  / 4 VI-VIII délicate sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Aegomorphus clavipes (Schrank)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus bois divers  xylophile I  1  2 2 V-VIII facile sur bois hôte  
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CERAMBYCIDAE  Aegosoma scabricorne (Scopoli)  Plaine, Ripi. arboré  feuillus gros bois  xylophile I  1  2 2 VII-VIII facile bois hôte (lampe)  

CERAMBYCIDAE  Akimerus schaefferi (Laicharting)  Plaine forestier  Quercus racines (gros Quercus )  xylophile I  2  3 3 VI-IX facile à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Anaglyptus mysticus (L.)  Plaine, Mont. arboré  feuillus bois divers  xylophile II  1  2 2 V-VII facile fleurs, battage, piège  

CERAMBYCIDAE  Anastrangalia reyi (Heyden)  Montagne forestier  résineux gros bois  xylophile II  1  3 3 VI-VIII difficile sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Anisorus quercus (Goeze)  Plaine forestier  Quercus radicole  xylophile I  1  3 3 IV-VI délicate fleurs, piège,…  

CERAMBYCIDAE  Anoplodera rufipes (F.)  Plaine, Mont. arboré  feuillus bois divers  xylophile II  1  2 2 V-VII délicate sur fleurs, piège  

CERAMBYCIDAE  Anoplodera sexguttata (F.)  Plaine, Mont. forestier  feuillus bois divers  xylophile II  1  2 2 V-VII facile sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Aredolpona erythroptera (Hagenbach)  Plaine forestier  feuillus cavité tronc  xylophile II  2  3 3 VI-VII délicate à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Aredolpona fontenayi (Mulsant)  Plaine forestier  feuillus bois divers  xylophile II  1  3 / V-VII délicate à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Aredolpona scutellata (F.)  Plaine, Mont. forestier  feuillus gros bois  xylophile II  2  2 2 V-IX délicate à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Aredolpona stragulata (Germar)  Plaine, Mont. arboré  Pinus troncs  xylophile II  1  2 / VI-VIII délicate sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Aredolpona trisignata (Fairmaire)  Plaine arboré  feuillus troncs  xylophile II  1  3 / VI-VIII délicate sur fleurs, piège  

CERAMBYCIDAE  Arhopalus syriacus (Reitter)  Plaine arboré  Pinus gros bois  xylophile I  1  3 / VII-IX délicate élevage, lampe, bois hôtes  

CERAMBYCIDAE  Callidium aeneum (De Geer)  Mont., Pla. forestier  résineux troncs, branches  xylophile I  1  / 3 V-VII facile sur bois hôte, élevage  

CERAMBYCIDAE  Callidium coriaceum (Paykull)  Montagne forestier  résineux branches, troncs  xylophile II  2  / 3 VI-VIII délicate sur bois morts  

CERAMBYCIDAE  Callimellum abdominalis (Olivier)  Plaine arboré  feuillus branches  xylophile I  1  3 / V-VIII délicate fleurs, battage, piège  

CERAMBYCIDAE  Callimellum angulatum (Schrank)  Plaine arboré  feuillus branches  xylophile I  1  2 2 III-VII délicate fleurs, battage, piège  

CERAMBYCIDAE  Cerambyx cerdo L.  Plaine arboré  Quercus gros bois  xylophile I  2  1 3 V-VIII facile lampe, piège, lampe  

CERAMBYCIDAE  Cerambyx welensii (Küster)  Plaine arboré  Quercus gros bois  xylophile I  1  2 / VI-VIII facile à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Chlorophorus glabromaculatus (Goeze)  Plaine arboré  feuillus bois divers  xylophile I  1  2 2 VI-VIII facile à vue, piège, élev.  

CERAMBYCIDAE  Chlorophorus herbstii (Brahm)  Plaine, Mont. arboré  Tilia troncs, branches  xylophile II  1  4 4 VI-VIII délicate sur bois hôte, fleurs  

CERAMBYCIDAE  Clytus tropicus (Panzer)  Plaine arboré  Quercus bois divers  xylophile I  1  3 3 V-VIII délicate à vue, piège  

CERAMBYCIDAE 
CERAMBYCIDAE  

Cornumutila quadrivittata (Gebler) 
Cyrtoclytus capra (Germar)  

Montagne forestier Plaine, 
Ripi. arboré frais  

résineux blessures / gros arbres ? Alnus, ... 
troncs  

xylophile II 
xylophile II  

2 1  / 4 VI-VIII facile sur bois coupés 4 4 V-IX délicate 
sur fleurs, élevage  

CERAMBYCIDAE  Deroplia genei (Aragona)  Plaine arboré  Quercus branches  xylophile I  1  3 3 III-IV délicate élevage, battage  

CERAMBYCIDAE  Drymochares truquii Mulsant  Plaine, Ripi. arboré frais  Corylus base tiges, souches  xylophile II  1  4 / VI-VIII facile barber, élevage  

CERAMBYCIDAE  Ergates faber (L.)  Plaine arboré  résineux gros bois  xylophile II  2  2 3 VII-IX facile élevage, en loge, lampe, …  

CERAMBYCIDAE  Glaphyra marmottani (Brisout)  Plaine, Mont. arboré  Pinus branches  xylophile I  1  3 / V-VII délicate battage, élevage  

CERAMBYCIDAE  Judolia sexmaculata (L.)  Montagne forestier  résineux bois cariés, souches  xylophile II  1  3 3 VI-VIII facile sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Lamia textor (L.)  Plaine, Ripi. arboré  Salix souches, gros bois  xylophile I  1  3 2 I-XII facile sur salix, au sol  

CERAMBYCIDAE  Leioderes kollari Redtenbacher  Plaine, Mont. arboré  Acer, … branches  xylophile I  1  4 / V-VI difficile battage, élevage  

CERAMBYCIDAE  Leiopus punctulatus (Paykull)  Plaine, Ripi. forestier  Populus tremula troncs, branches  xylophile I  1  / 4 VI délicate sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Leptura aethiops Poda  Plaine forestier  feuillus bois divers  xylophile I  1  3 2 V-VII délicate à vue  

CERAMBYCIDAE  Leptura annularis F.  Plaine forestier  feuillus gros bois  xylophile I  1  / 4 VI-VIII délicate à vue  

CERAMBYCIDAE  Lepturobosca virens (L.)  Montagne forestier  résineux gros bois  xylophile II  2  3 2 VI-IX facile sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Mesosa curculionoides (L.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus bois divers  xylophile II  1  2 2 IV-IX facile sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Monochamus sartor (F.)  Montagne forestier  résineux gros bois  xylophile I  1  / 3 VII-IX délicate sur bois coupés  

CERAMBYCIDAE  Morinus asper (Sulzer)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  diverses gros bois  xylophile I  1  2 2 IV-IX facile sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Necydalis major L.  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus caries bois  xylophile II  2  3 3 VI-VII délicate piège, sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Necydalis ulmi Chevrolat  Plaine arboré  feuillus caries bois  xylophile II  2  3 3 VI-VII délicate piège, sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE 
CERAMBYCIDAE  

Nothorhina muricata (Dalman) Oplosia 
cinerea (Mulsant)  

Mont., Pla. arboré Mont., 
Pla. forestier  

Pinus écorces / gros arbres Tilia, … 
branches au sol  

xylophile I 
xylophile II  

1 2  3 3 VI-VII facile sur troncs (lampe) 3 3 V-VII 
délicate élevage, battage  

CERAMBYCIDAE  Oxymirus cursor (L.)  Montagne arboré  résineux gros bois  xylophile II  2  2 2 IV-VIII facile sur bois morts  

CERAMBYCIDAE  Oxypleurus nodieri Mulsant  Plaine, Mont. arboré  Pinus branches, bois cariés  xylophile II  2  3 / IX-V facile lampe, battage, élevage  

CERAMBYCIDAE  Pachyta lamed (L.)  Montagne forestier  Picea racines  xylophile I  2  / 4 VI-VIII délicate au vol, fleurs  

CERAMBYCIDAE  Pedostrangalia revestita (L.)  Plaine, Ripi. arboré  feuillus bois cariés  xylophile II  1  3 3 V-VI délicate sur fleurs, piège  

CERAMBYCIDAE  Poecilium pusillum (F.)  Plaine forestier  Quercus troncs, branches  xylophile I  1  2 2 III-V délicate sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Pogonocherus caroli Mulsant  Plaine, Mont. arboré  Pinus branches  xylophile I  1  3 3 IX-V délicate battage, élevage  

CERAMBYCIDAE  Prinobius myardi Mulsant  Plaine arboré  feuillus gros bois  xylophile I  2  4 / VII-VIII facile à vue, lampe, lampe.  
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CERAMBYCIDAE  Prionus coriarius (L.)  Plaine forestier  feuillus souches  xylophile II  2  2 2 VI-IX facile à vue, lampe, lampe.  

CERAMBYCIDAE  Pseudosphegestes cinereus (Cast. & 
Gor.)  

Plaine arboré  Quercus branches  xylophile I  1  3 3 VI-VIII facile battage, élevage, piège  

CERAMBYCIDAE  Purpuricenus globulicollis Mulsant  Plaine arboré  Quercus? branches ?  xylophile I ?  1  3 / VI-VIII délicate piège  

CERAMBYCIDAE  Purpuricenus kaehleri (L.) (var. ruber )  Plaine arboré  Quercus troncs, branches  xylophile I  1  2 3 VI-VII facile piège, à vue  

CERAMBYCIDAE  Rhagium mordax (DeGeer)  Plaine, Mont. forestier  feuillus gros bois  xylophile I  1  2 2 IX-VII facile en loge, sur bois  

CERAMBYCIDAE  Rhagium sycophanta (Schrank)  Plaine forestier  Quercus gros bois  xylophile I  1  2 1 X-VII facile à vue, en loge, piège  

CERAMBYCIDAE  Rhamnusium bicolor (Schrank)  Plaine arboré  feuillus cavité tronc  xylophile II  2  3 3 V-VI facile sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Ropalopus femoratus (L.)  Plaine arboré  feuillus branches  xylophile I  1  3 3 V-VII délicate à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Ropalopus insubricus (Germar)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  Acer bois vivants  xylophile I  1  3 / VI-VIII délicate piège, à vue  

CERAMBYCIDAE  Ropalopus ungaricus (Herbst)  Mont., Pla. arboré  Acer branches, troncs  xylophile I  1  / 4 VI-VIII difficile sur arbre hôte  

CERAMBYCIDAE  Ropalopus varini (Bedel)  Plaine arboré  Quercus branches  xylophile I  1  3 3 V-VII délicate à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Rosalia alpina (L.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  Fagus, … gros bois  xylophile I  1  2 3 VI-VIII facile bois hôte, piège  

CERAMBYCIDAE  Saperda octopunctata (Scopoli)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  Tilia troncs, branches  xylophile I  1  2 2 VI-IX délicate sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Saperda perforata (Pallas)  Plaine, Ripi. arboré  Populus tremula gros bois  xylophile I  1  3 3 V-VIII facile sur bois hôte, (piège)  

CERAMBYCIDAE  Saperda punctata (L.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  Ulmus troncs, branches  xylophile I  1  2 2 VI-IX délicate sur bois hôte  

CERAMBYCIDAE  Saperda similis (Laicharting)  Ripisylve arboré  Salix branches  xylophile I  1  3 3 V-VII délicate sur Salix, lampe  

CERAMBYCIDAE  Saphanus piceus (Laicharting)  Plaine, Ripi. arboré frais  Corylus, Alnus, … base tiges, souches  xylophile II  2  3 / VI-VIII facile barber, élevage  

CERAMBYCIDAE  Semanotus undatus (L.)  Montagne forestier  résineux branches, troncs  xylophile I  1  / 3 IV-VII facile sur bois morts  

CERAMBYCIDAE  Stenocorus meridianus (L.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus souches, racines  xylophile II  2  3 2 V-VII facile à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Strangalia attenuata (L.)  Plaine, Ripi. arboré  feuillus bois divers  xylophile II  1  3 3 VI-IX délicate sur fleurs  

CERAMBYCIDAE  Tetropium fuscum (F.)  Mont., Pla. forestier  résineux troncs  xylophile I  1  3 3 V-VIII difficile sur bois morts  

CERAMBYCIDAE  Tetropium gabrieli Weise  Montagne forestier  Larix, … troncs  xylophile I  1  3 3 V-VIII difficile sur bois morts  

CERAMBYCIDAE  Tragosoma depsarium (L.)  Montagne arboré  résineux gros bois cariés  xylophile II  2  4 4 VII-VIII facile lampe, écorçage  

CERAMBYCIDAE  Trichoferus holosericeus (Rossi)  Plaine arboré  feuillus troncs  xylophile I  1  3 3 VI-VIII délicate lampe, piège, battage  

CERAMBYCIDAE  Trichoferus pallidus (Olivier)  Plaine arboré  Quercus troncs  xylophile I  1  2 2 VII-VIII facile à vue, piège  

CERAMBYCIDAE  Xylotrechus antilope (Schönherr)  Plaine arboré  Quercus branches  xylophile I  1  2 2 V-VIII facile à vue, piège  

CEROPHYTIDAE  Cerophytum elateroides Latreille  Plaine forestier  feuillus gros bois morts  saproxylophage ?  3  3 3 IV-VI facile milieu hôte  

CETONIIDAE  Cetonischema aeruginosa Drury  Plaine, Ripi. arboré  feuillus cavités  saproxylophage  2  2 2 V-X facile élevage, piège  

CETONIIDAE  Eupotosia mirifica Mulsant  Plaine arboré  feuillus cavités  saproxylophage  2  4 / V-VIII facile piège  

CETONIIDAE  Gnorimus variabilis L.  Plaine arboré  feuillus gros bois cariés, cavités  saproxylophage  2  2 2 VI-VII facile élevage, piège, fleurs  

FAMILLES  Espèces  MILIEUX  ESSENCES HABITATS  BIOLOGIE Larv. 
If IpsIpn SORTIE 

IDENTIF.  

METHO
DES  

FAMILLES  

CETONIIDAE  Liocola lugubris Herbst  Plaine arboré  feuillus cavités  saproxylophage  2  3 2 V-VIII facile piège  

CETONIIDAE  Osmoderma eremita Scopoli  Plaine, Ripi. arboré  feuillus gdes cavités  saproxylophage  3  3 3 VII-VIII facile élevage, piège  

CETONIIDAE  Potosia fieberi Kraatz  Plaine arboré  feuillus cavités  saproxylophage  2  3 2 V-VIII délicate élevage, piège, fleurs  

CETONIIDAE  Trichius sexualis Bedel  Plaine arboré  feuillus souches  saproxylophage  2  / 3 V-VII difficile sur fleurs  

CLERIDAE  Allonyx quadrimaculatus (Schaller)  Plaine arboré  Pinus, feuillus troncs, branches  prédateur  2  3 3 IV-VII facile battage, élevage  

CLERIDAE  Dermestoides sanguinicollis (F.)  Plaine forestier  Quercus gros bois  prédateur  3  4 4 V-VIII facile sur tronc, pièges  

CLERIDAE  Opilo abeillei Korge  Plaine arboré  feuillus branches  prédateur  2  4 / VI-VIII difficile battage, élevage  

CLERIDAE  Opilo mollis L.  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus bois divers cariés  prédateur  2  2 2 I-XII délicate écorces, en loge, piège...  

CLERIDAE  Opilo pallidus (Olivier)  Plaine arboré  feuillus branches  prédateur  2  2 3 VI-VIII délicate battage, élevage, piège  

CLERIDAE  Thanasimus femoralis (Zetterstedt)  Plaine, Mont. arboré  Pinus bois divers  prédateur  2  2 2 IV-VII délicate sur bois coupés  

CLERIDAE  Tillus elongatus L.  Plaine arboré  feuillus bois divers cariés  prédateur  2  2 2 VI-VII facile sur tronc, élevage  

COLYDIIDAE  Aulonium ruficorne Olivier  Plaine arboré  Pinus sous écorces  prédateur  2  2 3 I-XII ? délicate écorçage, élevage  

COLYDIIDAE  Aulonium trisulcum (Fourcroy)  Plaine arboré  feuillus, … sous écorces  prédateur  2  3 2 I-XII ? délicate écorçage, élevage, piège  

COLYDIIDAE  Colobicus marginatus Latreille  Plaine arboré  feuillus sous écorces  prédateur  2  2 3 III-X délicate écorçage, battage  

COLYDIIDAE  Pycnomerus terebrans (Olivier)  Plaine arboré  feuillus, … bois cariés, avec Lasius  saproxylophage ?  3  3 3 IX-VIII délicate milieu hôte, piège  
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COLYDIIDAE  Rhopalocerus rondanii (Villa)  Plaine arboré  feuillus cavités basses à Lasius  saproxylophage ?  3  / 4 I-XII ? délicate milieu hôte  

COLYDIIDAE  Xylolaemus fasciculosus Gyllenhal  Plaine, Mont. arboré  feuillus sous écorces bois cariés  prédateur?  3  4 / I-XII ? délicate écorçage  

ELATERIDAE  Ampedus aethiops (Lacordaire)  Montagne forestier  diverses gros bois cariés  prédateur  3  2 2 I-XII délicate en loge, écorçage, à vue  

ELATERIDAE  Ampedus balteatus (L.)  Mont., Pla. forestier  diverses bois cariés  prédateur  3  3 2 I-XII facile en loge, écorçage, batt.  

ELATERIDAE  Ampedus brunnicornis Germ.  Plaine forestier  Quercus, … cavité carie rouge  prédateur  3  3 3 IX-VIII difficile en loge  

ELATERIDAE  Ampedus cardinalis (Schiödte)  Plaine forestier  Quercus, Castanea cavité carie rouge  prédateur  3  3 3 IX-VIII difficile en loge  

ELATERIDAE  Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz)  Plaine arboré  diverses gros bois cariés  prédateur 3 2 2 IX-VIII difficile  en loge  

ELATERIDAE  Ampedus elegantulus Schonherr  Plaine, Mont., Ripi. arboré 
frais  

diverses bois cariés humides  prédateur ? 3 3 3 IX-VIII facile  en loge  

ELATERIDAE  Ampedus elongatulus (F.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  diverses bois cariés  prédateur 3 2 2 VIII-V facile  en loge, piège  

ELATERIDAE  Ampedus erythrogonus (Müller)  Mont., Pla. forestier  diverses bois cariés  prédateur 3 3 3 I-XII délicate  en loge, écorçage, 
batt.  

ELATERIDAE  Ampedus melanurus (Muls. & Guill.)  Mont., Pla. forestier  diverses bois cariés  prédateur 3 3 3 I-XII difficile  en loge, écorçage  

ELATERIDAE  Ampedus nigerrimus Lacordaire  Plaine forestier  diverses carie rouge  prédateur 2 2 2 IX-VIII difficile  en loge, piège  

ELATERIDAE  Ampedus nigrinus (Herbst)  Mont., Pla. forestier  résineux bois cariés  prédateur 3 3 3 I-XII difficile  en loge, écorçage  

ELATERIDAE  Ampedus nigroflavus (Goeze)  Plaine, Ripi. arboré  feuillus carie blanche  prédateur ? 3 3 3 IX-VII délicate  en loge, piège  

ELATERIDAE  Ampedus pomonae (Stephens)  Plaine, Ripi. arboré frais  feuillus gros bois cariés  prédateur ? 3 3 3 IX-VI ? délicate  en loge  

ELATERIDAE  Ampedus pomorum (Herbst)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus bois cariés  prédateur ? 2 2 2 IX-VIII facile  en loge, piège  

ELATERIDAE  Ampedus praeustus (F.)  Plaine arboré  diverses carie rouge  prédateur 3 3 3 IX-VIII difficile  en loge, piège  

ELATERIDAE  Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal)  Plaine forestier  feuillus gros bois cariés  prédateur 3 4 4 IX-VIII facile  en loge  

ELATERIDAE  Ampedus ruficeps (Muls. & Guill.)  Plaine forestier  feuillus carie sous écorce, cavité  prédateur? 3 3 3 IV-VIII délicate  en loge, piège  

ELATERIDAE  Ampedus rufipennis (Stephens)  Plaine, Mont. arboré  feuillus gros bois cariés  prédateur 3 2 2 IX-VIII délicate  en loge, piège  

ELATERIDAE  Ampedus sanguinolentus (Schrank)  Plaine, Ripi. forestier  feuillus bois cariés  prédateur ? 3 2 2 IX-VIII délicate  battage, en loge  

ELATERIDAE  Ampedus sinuatus (Germar)  Plaine forestier  feuillus bois cariés  prédateur ? 3 / 4 IX-VIII facile  battage, fleur 
aubépine  

ELATERIDAE  Athous mutilatus (Rosenhauer)  Plaine forestier  feuillus caries et cavités  prédateur ? 3 4 4 V-VII délicate  en loge  

ELATERIDAE  Brachygonus bouyoni Chassain  Plaine forestier  Quercus cavités hautes  prédateur 3 3 3 IX-VIII difficile  en loge, piège, lampe  

ELATERIDAE  Brachygonus dubius (Platia & Cate)  Plaine forestier  Quercus cavités hautes  prédateur 3 3 3 IX-VIII difficile  en loge, piège  

ELATERIDAE  Brachygonus megerlei (Lacord.)  Plaine arboré  feuillus cavités  prédateur 3 2 2 IX-VIII difficile  en loge, piège  

ELATERIDAE  Cardiophorus anticus Erichson  Plaine, Ripi. arboré  feuillus bois cariés  saproxylophage ? 3 2 / V-VI difficile  battage  

ELATERIDAE  Cardiophorus gramineus (Scopoli)  Plaine arboré  feuillus cavités basses  polyphage ? 3 2 2 IX-VI délicate  en loge, battage  

ELATERIDAE  Denticollis borealis (Paykull)  Montagne forestier  résineux bois cariés  saproxylophage ? 2? / 4 VII délicate  lampe ?  

ELATERIDAE  Denticollis rubens (Piller & Mitterp.)  Mont., Pla. arboré  diverses bois cariés  saproxylophage 2 2 2 V-VII délicate  battage, fauchage  

ELATERIDAE  Ectamenogonus montandoni Buysson  Plaine arboré  Quercus cavités  prédateur 3 4 / VII délicate  battage, piège  

ELATERIDAE  Elater ferrugineus L.  Plaine arboré  feuillus cavités  prédateur 3 2 3 VI-VIII facile  élevage, piège  

ELATERIDAE  Harminius undulatus (De Geer)  Montagne forestier  résineux gros bois  prédateur ? 3 3 3 V-VII délicate  sur troncs, écorçage  

ELATERIDAE  Hypoganus inunctus (Lac.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  diverses bois cariés, cavités  prédateur ? 3 3 3 I-XII ? délicate  en loge, écorçage  

ELATERIDAE  Ischnodes sanguinicollis (Panzer)  Plaine, Ripi. arboré  feuillus terreau, cavités basses  polyphage 3 3 3 IX-VII délicate  en loge, fleurs  

ELATERIDAE  Lacon fasciatus (L.)  Montagne arboré  résineux gros bois cariés  prédateur ? 3 3 3 I-XII facile  en loge, écorçage  

ELATERIDAE  Lacon lepidopterus (Panzer)  Mont., Pla. arboré  diverses gros bois cariés  prédateur ? 3 4 4 I-XII facile  en loge, écorçage  

ELATERIDAE  Lacon querceus (Herbst)  Plaine forestier  Quercus, Fagus carie rouge  prédateur? 3 3 3 IX-VIII facile  en loge, lampe, piège  

ELATERIDAE  Limoniscus violaceus (Müller)  Plaine forestier  Quercus, Fagus cavités basses  polyphage 3 4 4 IX-VI délicate  en loge, battage  

ELATERIDAE  Megapenthes lugens (Redtenbacher)  Plaine arboré  feuillus cavité carie blanche  prédateur 3 3 3 IX-VII délicate  en loge, battage  

ELATERIDAE  Orithales serraticornis (Paykull)  Plaine arboré  feuillus souches cariées ?  saproxylophage ? 3 / 4 IV-VI délicate  écorçage, battage, …  

ELATERIDAE  Podeonius acuticornis (Germar)  Plaine forestier  feuillus cavité carie rouge  prédateur ? 3 4 4 IX-VII délicate  en loge, battage  

ELATERIDAE  Porthmidius austriacus (Schrank)  Plaine forestier  Fagus ?  prédateur? 3 4 4 V-VI délicate  battage  

ELATERIDAE  Procraerus tibialis (Lacordaire)  Plaine arboré  feuillus cavité carie blanche  prédateur 3 3 3 IX-VIII délicate  en loge, battage, 
piège  

ELATERIDAE Selatosomus bipustulatus (L.) Plaine arboré Plaine, Ripi. feuillus écorces, mousses / souchesfeuillus ?  prédateur 2 3 3 IX-VIII facile ? 2 3 2 V-VII difficile  à vue, piège, battage 
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ELATERIDAE  Selatosomus nigricornis (Panzer)  arboré frais  au vol., battage, 
fauchage  

ELATERIDAE  Stenagostus rhombeus (Ol.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  diverses gros bois cariés  prédateur 2 2 2 VI-VIII délicate  lampe, piège, …  

ELATERIDAE  Stenagostus rufus (De Geer)  Plaine, Mont. arboré  résineux gros bois cariés  prédateur 3 2 2 VI-VIII délicate  en loge, écorçage  

EROTYLIDAE  Triplax aenea (Schaller)  Plaine, Mont. forestier  feuillus carpophores, caries  mycétophage 3 3 3 I-XII facile  milieux hôtes  

EROTYLIDAE  Triplax lacordairei Crotch  Plaine forestier  feuillus carpophores, caries  mycétophage 3 3 3 I-XII difficile  milieux hôtes  

EROTYLIDAE  Triplax melanocephala Lacordaire  Plaine forestier  feuillus pleurotes  mycétophage 3 2 2 I-XII délicate  milieux hôtes  

EROTYLIDAE  Triplax scutellaris Charp.  Plaine, Mont. forestier  feuillus pleurotes  mycétophage 3 2 2 I-XII délicate  milieux hôtes  

EUCNEMIDAE  Dirhagus emyi Rouget  Plaine arboré  feuillus bois morts  xylophile II 2 3 3 V-VIII ? difficile  battage  

EUCNEMIDAE  Dirhagus lepidus (Rosenh.)  Plaine arboré  feuillus bois morts  xylophile II 2 3 3 V-VIII ? difficile  battage  

EUCNEMIDAE  Dirhagus pygmaeus (F.)  Plaine arboré  feuillus bois morts  xylophile II 2 2 2 V-VIII ? difficile  battage, piège  

EUCNEMIDAE  Dromeolus barnabita (Villa.)  Plaine arboré  feuillus bois morts  xylophile II 2 2 2 V-VIII ? délicate  battage, piège  

EUCNEMIDAE  Epiphanis cornutus Esch.  Montagne forestier  résineux bois cariés ?  xylophile II 2 4 4 VI-VIII? difficile  battage, écorçage  

EUCNEMIDAE  Eucnemis capucina Ahrens  Plaine arboré  feuillus gros bois cariés  xylophile II 2 3 3 V-VIII ? délicate  en loge, battage, 
piège  

EUCNEMIDAE  Hylis cariniceps (Reitter)  Plaine forestier  feuillus bois cariés  xylophile II 2 3 3 V-VIII ? difficile  battage, piège, 
élevage  

EUCNEMIDAE  Hylis foveicollis (Thoms.)  Plaine, Mont., Ripi. forestier  diverses bois cariés  xylophile II 2 3 3 VI-VII difficile  battage, élevage  

EUCNEMIDAE  Hylis olexai (Palm.)  Plaine, Mont., Ripi. forestier  diverses bois cariés  xylophile II 2 2 2 VI-VIII ? difficile  battage, piège, 
élevage  

EUCNEMIDAE  Hylis procerulus (Mannh.)  Plaine forestier  diverses bois morts sur pied  xylophile II 2 4 4 V-VIII ? difficile  battage, élevage  

EUCNEMIDAE  Hylis simonae (Olexa)  Plaine forestier  feuillus bois cariés  xylophile II 2 3 3 V-VIII ? difficile  battage, élevage  

EUCNEMIDAE  Isorhipis marmottani Bonv.  Plaine forestier  Carpinus, Fagus … bois morts sur pied  xylophile II 2 3 3 VI-VII délicate  battage, piège  

EUCNEMIDAE  Isorhipis melasoides Lap.  Plaine, Mont. forestier  feuillus bois morts sur pied  xylophile II 2 2 2 VI-VII délicate  sur tronc, piège, 
battage  

EUCNEMIDAE  Isorhipis nigriceps (Mannerheim)  Plaine, Mont. forestier  Fagus gros bois morts  xylophile I 2 4 / IV-VII difficile  sur tronc, élevage  

EUCNEMIDAE  Nematodes filum (F.)  Plaine, Mont. forestier  Fagus bois morts sur pied  xylophile II 2 4 / VII délicate  sur tronc, battage  

EUCNEMIDAE  Rhacopus pyrenaeus (Bonv.)  Plaine forestier  feuillus bois morts ?  xylophile II ? 2 4 4 V-VIII ? difficile  battage  

EUCNEMIDAE  Rhacopus sahlbergi (Mannh.)  Plaine arboré  diverses bois cariés  xylophile II 2 3 3 V-VIII ? délicate  battage  

EUCNEMIDAE  Xylophilus corticalis (Paykull)  Montagne forestier  diverses bois morts  xylophile II 2 3 3 VI-VIII difficile  battage, écorçage  

HISTERIDAE  Abraeus granulum Erichson  Plaine, Mont. forestier  Fagus gros bois cariés  prédateur 3 3 2 III-X délicate  tamisage + Berlèze  

HISTERIDAE  Aeletes atomarius (Aubé)  Plaine forestier  feuillus caries minées par fourmis  prédateur 3 3 3 V-IX délicate  tamisage + Berlèze  

HISTERIDAE  Eubrachium pusillum (Rossi)  Plaine forestier  Quercus suber terreau sous écorce  prédateur 2 3 3 II-IX délicate  sous écorce, 
tamisage  

HISTERIDAE  Merohister ariasi (Marseul)  Plaine arboré  Quercus suber, … cavités humides  prédateur 3 4 / I-XII délicate  à vue dans milieu 
hôte  

HISTERIDAE  Plegaderus caesus (Herbst)  Plaine forestier  diverses carie sous écorce  prédateur 2 2 2 III-IX délicate  sous écorce, 
tamisage  

HISTERIDAE  Plegaderus discisus Erichson  Plaine forestier  Pinus terreau sous écorce  prédateur 2 2 / III-IX délicate  sous écorce, 
tamisage  

HISTERIDAE  Plegaderus dissectus Erichson  Plaine, Mont. forestier  diverses terreau sous écorce  prédateur 2 2 2 I-XII délicate  sous écorce, 
tamisage  

HISTERIDAE  Plegaderus vulneratus (Panzer)  Plaine, Mont. forestier  résineux terreau sous écorce  prédateur 2 2 2 III-X délicate  sous écorce, 
tamisage  

LISSOMIDAE  Drapetes cinctus (Panzer)  Plaine arboré  feuillus bois cariés  saproxylophage 2 3 3 IV-IX facile  à vue, piège  

LUCANIDAE  Aesalus scarabaeoides Panz.  Plaine, Ripi. forestier  feuillus gros bois cariés humides  saproxylophage 3 3 3 IX-VIII facile  en loge  

LUCANIDAE  Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth)  Montagne forestier  résineux, … gros bois cariés  saproxylophage 2 4 4 VIII-VI facile  en loge  

LUCANIDAE  Lucanus cervus L.  Plaine, Ripi. arboré  feuillus  souches  saproxylophage  
2
  1 2 VI-VIII facile  à vue, piège  

LUCANIDAE  Lucanus tetraodon provincialis Colas  Plaine, Ripi. arboré  feuillus  souches  saproxylophage  2 4 / VI-VIII délicate  à vue au vol  
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LUCANIDAE  Platycerus caprea (DeGeer)  Plaine, Mont. arboré  feuillus  gros bois cariés  saproxylophage  2
  

2 2 IX-VI délicate  à vue, en loge  

LUCANIDAE  Platycerus caraboides L.  Plaine, Mont. arboré  feuillus  bois cariés  saproxylophage  2
  

2 2 IX-VI délicate  à vue (au vol), en 
loge,…  

LUCANIDAE  Sinodendron cylindricum (L.)  Plaine, Mont. forestier  feuillus  gros bois cariés  xylophile II  2
  

2 2 IX-VIII facile  à vue, en loge  

LYCIDAE  Benibotarus alternatus (Fairmaire)  Montagne forestier  résineux  gros bois cariés  prédateur  3
  

3 / IV-VI difficile  prox. milieu hôte  

LYCIDAE  Dictyoptera aurora (Herbst)  Mont., Pla. forestier  résineux  gros bois cariés  prédateur  3
  

2 2 III-VI délicate  prox. milieu hôte  

LYCIDAE  Lopherus rubens (Gyllenhal)  Montagne forestier  résineux  gros bois cariés  prédateur  3
  

3 3 V-VII délicate  prox. milieu hôte  

LYCIDAE  Platycis cosnardi (Chevrolat)  Plaine arboré  feuillus  bois cariés  prédateur ?  3
  

/ 3 V-VI délicate  à vue  

LYCIDAE  Platycis minutus (F.)  Plaine, Mont. arboré  diverses  bois cariés  prédateur ?  3
  

2 2 VIII-IX délicate  milieu hôte  

LYCIDAE  Pyropterus nigroruber (Degeer)  Montagne forestier  résineux  gros bois cariés  prédateur  3
  

3 3 V-VII délicate  prox. milieu hôte  

MELANDRYIDAE  Abdera flexuosa (Paykull)  Plaine, Mont. arboré  feuillus  carpophores  mycetophage  3
  

3 3 VIII-VI ? délicate  milieu hôte, élevage  

MELANDRYIDAE  Dircaea australis Fairmaire  Plaine forestier  feuillus  bois cariés  saproxylophage  2
  

3 3 V-VIII ? difficile  battage, milieu hôte  

MELANDRYIDAE  Eustrophus dermestoides (F.)  Plaine arboré  feuillus  gros bois cariés  mycetophage  3
  

3 3 I-XII ? délicate  milieu hôte  

MELANDRYIDAE  Hypulus bifasciatus (F.)  Montagne forestier  diverses ?  gros bois cariés  saproxylophage  3
  

/ 4 I-XII ? délicate  milieu hôte  

MELANDRYIDAE 
MELANDRYIDAE  

Hypulus quercinus (Quensel) 
Melandrya barbata (F.)  

Plaine, Mont. forestier Plaine 
forestier  

feuillus feuillus gros bois cariés bois cariés  saproxylophage 
saproxylophage ?  

3
 
3
  

3 3 I-XII ? délicate 3 
3 IV-VI délicate  

milieu hôte sur tronc, 
à vue  

MELANDRYIDAE  Melandrya caraboides (L.)  Plaine, Ripi. forestier  feuillus  gros bois  xylophile II  2
  

2 2 IV-VII délicate  sur tronc, à vue  

MELANDRYIDAE  Melandrya dubia (Schaller)  Plaine forestier  feuillus  petits bois morts sur pied  xylophile II  2
  

/ 3 IV-VI délicate  battage  

MELANDRYIDAE  Mycetoma suturale (Panzer)  Montagne forestier  diverses  Lasiochlaena spp.  mycétophage  3
  

3 3 VIII-VI délicate  sur carpophores  

MELANDRYIDAE  Orchesia fasciata (Illiger)  Plaine forestier  diverses  carpophores  mycetophage  3
  

3 3 I-XII ? délicate  milieu hôte, élevage  

MELANDRYIDAE  Orchesia luteipalpis Mulsant et Guill.  Plaine forestier  diverses  carpophores  mycetophage  3
  

3 3 I-XII ? délicate  milieu hôte, élevage  

MELANDRYIDAE  Orchesia micans (Panzer)  Plaine, Mont. arboré  diverses  carpophores  mycetophage  3
  

2 2 I-XII ? délicate  milieu hôte, élevage  

MELANDRYIDAE  Orchesia minor Walker  Plaine, Mont. forestier  diverses  tiges sèches, carpophores  mycetophage  3
  

2 2 I-XII ? délicate  milieu hôte, élevage  

MELANDRYIDAE  Phloeotrya vaudoueri Mulsant  Plaine, Mont. arboré  feuillus  bois divers  xylophile II  1
  

2 3 VII-IX délicate  lampe, piège, élevage  

MELANDRYIDAE  Phryganophilus ruficollis (F.)  Montagne forestier  diverses  gros bois brûlés et cariés  saproxylophage  3
  

4 4 ? facile  milieu hôte  

MELANDRYIDAE  Xylita laevigata (Hellenius)  Montagne forestier  résineux  sous écorces bois cariés  xylophile II ?  2
  

3 3 V-VII ? délicate  écorçage  
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MELANDRYIDAE  Xylita livida (C.R.Sahlberg)  Montagne forestier  résineux  sous écorces bois cariés  xylophile II ?  2
  

3 3 V-VII ? délicate  écorçage  

MELANDRYIDAE  Zilora sericea (Sturm)  Mont., Pla. forestier  résineux  écorces bois cariés  xylophile II  2
  

3 3 IX-VII délicate  prox. milieu hôte  

MYCETOPHAGIDAE  Mycetophagus ater (Reitter)  Plaine forestier  Carpinus, ...  tiges sèches  mycétophage  3
  

/ 3 I-XII ? délicate  battage  

MYCETOPHAGIDAE  Mycetophagus decempunctatus F.  Plaine forestier  feuillus  carpophores  mycetophage  3
  

3 3 I-XII ? difficile  milieu hôte  

MYCETOPHAGIDAE  Mycetophagus fulvicollis F.  Plaine, Ripi. forestier  feuillus  sous écorces bois cariés  mycetophage  3
  

2 2 I-XII ? délicate  milieu hôte  

MYCETOPHAGIDAE  Mycetophagus piceus (F.)  Plaine forestier  Quercus  carie rouge à mycélium  mycetophage  3
  

2 2 I-XII ? difficile  milieu hôte  

MYCETOPHAGIDAE  Mycetophagus populi F.  Plaine forestier  feuillus  cavités, caries  mycétophage  3
  

4 4 I-XII ? délicate  milieux hôtes  

MYCETOPHAGIDAE  Pseudotriphyllus suturalis (F.)  Plaine forestier  feuillus  carpophores  mycétophage  3
  

3 3 IV-X délicate  milieux hôtes  

MYCETOPHAGIDAE  Triphyllus bicolor (F.)  Plaine forestier  feuillus  carpophores  mycétophage  3
  

2 2 VIII-VI ? délicate  milieux hôtes  

OEDEMERIDAE  Anogcodes ferruginea (Schrank)  Ripisylve arboré  feuillus ?  bois cariés ?  saproxylophage ?  2
  

4 4 VI-VII ? délicate  sur fleurs ?  

OEDEMERIDAE  Calopus serraticornis (L.)  Montagne (+ Pla.) forestier  résineux  souches  xylophile II  2
  

3 3 IX-VII facile  en loge, écorçage, 
lampe  

OEDEMERIDAE  Ischnomera caerulea (L.)  Plaine, Mont. arboré ?  feuillus  cavités, bois cariés  saproxylophage  2
  

2 2 VIII-VI difficile  fleurs, battage, en 
loge  

OEDEMERIDAE  Ischnomera cinerascens (Pandellé)  Plaine, Mont. arboré  feuillus  bois cariés  saproxylophage  2
  

3 2 V-VI difficile  fleurs, battage  

OEDEMERIDAE  Ischnomera cyanea (F.)  Plaine, Mont. arboré ?  feuillus ?  bois cariés  saproxylophage  2
  

2 2 VIII-VI difficile  battage  

OEDEMERIDAE  Ischnomera sanguinicollis (F.)  Plaine, Mont. arboré  feuillus, …  bois cariés  saproxylophage  2
  

2 2 VIII-VI délicate  fleurs, battage, en 
loge  

OEDEMERIDAE  Xanthochroa gracilis (Schmidt)  Plaine, Mont. arboré ?  diverses  gros bois cariés  saproxylophage  2
  

3 3 VI-IX délicate  piège, lampe  

PLATYPODIDAE 
PROSTOMIDAE  

Platypus oxyurus Dufour Prostomis 
mandibularis F.  

Montagne forestier Plaine, Mont. 
forestier  

Abies diverses  gros bois gros bois cariés  xylophile I polyphage 
?  

1
 
3
  

3 / I-XII ? délicate 3 
3 IX-VI facile  

écorce, aubier / 
hôteen loge, écorçage  

PYROCHROIDAE  Agnathus decoratus Germar  Ripisylve arboré frais  Alnus  bois cariés ?  prédateur?  3
  

3 3 II-VI délicate  milieu hôte ?  

PYTHIDAE  Pytho depressus (L.)  Mont., Pla. forestier  résineux  sous écorces bois cariés  prédateur  3
  

3 3 VII-IX facile  écorçage  

RHYSODIDAE  Rhysodes sulcatus (F.)  Montagne forestier  diverses  gros bois cariés  saproxylophage  3
  

4 4 I-XII facile  bois carié, écorçage  

SILVANIDAE  Dendrophagus crenatus (Paykull)  Montagne forestier  Pinus  sous écorces bois cariés  saprophage ?  2
  

4 4 I-XII ? délicate  écorçage  

TENEBRIONIDAE  Bius thoracicus (F.)  Montagne forestier  résineux, …  sous écorces bois cariés  saproxylophage ?  3
  

4 4 V-IX ? délicate  écorçage  

TENEBRIONIDAE  Bolitophagus interruptus Illiger  Montagne forestier  Abies, Fagus  carpophores  mycétophage  3
  

4 4 VII-VI délicate  dans carpophores  

TENEBRIONIDAE  Bolitophagus reticulatus (L.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus  polypores  mycetophage  3
  

2 2 I-XII facile  milieu hôte, élevage  

TENEBRIONIDAE  Clamoris crenata (Mulsant)  Plaine forestier  Pinus  sous écorces moisies  polyphage ?  2 2 3 I-XII facile  écorçage  
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Liste bioindicateurs saproxyliques – Brustel 2009 

  

TENEBRIONIDAE  Corticeus bicoloroides Roubal  Plaine arboré  feuillus  bois cariés  polyphage ?  3
  

4 4 I-XII difficile  tamisage, à vue  

TENEBRIONIDAE  Corticeus fasciatus F.  Plaine arboré  feuillus  sous écorces bois cariés  polyphage ?  2
  

3 3 I-XII ? difficile  milieu hôte  

TENEBRIONIDAE  Corticeus longulus Gyllenhal  Mont., Pla. forestier  Pinus  sous écorces bois morts  polyphage ?  2
  

4 4 I-XII ? difficile  écorçage, pièges  

TENEBRIONIDAE  Corticeus rufulus (Rosenhauer)  Plaine forestier  feuillus  sous écorces, cavités  prédateur ?  3
  

/ 4 I-XII ? difficile  milieu hôte  

TENEBRIONIDAE  Eledonoprius armatus (Panzer)  Plaine, Ripi. forestier  feuillus  carpophores, cavités  mycetophage  3
  

3 3 X-I délicate  milieu hôte  

TENEBRIONIDAE  Menephilus cylindricus (Herbst)  Plaine, Mont. forestier  Pinus  écorces, gros bois cariés  saproxylophage  3
  

2 / I-XII facile  milieu hôte  

TENEBRIONIDAE  Neatus picipes (Herbst)  Plaine forestier  feuillus  sous écorces, cavités  saproxylophage  3
  

4 / I-XII ? délicate  lampe, à vue  

TENEBRIONIDAE  Neomida haemorrhoidalis (F.)  Plaine, Mont., Ripi. arboré  feuillus  amadouviers  mycetophage  3
  

3 3 VIII-VII facile  milieu hôte  

TENEBRIONIDAE  Platydema dejeani Laporte  Plaine forestier  feuillus  sous écorces, champignons  mycetophage  3
  

4 / I-XII ? facile  milieu hôte, élevage  

TENEBRIONIDAE  Platydema europea Lap.  Plaine arboré  Pinus  carpophores sous écorces  mycétophage  3
  

2 2 I-XII ? délicate  milieu hôte  

TENEBRIONIDAE  Platydema violaceum F.  Plaine, Mont. arboré  feuillus  sous écorces gros bois  mycétophage  3
  

2 2 I-XII facile  écorçage, lampe…  

TENEBRIONIDAE  Tenebrio opacus Duftschmid  Plaine forestier  feuillus  cavités  saprophage  3
  

3 3 I-XII difficile  lampe, à vue  

TETRATOMIDAE  Tetratoma ancora F.  Plaine, Mont. forestier  feuillus  sous écorces chandelles  mycetophage  3
  

3 3 I-XII ? délicate  milieu hôte  

TETRATOMIDAE  Tetratoma baudueri Perris  Plaine arboré  feuillus  ss écorces, caries, cavités ?  mycetophage  3
  

4 / I-XII ? délicate  milieu hôte  

TETRATOMIDAE  Tetratoma desmaresti Latreille  Plaine forestier  feuillus  sous écorces bois cariés  mycetophage  3
  

4 4 I-XII ? délicate  milieu hôte  

TETRATOMIDAE  Tetratoma fungorum F.  Plaine, Mont., Ripi. arboré  diverses  sous écorces, champignons  mycetophage  3
  

2 2 VIII -V ? facile  milieu hôte  

TROGOSITIDAE  Calitys scabra (Thunberg)  Montagne forestier  Pinus  gros bois cariés  mycetophage  3
  

4 / I-XII facile  prox. milieu hôte  

TROGOSITIDAE  Grynocharis oblonga (L.)  Plaine, Mont. arboré  diverses  gros bois cariés  mycetophage  3
  

3 3 I-XII délicate  écorçage, cavités  

TROGOSITIDAE  Ostoma ferruginea (L.)  Montagne forestier  résineux  gros bois cariés  mycetophage  3
  

3 3 I-XII facile  écorçage  

TROGOSITIDAE  Peltis grossum (L.)  Montagne forestier  diverses  sous écorces bois cariés  mycetophage  3
  

4 4 I-XII facile  écorçage  

TROGOSITIDAE  Temnochila caerulea (Olivier)  Plaine arboré  résineux surtout  bois divers  prédateur  2
  

2 2 IV-IX facile  à vue, élevage  

TROGOSITIDAE  Thymalus limbatus (F.)  Plaine, Mont., Ripi. forestier  diverses  carpophores, sous écorces  mycetophage  3
  

2 2 I-XII ? facile  écorçage, élevage, …  
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Résumé : Certaines espèces de la flore vasculaire répondent à l’ancienneté des forêts via leur sensibilité aux propriétés 
chimiques du sol et leur capacité de dispersion. C’est le groupe qui a été le plus souvent utilisé pour établir des listes d’espèces 
indicatrices de forêts anciennes et récentes.  
A partir de larges bases de données floristiques, nous avons établi des listes d’espèces indicatrices adaptées aux trois grands 
ensembles biogéographiques du Massif central. Pour cela, grâce aux cartes de l’Etat-major, nous avons comparé les 
fréquences de chaque espèce entre forêts présumées anciennes et récentes, tout en tenant compte d’autres facteurs 
environnementaux susceptibles d’influencer leur présence. A partir de ces listes, nous avons évalués des indicateurs et des 
seuils associés permettant de distinguer forêts anciennes et récentes et nous avons estimé le taux d’erreur. 
Pour les zones sous influence continentale et atlantique, la liste commune d’espèces indicatrices est la plus pertinente. Pour 
ces zones, le ratio entre le nombre d’espèces indicatrices de forêts anciennes et le nombre d’espèces indicatrices de forêts 
récentes est le meilleur indicateur. A partir de cet indicateur, que nous appellelons « ratio IFA » (Indicateur floristique 
d’ancienneté), nous proposons des seuils permettant de distinguer forêts anciennes et récentes et des niveaux de fiabilité 
associés à la classification obtenues. En revanche, nos résultats ne permettent pas d’établir des listes suffisamment étoffées 
pour la zone sous influence supra-méditerranéenne, et de développer un outil opérationnel. 
Malgré les limites inhérentes à notre approche, nous estimons que la flore vasculaire est un bon candidat pour évaluer 
l’ancienneté d’une forêt. L’outil que nous proposons doit être mis « à l’épreuve du terrain » avant toute utilisation en routine. Cet 
outil n’en est qu’un parmi d’autres, et comme les autres il contient une marge d’erreur, c’est donc par la combinaison de 
plusieurs outils que la fiabilité des conclusions en termes d’ancienneté des forêts augmentera. 
 
Mots-clés : Forêts anciennes – espèces indicatrices – flore vasculaire - indicateur – seuil – taux d’erreur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 

  

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 
central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 
leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 
identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 
 
Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Le projet « Outils pour identifier et 
caractériser les forêts anciennes du 
Massif central » est cofinancé(e) par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 
européen de développement régional. 
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Introduction 

 
es plantes vasculaires structurent les milieux forestiers et composent les strates forestières arborées, arbustives et 
herbacées. La state arborée joue un rôle considérable sur les conditions biotiques et abiotiques des milieux 

forestiers : luminosité, humidité, structure et composition du sol… Ces caractéristiques vont conditionner les plantes 
vasculaires des strates inférieures qui les modifient en retour.  
 
Les forêts anciennes, avec des conditions biotiques et abiotiques particulières et un héritage historique différent de 
forêts ayant été défrichées par le passé (forêts récentes), sont donc susceptibles d’abriter une flore vasculaire 
spécifique. Cette spécificité peut notamment s’exprimer par des espèces végétales plus fréquemment observées en 
forêts anciennes qu’en forêts récentes, c’est ce que nous appelons espèces indicatrices. 
 
Comme pour d’autres groupes taxonomiques, des espèces de la flore vasculaire peuvent être moins fréquentes dans 
les forêts récentes pour plusieurs raisons (HERMY et al. 1999) :  

- limites dues à la dispersion : des capacités de dispersion très faibles qui n’ont pas encore permis ou qui ne 

permettront pas aux propagules
1
 d’atteindre les forêts récentes (VERHEYEN et al. 2003), 

- limites dues à l’habitat : des différences abiotiques qui persistent entre forêts anciennes et récentes (propriétés 
chimiques du sol par exemple) et entravent leur installation (DUPOUEY et al. 2002; GRAAE et al. 2004), 

- interactions biotiques : une exclusion de ces espèces par compétition avec les espèces présentes en forêts 
récentes ou par interaction avec d’autres groupes (FLINN & VELLEND 2005), 

- génétique : un effet de dépression de consanguinité dû au faible nombre d’individus ayant fondé la population 
en forêts récentes (VELLEND 2004). 

 
Si ce groupe taxonomique s’avère pertinent pour identifier les forêts anciennes du Massif central, les plantes 
vasculaires ont l’avantage d’être assez faciles à échantillonner sur le terrain, pour des coûts relativement limités 
et par un nombre de personnes relativement important (en comparaison d’autres groupes taxonomique). L’enjeu 
est donc d’autant plus important de mettre au point un outil fiable basé sur la flore vasculaire. 
 
 

Synthèse des études 
 

a flore vasculaire est sûrement le groupe taxonomique qui regroupe le plus d’études sur l’ancienneté de l’état boisé. 
Il a été montré que certaines espèces se trouvaient préférentiellement en forêts anciennes et d’autres en forêts 

récentes. Pour expliquer ce phénomène, les limitations par l’habitat et la dispersion sont les hypothèses les plus 
souvent citées. En effet, les forêts cultivées dans le passé (forêts récentes) gardent généralement dans leur sol des 
traces de cet antécédent agricole, avec souvent rapport C/N plus faible, et des taux de nitrates plus importants 
(BURGER 2007)2. Par ailleurs, les stratégies de dispersion des plantes varient fortement entre espèces, et certaines 

espèces à capacités de dispersion très limitées (barochores
3
, myrmécochores

4
, reproduction végétative), vont donc 

mettre beaucoup de temps, voire être dans l’incapacité, d’atteindre des milieux nouvellement boisés (forêts récentes).  
Il semble que la limitation due à la dispersion soit plus forte que la limitation due aux différences d’habitat 

(FLINN & VELLEND 2005; GRAAE et al. 2004) ; les effets des interactions biotiques et de la dépression de 
consanguinité ont été très peu étudiés (FLINN & VELLEND 2005).  

L’analyse des traits des espèces indicatrices de forêts anciennes est également en faveur de l’hypothèse de 
limitation par la dispersion : ces espèces se distinguent du reste des espèces forestières par une plus forte proportion 

d’espèces géophytes
5
 ou hémi-cryptophytes

6
, à floraison précoce, à fécondité limitée, à graines lourdes, peu 

persistantes dans la banque de graine et dispersées par les fourmis (VERHEYEN et al. 2003; KELEMEN et al. 2014; 
HERMY et al. 1999; GRAAE & SUNDE 2000). Néanmoins, certains traits suggèrent également une limitation par 
l’habitat : les espèces indicatrices de forêts anciennes sont caractérisées par des capacités de dispersion et de 

                                                           
1
 Structure de dissémination et de reproduction, inclut aussi bien des structures végétatives que sexuées. 

2 Voir à ce propos la partie « Sol, patrimoine archéologique et usages anciens ». 
3 Qualifie les plantes dont la dispersion des graines se fait par gravité, à proximité immédiate de la plante mère. 
4 Qualifie les plantes dont la dispersion est assurée par les fourmis, les graines sont parfois pourvues d’un élaiosome, structure 
spécialisée destinée à nourrir les fourmis.  
5 Plante vivace possédant des organes (bulbe, rhizome ou tubercule) lui permettant de passer la mauvaise saison enfouie dans 
le sol.  
6 Plante vivace dont les bourgeons persistants durant la mauvaise saison sont situés au niveau du sol. 

L

L
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reproduction faibles mais peuvent résister aux contraintes importantes du milieu (notamment à la faible luminosité, 
HERMY et al. 1999). 
 
Que ce soit pour des raisons liées à leur dispersion ou à leurs exigences en termes d’habitat, certaines espèces se 
distinguent par une fréquence d’apparition plus élevée en forêt ancienne, d’autres par une fréquence d’apparition plus 
élevée en forêt récente. Partant de ce constat, des listes d’espèces indicatrices de forêts anciennes et récentes ont été 
développées dans divers contextes, certains très éloignés de celui du Massif central (ITO et al. 2004), d’autres assez 
similaires (DUPOUEY et al. 2002; NAMAN 2013; BERGÈS et al. 2016). 

Globalement, les listes d’espèces varient en fonction des contextes régionaux (HERMY & VERHEYEN 2007) 
et pédologiques (SCIAMA et al. 2009), il est donc nécessaire de développer des listes adaptées à chaque contexte 
(GLAVES et al. 2009). Au Royaume Unis par exemple, précurseur sur cette thématique, plus de dix listes régionales 
ont été développées. Pour le Massif central, seules des listes locales ont été développées, dans les Cévennes 
(FEBVRE 2010) et en forêt de Tronçais (DAMBRINE et al. 2007). Il est donc nécessaire de poursuivre cet effort. 

Par ailleurs, il existe une grande variabilité dans les méthodes adoptées pour développer une liste d’espèces 
indicatrices de forêts anciennes (GLAVES et al. 2009). La méthode la plus basique est d’adapter une/des liste(s) déjà 
existante(s) dans un/des contexte(s) similaire(s) en supprimant les espèces absentes de la région d’intérêt et en 
ajoutant, à dire d’expert, des espèces locales susceptibles d’être indicatrices d’ancienneté. Si cette méthode a le mérite 
d’être simple et peu couteuse, elle présente des limites certaines : il y a très souvent confusion entre ancienneté et 
maturité dans la définition d’espèces indicatrices à dire d’expert,  par ailleurs, il arrive parfois que des espèces 
indicatrices de forêts anciennes dans un contexte soient indicatrices de forêts récentes dans un autre contexte 
(MALZIEU 2015). Il est donc primordial de rester vigilant sur les méthodes ayant conduit à l’établissement des 
listes d’espèces indicatrices (GLAVES et al. 2009), et de développer des listes régionales par des analyses 
robustes qui croisent données floristiques locales et ancienneté de l’état boisé. 
 
Les études montrent, qu’en plus de l’ancienneté de l’état boisé, plusieurs facteurs peuvent influer sur la présence 
d’espèces indicatrices de forêts anciennes : 

- l’ambiance micro climatique : plus le site est situé en ambiance fraiche, confinée et fermée, plus le 
pourcentage d’espèces indicatrices de forêts anciennes est élevé (SAVOIE et al. 2011),  

- la maturité des sites : il y a une relation positive entre le pourcentage d’espèces indicatrices de forêts 
anciennes et la maturité des sites (SAVOIE et al. 2011),  

- la surface de la forêt : le nombre d’espèces indicatrices de forêts anciennes augmente avec la taille de la forêt 
(CRAWFORD 2009), 

- le type de forêt : en général, il y a plus d’espèces indicatrices de forêts anciennes sur les sols neutres et 
alcalins que sur les sols acides (GLAVES et al. 2009), 

- le contexte paysager : le nombre d’espèces indicatrices de forêts anciennes augmente avec le taux de 
boisement, la quantité de forêts anciennes (DE FRENNE et al. 2010), la proximité aux forêts anciennes 
(GOßNER et al. 2008), et la connectivité des forêts (GRAAE 2000), 

- le gradient d’ancienneté : si, pour des raisons pratiques, on utilise les catégories forêt ancienne / récente, en 
réalité l’ancienneté de l’état boisé est un gradient, les forêts étant plus ou moins anciennes (SCHMIDT et al. 
2014), et le nombre d’espèces indicatrices de forêts anciennes augmente avec l’ancienneté de la forêt (FLINN 
& VELLEND 2005). 

 
D’autre part, il n’y a pas d’espèce exclusivement inféodée aux forêts anciennes (ROSE 1999), et l’absence 
d’espèces indicatrices de forêts anciennes ne prouve pas que la forêt est récente (CRAWFORD 2009). Pour 
développer des indicateurs, il est donc nécessaire de définir des seuils en termes de nombre ou de proportion 
d’espèces indicatrices qui permettent de discriminer forêt ancienne et récente et d’y associer des taux d’erreur de 
classification. 
Des indicateurs opérationnels d’évaluation de l’ancienneté des forêts basés sur la flore vasculaire ont été développés 
au pays de Galles : un score supérieur à 25 espèces indicatrices de forêts anciennes suggère l’ancienneté de la forêt et 
un score inférieur à 24 espèces tend à indiquer une forêt récente (CRAWFORD 2009). En Irlande, des seuils de 12 
espèces pour des sites inférieurs à 10 hectares et 16 espèces pour des sites supérieurs à 10 hectares ont été définis 
(PERRIN & DALY 2010) ; ces seuils permettent de classer correctement 88 % des forêts récentes mais seulement 54 
% des forêts anciennes. En Belgique, la présence de 25-27 espèces indicatrices de forêts anciennes permet de 
discriminer forêts anciennes et récentes avec une probabilité de 75 % (HONNAYet al. 1998). 

Ici encore, on remarque que les seuils varient d’une région à l’autre, il est donc nécessaire de les 
définir pour chaque contexte et d’évaluer leur pertinence.  
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Développer un outil pour le Massif central 
 

u cours du stage de fin d’étude de Léo Malzieux en 2015, un travail préliminaire a été réalisé pour établir des listes 
d’espèces indicatrices pour le Massif central par mobilisation de la base de données du Conservatoire botanique 

national du Massif central sur 37 minutes des cartes d’Etat-major (MALZIEU 2015). Les listes d’espèces indicatrices 

ont été établies7 pour six grands types de forêts : 

- Hêtraies chênaies collinéennes acidiphiles 
- Hêtraies chênaies collinéennes acidiclinophiles à neutrophiles 
- Hêtraies sapinières montagnardes acidiphiles 
- Hêtraies sapinières montagnardes acidiclinophiles à neutrophiles 
- Forêts humides à bois dur 
- Forêts d’éboulis 

 
A la suite de ce stage, nous avons travaillé sur l’ensemble du Massif central en valorisant les bases de données déjà 
existantes des Conservatoires botaniques nationaux du Massif central, du bassin parisien et de Pyrénées Midi-
Pyrénées ainsi que la base de données floristiques du Parc National des Cévennes. Pour cela nous avons également 
profité de la digitalisation des forêts des cartes d’État-major : 

- sur tous les parcs et projets de parcs naturels du Massif central coordonnée par l’IPAMAC  
- de tout le département de l’Allier réalisée par le CBNMC (RENAUX & VILLEMEY 2016). 
D’autre part, les listes d’espèces indicatrices ont été réalisées selon une méthode statistique différente permettant 

notamment d’intégrer des covariables environnementales. De plus, pour simplifier l’application concrète de l’outil flore 
vasculaire sur le terrain, nous avons fait le choix de ne faire de listes d’espèces indicatrices par type de forêts (parfois 
difficilement identifiables) mais plutôt par grands ensembles biogéographiques. 

Enfin, l’objectif était d’aller au-delà de listes d’espèces dont l’interprétation est difficile sur le terrain en développant 
un indicateur opérationnel, basé sur les espèces indicatrices mais également sur des seuils permettant de différencier 
forêts anciennes et récentes et d’y associer un taux d’erreur. 

 
 
Méthode 
 
 Constitution des jeux de données 

 
Les relevés postérieurs à 1990 concernant des surfaces inférieures à 0,1 ha des Conservatoires botaniques nationaux 
du Massif central, du bassin parisien et de Pyrénées Midi-Pyrénées ainsi que du Parc National des Cévennes, ont été 
agrégés dans une base de données commune. Celle-ci regroupe à la fois des relevés « exhaustifs » de type suivi de 

végétation
8
, des relevés phytosocioloqiques

9
 ou phytoécologiques, des inventaires d’espèces

10
, et des mentions 

ponctuels d’espèces (une ou plusieurs espèces, généralement patrimoniales, sont signalées, sans recherche 
d’exhaustivité). 
 
Les quatre étapes ayant conduit à la constitution des jeux de données sont synthétisées dans la Figure 3. 
 
Dans une première étape, seuls les relevés situés à l’intérieur des forêts actuelles (BD végétation® de l’IGN) à plus de 
100 m des lisières ont été retenus, de manière à l’imiter l’« effet lisière » qui agit sur les communautés végétales 
(Bergès et al. 2016). Malgré ce premier filtre, on notera qu’il est possible que certains des relevés retenus aient 
concerné des végétations non strictement forestières de petites tailles (trouées, bords de sentiers, ruisseaux…).  
 

                                                           
7
 Par simple comparaison des fréquences d’occurrences entre forêts anciennes et récentes avec un test de Chi² 

8 Toutes les espèces présentent sont relevées sur une surface prédéfinie, sans critère d’homogénéité du milieu. 
9
 Relevé réalisé dans le cadre de typologies  de végétation. Toutes les espèces sont notées sur une surface homogène d’un point de 

vue de la composition floristique, de la structure de la végétation et des conditions écologiques. Les limites du relevé peuvent être 
adaptées au contexte, ce qui amène généralement à exclure des milieux intraforestiers du type rochers, ornières, petites trouées ou 
peuplements perturbés par des chablis ou l’exploitation. 
10

 Listes plus ou moins exhaustives d’espèces réalisées sur un parcours pouvant intégrer des milieux différents, et destinées à 
contacter le plus d’espèces possibles sans critères d’homogénéité du milieu. Aucun coefficient d’abondance-dominance n’est 
généralement noté. 

A
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Dans une deuxième étape, nous avons caractérisé l’ancienneté de la forêt pour chaque relevé retenu à l’étape 1: forêt 
présumée ancienne / forêt récente / statut incertain ou limite. Pour cela nous avons utilisé la localisation des forêts sur 

les cartes d’État-major (Figure 1) :  

- un relevé est considéré en forêt présumée ancienne lorsque, dans un rayon de 100 m, il est entièrement 
compris dans une forêt présente sur les cartes d’État-major,  

- un relevé est considéré en forêt présumée récente lorsque, dans un rayon de 100 m, il est entièrement disjoint 
des forêts présentent sur les cartes d’État-major,  

- un relevé est considéré de statut incertain lorsque dans un rayon de 100 m il est à cheval entre forêts de 
l’État-major et forêts actuelles, ou lorsque les cartes d’État-major sont illisibles.  

Cette distance de 100 m a été appliquée de manière à limiter les erreurs de cartographie des forêts sur les cartes 
d’État-major et les imprécisions de géo référencement (FAVRE et al. 2013). Ce travail a été fait de manière 
automatisée sous Qgis pour les relevés des territoires où les forêts des cartes d’État-major avaient été digitalisées11 et 
de manière manuelle sous géoportail pour le reste des relevés. 

A la suite de cette étape, nous avons écarté du jeu de données tous les relevés dont le statut était incertain ou 
limite. 

 
 

 
Figure 1 : Illustration de la caractérisation de l’ancienneté des forêts pour les relevés (récent/ancien/incertain) 

 
Dans une troisième étape, le jeu de données a été séparé en trois sous-jeux de données, chacun correspondant à une 
zone biogéographique particulière du Massif central :  

- zone sous influence continentale
12

,  

                                                           
11 Voir la partie « Cartographier les forêts anciennes à partir des cartes d’État-major ». 
12

 Dans l’Est du Massif central (à l’est du sillon formé par les Limagnes et le val d’Allier), on observe une atténuation des influences 
océaniques. Ce sont en effet les plateaux (Millevaches, Cézallier, Artense…) et montagnes (Sancy, monts du Cantal) de l’ouest du 
Massif central, ainsi que le Morvan, qui recueillent le plus directement les précipitations venant l’océan, et les plateaux et montagnes du 
Massif central oriental en sont davantage abrités, d’autant plus que les Limagnes séparant le Massif central septentrional en deux 
créent un effet de foëne. On distingue ainsi une zone sous influence océanique à l’ouest, et une sous influences océaniques atténuées 
à l’est. On qualifie généralement cette dernière de subatlantique à médio-européenne en termes de végétation. D’un point de vue 
floristique, cette coupure est marquée par la disparition des espèces les plus atlantiques (notamment Tractema lilio-hyacinthus, 
Hyacinthoides non-scripta et Euphorbia hyberna, ANTONETTI et al. 2006), ce qui se traduit au niveau phytosociologie par la 
distinction entre des types de végétation différents, vicariants géographiques (RENAUX et al. 2015). Certains auteurs placent la limite 
entre le domaine atlantique et continental au niveau du sillon des Limagnes coupant le Massif central en deux (FREY & LÖSCH 
2010). On parlera par commodité de langage de « zone sous influences continentale », même si la dénomination de « continentale » 
est quelque peu abusive (le domaine « médio européen à continental » ne concerne que l’extrême est du Massif central (RAMEAU et 
al. 2000). 

100 m
100 m

100 m

Forêt actuelle

Forêt sur les cartes 
d’Etat major

 Relevé en forêt récente  Relevé en forêt ancienne  Relevé de statut incertain
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- zone sous influence atlantique, 
- zone sous influence supra-méditerranéenne (Figure 2).  

Ce découpage a été réalisé en regroupant les sylvoécorégions du Massif central (CAVAIGNAC 2009), le détail est 
exposé en annexe 1 et 1bis. 

Nous avons également considéré un ensemble regroupant
13

 les zones sous influence continentale et 

atlantique de manière à tester la pertinence de listes de taxons indicateurs communes à ces deux zones 
biogéographiques. Pour plus de simplicité, dans la suite du document nous appellerons « espèces indicatrices » ces 
taxons indicateurs. 
 
Dans une quatrième étape, pour limiter les données répliquées (notamment en cas de suivis temporels de sites) et les 
phénomènes d’autocorrélation spatiale, nous n’avons conservé pour chaque zone biogéographique que des relevés 
ayant une distance minimale de 50 m entre eux (tout en maximisant la taille des jeux de données).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Figure 2 : Les jeux de données par zones 
biogéographiques, en gris : zone sous influence 
continentale, en bleu : zone sous influence 
atlantique et en orange : zone sous influence 
supra-méditerranéenne. 
 
 

                                                           
13

 Ce regroupement permet d’augmenter le nombre d’occurrences de chaque espèce et donc la puissance statistique pour 
mettre en évidence l’effet de l’ancienneté. En contrepartie, le risque est que l’outil basé sur la liste commune soit moins 
pertinent à l’intérieur de chaque région que des listes séparées. Les avantages et inconvénients de ce regroupement seront 
évalués par les taux d’erreur associés aux outils (cf. parties suivantes). 
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Figure 3 : Illustration des 4 étapes ayant conduit aux jeux de données analysés. 

Jeu de données initial

Etape 1 : Filtre 
‘100 m des 
lisières actuelles’

Etape 2 : Filtre 
‘forêt ancienne / 
récente’

Etape 3 : 
séparation par 
région 
biogéographique

Etape 4 : Filtre 
‘distance 
minimale 50 m’

 Jeux de 
données 
utilisés pour 
les analyses 

Atlantique
Continental Continentale 

+ atlantique

Supra-med.
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 Partition des jeux de données 
 
Pour que la démarche soit rigoureuse, les données ayant servi à établir les listes d’espèces indicatrices ne doivent pas 
être utilisées pour fixer les seuils des indicateurs, il en va de même pour l’estimation des taux d’erreur associés. Il est 
donc nécessaire de partitionner les données en trois ensembles, ce qui est synthétisé dans la Figure 5. 
 
Pour chaque zone, nous avons d’abord partitionné les relevés en deux : 

- une partie a été réservée à l’établissement des listes d’espèces indicatrices  
 Jeu de données « espèces indicatrices » 

- l’autre partie a été dédiée au choix et la validation de l’indicateur 
 Jeu de données « indicateur » 
Les relevés mis de côté pour le jeu de données « indicateur » ont été ceux de type « exhaustif » (relevés de 

type « espèces rares » écartés) pour lesquels le contexte forestier était sûr (rattachement à un syntaxon 
phytosociologique permettant de garantir que le relevé à bien été réalisé en milieu forestier). 
L’idéal aurait été de repartir 2/3 des relevés dans le jeu de données « espèces indicatrices » et 1/3 des relevés pour le 
jeu de données « indicateur », néanmoins, assez peu de relevés répondaient aux critères cités ci-avant. 
 
Le jeu de données « indicateur » a ensuite été divisé aléatoirement en deux : 

- 2/3 des relevés ont été mis à contribution pour fixer les seuils des indicateurs  
 Jeu de données « indicateur-seuil » 

- 1/3 des relevés ont été mis de côté pour tester l’outil et estimer le taux d’erreur 

 Jeu de données « indicateur-validation » 

Après examen préliminaire, il est rapidement apparut que les indicateurs n’étaient pas pertinents dans les cas où 
trop peu d’espèces avaient été recensées au cours d’un relevé. De ce fait, le travail de détection de seuils et 
d’estimation des taux d’erreur n’a été fait que pour les relevés comprenant un minimum de dix espèces. 

 
 
 Etablissement de listes d’espèces indicatrices 

 
 
Une espèce est indicatrice de forêt ancienne (ou récente) si sa fréquence d’occurrence est significativement plus 
élevée en forêt ancienne qu’en forêt récente (respectivement en forêt récente). Le développement de listes d’espèces 
indicatrices se base donc sur la comparaison pour chaque espèce des fréquences en forêts anciennes et récentes. 
Toutefois, d’autres variables interviennent pour expliquer la présence d’une espèce (conditions climatiques, sol, 
topographie…). Si la répartition des relevés selon les conditions écologiques n’est pas comparable en contexte ancien 
et récent (par exemple, si on compare des forêts anciennes de montagne sur sol acide à des forêts récentes de plaine 
sur sol riche), alors le risque est que la comparaison simple des fréquences soit biaisée et aboutisse à des listes 
d’espèces indicatrices erronées. On peut supposer que les forêts anciennes et récentes n’ont pas toujours des 
conditions comparables car le choix d’un propriétaire d’abandonner l’exploitation de parcelles agricoles n’est pas 
(forcément) aléatoire, les parcelles abandonnées peuvent être sur sols moins favorables, en forte pente, éloignées du 
siège d’exploitation …etc. (SCIAMA et al. 2009). De même, ce sont préférentiellement les forêts sur sols fertiles qui ont 
été défrichées, les sols moins fertiles étant alors souvent alloués à la forêt. 
 
Pour remédier à ce problème deux solutions sont envisageables pour établir des listes d’espèces indicatrices :  

- comparaison simple de fréquences à partir de relevés de terrain couplés « forêt ancienne / forêt récente », les 
deux forêts d’un couple étant comparables sur toutes les variables environnementales susceptibles 
d’influencer la présence des espèces.  

- comparaison de fréquences intégrant les autres variables susceptibles d’agir sur l’occurrence des espèces. 
C’est cette deuxième solution que nous avons adoptée car elle permet de valoriser de larges jeux de données déjà 

collectées. 
 
Pour cela, nous avons extrait les informations suivantes pour chaque relevé : 

- climat : température annuelle moyenne, température du mois le plus chaud, température du mois le plus froid, 
précipitation annuelle moyenne, précipitation du mois le plus sec, précipitation du mois le plus humide 
(sources : BIOCLIM, http://www.worldclim.org/bioclim) 

- géologie : sol dominant (source : FAO, http://www.fao.org/ag/agl/agll/key2soil.stm) 
- topographie : altitude, pente, exposition (source : BD Alti® IGN, calcul de la pente et de l’exposition avec l’outil 

MNT/DEM de Qgis) 
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Pour comparer les fréquences d’occurrence des espèces entre forêts présumées anciennes et récentes tout en prenant 
en compte les conditions locales (sol, climat, topographie), nous avons opté pour la méthode des modèles linéaires 

généralisés
14

. Ces modèles permettent de prendre en compte l’influence de multiples facteurs et de déterminer la part 

de chacun dans la présence de l’espèce. Cependant, les variables que l’on peut intégrer dans un même modèle ne 
doivent pas être corrélées. Parmi nos variables locales (climatiques, topographiques et géologiques), nous avons donc 
sélectionné un jeu de variables non corrélées : exposition (reclassée en Nord, Sud, Est, Ouest), température moyenne 
annuelle, pente, et sol dominant.  

Pour chaque espèce, nous avons tout d’abord déterminé le meilleur modèle
15

 basé sur le jeu de variables 

locales non corrélées
16

. Puis nous avons ajouté la variable forêt ancienne / forêt récente à celui-ci de manière à estimer 

son effet (l’espèce est-t-elle plus fréquente en forêt ancienne, en forêt récente, ou n’y a-t-il pas de différence ?) et sa 
significativité. 

Lorsque que le nombre d’occurrences de l’espèce dans une zone biogéographique est inférieur à 30, les analyses 
n’ont pas été faites pour celle-ci. En effet, le jeu de données n’ayant pas été constitué spécifiquement pour traiter cette 
question, il nous a semblé que cette précaution était nécessaire pour limiter les biais potentiels d’échantillonnage. 
 
 
 Choix de l’indicateur 

 
L’indicateur recherché doit être discriminant (il doit permettre de différencier forêts anciennes et récentes), fiable (le taux 
d’erreur associé doit être le plus faible possible), et facile à mettre en œuvre (simple et reproductible). 
 
Pour chaque zone et chaque relevé du jeu de données « indicateur », nous avons mobilisé les listes d’espèces 
indicatrices pour calculer cinq indicateurs potentiels : 
 

- Nombre d’espèces indicatrices de forêts anciennes  
 

- Proportion d’espèces indicatrices de forêts anciennes parmi toutes les espèces du relevé 
 

- Nombre d’espèces indicatrices de forêts récentes  
 

- Proportion d’espèces indicatrices de forêts récentes parmi toutes les espèces du relevé 
 

- =  
 ’ è   ê    

 ’ è   ê  é   
 

 

Pour ce dernier indice, on ajoute la quantité 1 au dénominateur et au numérateur pour pouvoir calculer le ratio dans les 
situations où il n’y a pas d’espèces indicatrices de forêts récentes et où la division par zéro poserait problème. 

 
 

 Détection de seuils et estimation des taux d’erreur 
 

Pour un indicateur et une zone donnés, le jeu de données « indicateur-seuil » a servi à la détection du/des seuil(s). 

Pour cela, nous avons procédé à une détection automatique de « points de rupture
17

 » dans la distribution des relevés 

en forêts présumées anciennes et récentes classés par la valeur de l’indicateur (Figure 4).  

                                                           
14

 Fonction ‘logistf’ de la librairie ‘logistf’ du logiciel R 
15

 Fonction ‘dredge’ de la librairie ‘MuMIn’ du logiciel R sur le modèle complet 
16

 Modèle additif avec effet simple pour chaque variable locale et effet quadratique pour la température moyenne annuelle 
17

 Fonction ‘breakpoints’ de la librairie ‘strucchange’ du logiciel R  
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Figure 4 : Illustration de la procédure de détection de seuils : ici deux points de rupture (pointillés bleus) ont été détectés 

pour l’indicateur.  
 
Pour un indicateur et une zone donnés, la pertinence de l’outil (indicateur et seuils associés) a ensuite été évaluée grâce 
au jeu de données « indicateur-validation ». Nous avons ainsi comparé les prédictions de l’outil en termes d’ancienneté 
des forêts, à l’ancienneté de la forêt obtenue par comparaison des forêts actuelles aux forêts de l’État-major. Ceci nous a 
permis de calculer les probabilités associées aux seuils (par exemple : au-delà du seuil 1, le relevé est en forêt ancienne 
avec une probabilité de x %), et le taux d’erreur de l’outil (la proportion de relevés mal classés par celui-ci). 
 

 

Figure 5 : Illustration de la partition des jeux de données et méthodes mises en œuvre. 
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Résultats 

 
 Jeux de données 

 
Après les différents filtres appliqués, les jeux de données analysés sont : 

- Zone continentale : 2570 relevés (1386 en forêts anciennes et 1184 en forêts récentes) 
- Zone atlantique : 1920 relevés (1246 en forêts anciennes et 674 en forêts récentes) 
- Zone continentale + atlantique : 4490 relevés (2632 en forêts anciennes et 1858 en forêts récentes) 
- Zone supra-méditerranéenne : 853 relevés (321 en forêts anciennes et 532 en forêts récentes) 

 

La partition de ces jeux de données conduit à18 : 

 Pour établir les listes d’espèces indicatrices, les jeux de données sont : 
o Zone continentale : 2156 relevés (1087 en forêts anciennes et 1069 en forêts récentes) 
o Zone atlantique : 1458 relevés (909 en forêts anciennes et 549 en forêts récentes) 
o Zone continentale + atlantique : 3614 relevés (1996 en forêts anciennes et 1618 en forêts récentes) 
o Zone supra-méditerranéenne : 735 relevés (270 en forêts anciennes et 465 en forêts récentes) 

 
 Pour fixer les seuils, les jeux de données sont : 

o Zone continentale : 244 relevés (171 en forêts anciennes et 73 en forêts récentes) 
o Zone atlantique : 242 relevés (171 en forêts anciennes et 71 en forêts récentes) 
o Zone supra-méditerranéenne : 63 relevés (33 en forêts anciennes et 30 en forêts récentes) 

 
 Pour tester l’indicateur, les jeux de données sont : 

o Zone continentale : 81 relevés (64 en forêts anciennes et 17 en forêts récentes) 
o Zone atlantique : 86 relevés (65 en forêts anciennes et 21 en forêts récentes) 
o Zone supra-méditerranéenne : 23 relevés (6 en forêts anciennes et 17 en forêts récentes) 

 
 

 Listes d’espèces indicatrices 
 
Pour la zone sous influence continentale, 827 espèces ont été examinées. Parmi celles-ci, 45 sont indicatrices de forêts 
anciennes et 33 sont indicatrices de forêts récentes (Tableau 1). L’ancienneté de la forêt ne semble pas influencer 51 
espèces (liste en annexe 3), et nous ne pouvons pas conclure dans le cas de 698 espèces pour lesquelles le nombre 
d’occurrences étaient trop faible (liste en annexe 3).  

Pour la zone sous influence atlantique, 810 espèces ont été examinées. Parmi celles-ci, 16 sont indicatrices de 
forêts anciennes et 28 sont indicatrices de forêts récentes (Tableau 1). L’ancienneté de la forêt ne semble pas 
influencer 56 espèces (liste en annexe 3), et nous ne pouvons pas conclure dans le cas de 710 espèces pour lesquelles 
le nombre d’occurrences étaient trop faible (liste en annexe 3).  

Pour le jeu de données réunissant les zones continentale et atlantique, 1084 espèces ont été examinées. Parmi 
celles-ci, 55 sont indicatrices de forêts anciennes et 56 sont indicatrices de forêts récentes (Tableau 1). L’ancienneté de 
la forêt ne semble pas influencer 74 espèces (liste en annexe 3), et nous ne pouvons pas conclure dans le cas de 899 
espèces pour lesquelles le nombre d’occurrences étaient trop faible (liste en annexe 3).  

Pour la zone sous influence supra-méditerranéenne, 972 espèces ont été examinées. Parmi celles-ci, 5 sont 
indicatrices de forêts anciennes et une est indicatrice de forêts récentes (Tableau 1). L’ancienneté de la forêt ne semble 
pas influencer 17 espèces (liste en annexe 3), et nous ne pouvons pas conclure dans le cas de 949 espèces pour 
lesquelles le nombre d’occurrences étaient trop faible (liste en annexe 3).  
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 La somme du nombre de relevés utilisés pour établir les listes d’espèces indicatrices, fixer les seuils et tester l’indicateur n’est 
pas égale au nombre de relevés avant partition car les relevés avec moins de 10 espèces ont été écartés lors du choix et de la 
validation de l’indicateur.  
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Tableau 1 : Espèces indicatrices de forêts anciennes et récentes par zone biogéographique. Dans les cas où, selon la zone, 
l’espèce est indicatrice de forêts anciennes et récentes, le sens de l’indication est noté entre parenthèse (FA : indicatrice 
de forêts anciennes, FR : indicatrice de forêts récentes). 

Nom du taxon
Zone 

Atlantique
Zone 

Continentale
Zone Continentale 

+ Atlantique
Zone Supra-

méditerranéenne Indication

Abies alba Pas indicatrice **** **** Pas indicatrice Forêts anciennes

Adenostyles alliariae Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ajuga reptans Pas assez données ** * Pas assez données Forêts anciennes

Anemone nemorosa Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Athyrium filix-femina Pas indicatrice ** ** Pas indicatrice Forêts anciennes

Avenella flexuosa Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas indicatrice Forêts anciennes

Betonica officinalis Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Blechnum spicant Pas assez données **** *** Pas assez données Forêts anciennes

Cardamine amara Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Carex flacca Pas indicatrice Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Carex pilulifera ** * **** Pas assez données Forêts anciennes

Carex sylvatica *** Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Carpinus betulus **** **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Chrysosplenium oppositifolium Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Circaea alpina Pas assez données * ** Pas assez données Forêts anciennes

Clinopodium grandiflorum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Convallaria majalis Pas assez données Pas indicatrice * Pas assez données Forêts anciennes

Deschampsia cespitosa * * ** Pas assez données Forêts anciennes

Digitalis purpurea Pas indicatrice ** * Pas assez données Forêts anciennes

Doronicum austriacum Pas assez données *** ** Pas assez données Forêts anciennes

Dryopteris carthusiana Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Dryopteris dilatata Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Erica cinerea Pas indicatrice Pas assez données Pas indicatrice ** Forêts anciennes

Euphorbia amygdaloides *** Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Fagus sylvatica **** **** **** Pas indicatrice Forêts anciennes

Galium odoratum Pas indicatrice *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Genista pilosa Pas indicatrice Pas indicatrice Pas indicatrice * Forêts anciennes

Geranium nodosum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Gymnocarpium dryopteris Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Hypericum pulchrum ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts anciennes

Ilex aquifolium **** Pas indicatrice **** Pas assez données Forêts anciennes

Impatiens noli-tangere Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Juncus conglomeratus **** ** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lamium galeobdolon Pas indicatrice ** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lonicera nigra Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lonicera periclymenum ** * ** Pas assez données Forêts anciennes

Luzula nivea Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Luzula pilosa Pas assez données * * Pas assez données Forêts anciennes

Luzula sylvatica * **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Lysimachia nemorum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

Maianthemum bifolium Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Melica uniflora ** Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Milium effusum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Oxalis acetosella Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Prenanthes purpurea Pas indicatrice *** ** Pas assez données Forêts anciennes

Quercus ilex Pas assez données Pas assez données Pas assez données * Forêts anciennes

Quercus petraea **** **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ranunculus aconitifolius Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ranunculus repens Pas assez données ** * Pas assez données Forêts anciennes

Rubus sect. Rubus * Pas indicatrice Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes

Rumex arifolius Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

Ruscus aculeatus * Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

Sambucus racemosa Pas indicatrice *** *** Pas assez données Forêts anciennes

Saxifraga rotundifolia Pas assez données ** **** Pas assez données Forêts anciennes

Sorbus aucuparia Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas indicatrice Forêts anciennes

Sorbus torminalis * **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Stellaria nemorum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

Streptopus amplexifolius Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Tilia cordata Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Tilia platyphyllos Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

Vaccinium myrtillus Pas indicatrice **** ** Pas indicatrice Forêts anciennes

Viola palustris Pas assez données ** Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes  
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Nom du taxon
Zone 

Atlantique
Zone 

Continentale
Zone Continentale 

+ Atlantique
Zone Supra-

méditerranéenne Indication

Acer pseudoplatanus Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts récentes

Achillea millefolium Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts récentes

Agrostis capillaris Pas indicatrice * ** Pas assez données Forêts récentes

Anthoxanthum odoratum Pas assez données ** ** Pas assez données Forêts récentes

Asplenium adiantum-nigrum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Bistorta officinalis Pas assez données Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Brachypodium gr. pinnatum ** * *** Pas assez données Forêts récentes

Campanula rotundifolia Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

Carex rostrata Pas assez données Pas assez données *** Pas assez données Forêts récentes

Cirsium palustre ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Cistus pouzolzii Pas assez données Pas assez données Pas assez données * Forêts récentes

Cornus sanguinea Pas assez données Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Corylus avellana ** * **** Pas assez données Forêts récentes

Crataegus monogyna **** *** **** Pas assez données Forêts récentes

Cytisus oromediterraneus Pas assez données **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Cytisus scoparius * *** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Dryopteris filix-mas * ** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Epilobium angustifolium Pas assez données * * Pas assez données Forêts récentes

Erica tetralix ** Pas assez données * Pas assez données Forêts récentes

Eriophorum angustifolium Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Euphorbia cyparissias Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

Festuca gr. ovina Pas assez données **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Fragaria vesca Pas indicatrice * * Pas assez données Forêts récentes

Fraxinus excelsior ** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Galeopsis tetrahit * Pas indicatrice Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

Galium aparine Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts récentes

Galium gr. mollugo Pas assez données ** ** Pas assez données Forêts récentes

Galium saxatile Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Holcus lanatus Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Hypericum perforatum Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

Juncus acutiflorus * Pas assez données Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

Juniperus communis *** ** **** Pas assez données Forêts récentes

Lactuca muralis Pas indicatrice * ** Pas assez données Forêts récentes

Lonicera xylosteum * Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Lycopodium clavatum Pas assez données Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Moehringia trinervia Pas indicatrice ** ** Pas assez données Forêts récentes

Myosotis gr. sylvatica Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

Nardus stricta Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

Picea abies ** ** **** Pas assez données Forêts récentes

Pilosella officinarum Pas assez données * ** Pas assez données Forêts récentes

Pinus sylvestris **** **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Poa trivialis Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts récentes

Potentilla erecta * ** ** Pas assez données Forêts récentes

Prunus avium **** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Prunus spinosa **** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Pseudotsuga menziesii a
Pas indicatrice Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Quercus pubescens Pas assez données Pas indicatrice **** Pas assez données Forêts récentes

Quercus robur *** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Ribes alpinum *** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Rosa canina *** **** **** Pas assez données Forêts récentes

Rumex acetosella Pas assez données ** *** Pas assez données Forêts récentes

Salix caprea ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

Sambucus nigra ** Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

Sorbus aria Pas indicatrice *** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Stellaria holostea Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

Teucrium scorodonia Pas indicatrice **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

Urtica dioica * **** **** Pas assez données Forêts récentes

Veronica chamaedrys Pas assez données ** *** Pas assez données Forêts récentes

Calluna vulgaris ***  (FR) ** (FR) ***  (FR) *** (FA) Forêts anciennes et récentes

Castanea sativa **  (FR) Pas indicatrice ****  (FR) *  (FA) Forêts anciennes et récentes

Frangula alnus * (FR) * (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

Juncus effusus **** (FR) ** (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

Molinia caerulea * (FR) * (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

 

Les étoiles indiquent la significativité de l’effet de l’ancienneté de la forêt (ancienne/récente) sur l’occurrence de l’espèce. * p-valeur < 0.05, ** p-valeur < 0.01, 
*** p-valeur < 0.001, **** p-valeur < 0.0001. Plus l’indice est elevé (****), meilleure est la valeur prédictive de l’espèce] 
a Pseudotsuga menziesii : se reporter au paragraphe sur les essences forestières en Discussion.
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Si on compare les listes d’espèces indicatrices séparées des trois zones biogéographiques, 94 espèces ont une réponse 
univoque (soit indicatrice de forêts anciennes, soit de forêts récentes, Tableau 1), seules 5 espèces ont une réponse 
équivoque (réponse contrastée en fonction de la zone). Ce sont : Calluna vulgaris et Castanea sativa (indicatrice de 
forêts récentes en zone atlantique et de forêts anciennes en zone supra-méditerranéenne), Frangula alnus, Juncus 
effusus et Molinia caerulea (indicatrices de forêts récentes en zone atlantique et de forêts anciennes en zone 
continentale).  
 
Le tableau en annexe 2 permet de confronter nos résultats à ceux de six études similaires. Pour les espèces souvent 
citées comme indicatrices de forêts anciennes et récentes par ces études (au moins 2 fois), nos listes sont globalement 
concordantes. La majorité des différences concernent des espèces citées une seule fois par ces études. 
 
Globalement, les listes d’espèces indicatrices de la zone supra-méditerranéenne se distinguent très nettement des zones 
atlantique et continentale (aucune espèce en commun avec les deux autres zones Tableau 2 et Tableau 3). Les zones 
atlantique et continentale partagent 9 espèces indicatrices de forêts anciennes (Tableau 2) et 15 espèces indicatrices de 
forêts récentes (Tableau 3). 
 
Tableau 2 : Comparaison des listes d’espèces indicatrices de forêts anciennes entre zones. Les chiffres traduisent le 
nombre d’espèces partagées par deux listes. Sur la diagonale apparait le nombre d’espèces indicatrices de chaque zone.  

 

 
Tableau 3 : Comparaison des listes d’espèces indicatrices de forêts récentes entre zones. Les chiffres traduisent le 
nombre d’espèces partagées par deux listes. Sur la diagonale apparait le nombre d’espèces indicatrices de chaque zone. 

 

 
Pour les zones atlantique et continentale, si on compare les listes séparées à la liste commune (Tableau 1), on peut 
dénombrer 10 espèces présentes dans une liste séparée mais absentes de la liste commune : Avenella flexuosa, Sorbus 
aucuparia, Viola palustris (indicatrices de forêts anciennes dans la zone continentale), Frangula alnus, Juncus effusus, 
Molinia caerulea (indicatrices de forêts anciennes dans la zone continentale et indicatrices de forêts récentes dans la 
zone atlantique), Rubus sect. Rubus (indicatrice de forêts anciennes dans la zone atlantique), Hypericum perforatum 
(indicatrices de forêts récentes dans la zone continentale), Galeopsis tetrahit, Juncus acutiflorus, (indicatrices de forêts 
récentes dans la zone atlantique).  

A l’inverse, 26 espèces sont absentes des listes séparées mais présentes dans la liste commune : Betonica 
officinalis, Cardamine amara, Carex flacca, Clinopodium grandiflorum, Convallaria majalis, Impatiens noli-tangere, 
Lysimachia nemorum, Streptopus amplexifolius, Tilia cordata, Tilia platyphyllos (indicatrices de forêts anciennes), et 
Asplenium adiantum-nigrum, Bistorta officinalis, Campanula rotundifolia, Carex rostrata, Cornus sanguinea, Euphorbia 
cyparissias, Festuca gr. ovina, Galium saxatile, Holcus lanatus, Lycopodium clavatum, Myosotis gr. sylvatica, Nardus 
stricta, Poa trivialis, Pseudotsuga menziesii19, Quercus pubescens, Stellaria holostea (indicatrices de forêts récentes). 

                                                           
19

 Pour Pseudotsuga menziesii : se reporter au paragraphe sur les essences forestières en Discussion. 

Zone Atlantique Zone Continentale
Zone Supra-

méditerranéenne

Zone Atlantique 16

Zone Continentale 9 45

Zone Supra-
méditerranéenne 0 0 5

Zone Atlantique Zone Continentale
Zone Supra-

méditerranéenne

Zone Atlantique 28

Zone Continentale 15 33
Zone Supra-

méditerranéenne 0 0 1
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 Choix de l’indicateur 
 
Pour la zone sous influence supra méditerranéenne, la liste d’espèces indicatrices de forêts récentes ne contient qu’une 
seule espèce, les indicateurs nombre et proportion d’espèces indicatrices de forêts récentes ainsi que le ratio ont donc 
très peu d’intérêt. Par ailleurs, pour les indicateurs nombre et proportion d’espèces indicatrices de forêts anciennes, nous 
n’avons pas pu mettre en évidence de seuils. Nous ne sommes donc pas en mesure de proposer un outil basé sur 
la flore vasculaire pour la zone sous influence supra méditerranéenne.  
 
Pour les zones atlantique et continentale, le ratio entre le nombre d’espèces indicatrices de forêts anciennes et 
récentes est le meilleur indicateur (taux d’erreur le plus faible). Ce ratio est donc l’indicateur que nous retiendrons, 
sous le nom d’IFA (pour « Indicateur floristique d’ancienneté ») 

D’autre part, les résultats obtenus en utilisant la liste d’espèces indicatrices commune (zone 
continentale + atlantique) sont meilleurs que ceux obtenus avec des listes séparées (Tableau 4). Ils sont illustrés par 
les Figure 6 et Figure 7. 

Pour la zone sous influence continentale, nous avons détecté un seuil : lorsque le ratio IFA est supérieur à 1, la 
forêt est surement ancienne (probabilité de 94 % estimée à partir du jeu de données de validation), lorsqu’il est inférieur 
ou égal à 1, nous ne pouvons pas conclure (probabilité de 50 % récente estimée à partir du le jeu de données de 

validation). Le taux d’erreur global est de 21 %20, c'est-à-dire que dans quatre cas sur cinq, les relevés du jeu de 

données de validation sont correctement classés par ces seuils. 
Pour la zone sous influence atlantique, nous avons détecté deux seuils : lorsque le ratio IFA est supérieur à 1,5, 

la forêt est surement ancienne (probabilité de 89 % estimée à partir du le jeu de données de validation), lorsqu’il est 
compris entre 0,67 et 1,5, la forêt est probablement ancienne (probabilité de 71 % estimée à partir du le jeu de données 
de validation), lorsqu’il est inférieur ou égal à 0.67, la forêt est surement récente (probabilité de 88 % estimée à partir du 
le jeu de données de validation). Le taux d’erreur global est de 17%. 

 
 
Tableau 4 : Comparaison des résultats obtenus avec l’indicateur ‘ratio IFA’ pour les zones atlantique et continentale avec 
les listes d’espèces indicatrices séparées et commune. 
 

 

                                                           
20

 Ce taux d’erreur est basé sur une classification en forêt récente des relevés dont le ratio est inférieur ou égal à 1. Néanmoins, 
au vu de la probabilité associée (50 %), nous ne conseillons pas de classer ces relevés en forêt récente, il nous semble plus 
prudent de conclure à une ancienneté inconnue pour ces relevés. 

Liste continentale Liste atlantique + continentale Liste atlantique Liste atlantique + continentale

Ratio > 1,25
Statut : forêt ancienne
Probabilité : 89 %

Ratio > 1
Statut : forêt ancienne
Probabilité : 94 %

Ratio > 1,33
Statut : forêt ancienne
Probabilité : 100 %

Ratio > 1,5
Statut : forêt ancienne
Probabilité : 89 %

0,57 < Ratio ≤ 1,33
Statut : forêt ancienne
Probabilité : 88 %

0,67 < Ratio ≤ 1,5
Statut : forêt ancienne
Probabilité : 71 %

Ratio ≤ 0,57
Statut : forêt récente
Probabilité : 54 %

Ratio ≤ 0,67
Statut : forêt récente
Probabilité : 88 %

Taux d'erreur : 21 % Taux d'erreur : 21 % Taux d'erreur : 18 % Taux d'erreur : 17 %

Zone atlantiqueZone continentale

Ratio ≤ 1
Statut : forêt récente
Probabilité : 50 %

Ratio ≤ 1,25
Statut : forêt ancienne
Probabilité : 71 %
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Figure 6 : Validation de l’indicateur ‘ratio IFA’ dans la zone continentale (liste d’espèces indicatrices commune) : seuil, 
prédictions et probabilités associées. 

 

 

Figure 7 : Validation de l’indicateur ‘ratio IFA’ dans la zone atlantique (liste d’espèces indicatrices commune) : seuils, 
prédictions et probabilités associées. 
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Pour les zones sous influence continentale et atlantique, la liste d’espèces indicatrices commune est la plus pertinente 
(taux d’erreur plus faible, Tableau 4). Ceci peut s’expliquer par : 

- l’accroissement du nombre d’occurrences dans le jeu de données commun qui augmente la puissance 
statistique pour détecter l’effet de l’ancienneté, 

- les espèces communes aux deux listes séparées (Tableau 2 et Tableau 3), 
- un nombre faible d’espèce avec des réponses contrastées entre zones (indicatrice de forêts anciennes dans 

une zone et de forêts récentes dans l’autre). 
Par ailleurs, la constitution d’une liste commune simplifie la mise en œuvre pratique de l’outil flore vasculaire sur le terrain, 
et ce d’autant plus que les influences atlantiques et continentales peuvent varier dans les zones de frontières entre les 
deux secteurs identifiés au niveau macroclimatique, à la faveur du relief notamment. 
 
Il n’y a quasiment aucune liste d’espèces indicatrices de l’ancienneté des forêts sous influence méditerranéenne 
disponible (autre qu’à dire d’expert) qui nous permettrait de confronter nos résultats (DUPOUEY et al. 2002; VALLAURI 
et al. 2009). Aussi, il nous est difficile d’interpréter le faible nombre d’espèces indicatrices mises en évidence : est-ce dû 
à un nombre de relevés trop faible, ou est-ce une réalité écologique (moindre différence entre les deux types de forêts du 
point de vue de la flore) ? Ces deux explications sont certainement vraies. Il est possible que la différence entre forêts et 
milieux ouverts soit moins forte dans cette zone que dans les zones atlantique et continentale, et les cortèges floristiques 
moins différenciés. En effet, les forêts supra méditerranéennes sont assez ouvertes, et les zones de pâquis et parcours 
sont souvent partiellement composés de ligneux. La limite entre les usages agricoles et forestiers est donc probablement 
moins nette que dans les autres zones biogéographiques. 
 
Parmi les espèces indicatrices de forêts anciennes et récentes que nous avons mises en évidence, il y a un certain 
nombre d’essences forestières21. 

Les différences de fréquences de ces essences entre forêts anciennes et récentes peuvent être en partie liées 
à des différences de traits de vie. En effet, les essences pionnières ou post-pionnières (Acer pseudoplananus, Fraxinus 
excelsior, Prunus avium, Pinus sylvestris…) à forte capacité de dispersion vont coloniser rapidement des terres 
délaissées par l’agriculture, puis vont être remplacées progressivement au cours de la maturation dendrologique du 
peuplement par les dryades (Fagus sylvatica, Abies alba). Les dryades, espèces d’ombre, peinent à se régénérer en 
milieu ouvert non forestier ce qui expliquerait qu’elles se rencontrent moins fréquemment en contexte récent. Cette 
transition progressive s’observe fréquemment dans le Massif central sur d’anciens parcours abandonnés 
(LATHUILLIÈRE et al. 2015; RENAUX 2013), avec la régénération progressive du Hêtre sous couvert de Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris).  

On constate que le Chêne sessile (Quercus petraea) est plus fréquent en contexte ancien, tandis que le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) plus fréquent en contexte récent. Ceci avait déjà été montré lors d’analyses précédentes en 
forêts non humides (MALZIEU 2015). Ce résultat peut être mis en perspective avec la plus grande capacité de 
dispersion et le caractère plus héliophile du Chêne pédonculé, ainsi que par des phénomènes d’hybridation entre 
espèces (pollinisation du Chêne pédonculé par le Chêne sessile, tandis que l’hybridation inverse est beaucoup plus rare). 
En forêt mésophile, ce phénomène permettrait au Chêne sessile de profiter du comportement pionnier du Chêne 
pédonculé et de le remplacer progressivement par hybridation. Ainsi, le Chêne sessile est favorisé à long terme 
(KREMER et al. 2002), d’autant plus que celui-ci est plus adapté aux milieux non engorgés et résiste mieux à la 
sécheresse (RAMEAU et al. 1989). Ce phénomène est limité en forêt humide où le Chêne pédonculé est plus à son 
avantage et n’est donc pas remplacé. 

Pour d’autres essences indicatrices, il faut considérer l’influence de la sylviculture actuelle et passée qui 
peuvent biaiser l’effet de l’ancienneté. En effet, l’homme sélectionne les espèces arborées pour ses besoins (bois 
d’œuvre, de chauffe …). Les essences présentes aujourd’hui dans une forêt peuvent être le fruit de la sélection par les 
forestiers dans le passé (par exemple traitement en futaie de chênes au détriment du hêtre, charbonnage enlevant ou 
privilégiant les essences de bois de chauffage). Une essence pourra être plus fréquente par exemple en forêts anciennes 
pour des raisons liées aux propriétés du sol ou à de faibles capacités de dispersion (effet de la continuité temporelle de 
l’état boisé), mais aussi pour des raisons de sélection par les forestiers au cours des derniers siècles. A l’inverse, des 
espèces exotiques comme le Douglas (Pseudotsuga menziesii) et l’Epicéa commun (Picea abies), apparaissent plus 
fréquentes en forêts récentes non pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons d’histoire forestière : ces 
deux essences ont été introduites pour le reboisement dans le nord du massif central à compter de 1830 environ, et les 
plantations du fonds forestiers national, qui ont eu lieu notamment sur des sols agricoles, encourageaient leur utilisation 
(LATHUILLIERE, 2012). Ceci peut expliquer leur fréquence plus grande en contexte récent, même si elles ne sont pas 
absentes en contexte ancien, puisqu’elles ont été utilisées en convertion de peuplements existants et qu’elles se 

                                                           
21 espèces ligneuses arborées, utilisées généralement pour la production forestière 
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régénèrent largement de manière spontanée à proximité des plantation. 
 
Pour faire le parallèle avec la méthode adoptée par Léo Malzieux lors de son stage (MALZIEU 2015), qui avait 
développé des listes d’espèces indicatrices par grand type de forêt, nous avons appliqué notre outil sur les relevés 
utilisés par Léo Malzieux mais non-mobilisés par la présente étude.  
Il apparait que l’outil (liste d’espèces indicatrices, ratio IFA et seuil) : 

- est pertinent pour  
o les forêts d’éboulis des zones atlantique et continentale 
o les hêtraie-chênaies collinéennes des zones atlantique et continentale 
o les forêts d’éboulis des zones atlantique et continentale 
o les forêts humides à bois dur de la zone continentale 

- le seuil mériterait d’être rehaussé pour 
o les hêtraies-sapinière montagnardes de la zone continentale 

- ne conviendrait pas pour 
o les hêtraies-sapinière montagnardes de la zone atlantique 
o les forêts humides à bois dur de la zone atlantique 

Dans ces deux derniers cas, ceci peut s’expliquer par un effet négligeable de l’ancienneté des forêts sur les espèces 
végétales, ou bien par des listes d’espèces indicatrices qui ne sont pas adaptées à ces milieux. Les listes pourraient être 
inadaptées du fait de la faible représentativité de ces milieux dans le jeu de données analysées (pas assez de relevés) 
ou bien de par la réponse contradictoire des espèces indicatrices de ces milieux dans d’autres types de forêts. Seules 
des études complémentaires permettraient de conclure. 
 
 

Précautions d’utilisation et « mode d’emploi » 
 
Limites et perspectives 
 

’analyse statistique que nous avons développée pour dresser les listes d’espèces indicatrices fait l’hypothèse que 
les données sont de type présence-absence, c'est-à-dire que si une espèce n’est pas notée sur un relevé, c’est que 

cette espèce est absente. Or, nous savons qu’une partie des relevés ne sont pas exhaustifs. Une perspective de travail 
serait donc de considérer que les données sont de type présence seule et de les analyser avec des méthodes 
alternatives (modèles de distribution d’espèces). 
 
Nous pensons que la prise en compte de variables environnementales augmente la robustesse de notre approche pour 
établir les listes d’espèces indicatrices. Ceci pourrait être encore amélioré en ayant des variables climatiques plus fines 
spatialement et également en intégrant d’autres facteurs comme l’essence dominante, la maturité du peuplement 
(BERGÈS et al. 2016) qui ne sont malheureusement pas disponibles dans notre jeu de données. Si la maturité du 
peuplement influence significativement la présence de certaines espèces, nos analyses sont susceptibles d’être 
biaisées car la proportion de peuplements matures est supérieure en forêts anciennes. Si certaines études ont porté sur 
les effets de la conversion, rares sont les études sur la flore qui différencient les effets de l’ancienneté et de la maturité 
(mais voir DITTRICH et al. 2013; KELEMEN et al. 2014). L’exploitation forestière augmente la diversité de la flore 
herbacée par rapport aux forêts en libre évolution, du fait de l’ouverture de la canopée lors des coupes, il semblerait 
néanmoins que la flore vasculaire soit moins sensible à l’exploitation du bois (forêts exploitées vs non exploitées) 
que d’autres groupes taxonomiques (PAILLET et al. 2010), et que l’effet de l’ancienneté de la forêt soit plus fort sur 
la flore que l’effet de maturité (KELEMEN et al. 2014). Au cours du cycle sylvogénétique, on observe des variations de 

la composition floristique
22

, variations plus fortes en forêts gérées qu’en forêts à caractère naturel, en raisondes coupes 

forestières dans le premier cas (hêtraies de montagne des Balkans, UJHÁZY et al. 2005).  
 
D’autre part, pour chaque relevé du jeu de données analysées, nous avons extrait l’information de l’ancienneté de la 
forêt par comparaison de carte à deux dates données (carte actuelle et carte d’Etat-major). Néanmoins, il est possible 
que la continuité de l’état boisé entre ces deux dates ait été remise en cause par des défrichements, mise en culture 
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 Dans ces forêts à caractère naturel, c’est au début du stade d’effondrement et lors de la phase de régénération (peuplements 
sur-matures) que la diversité floristique la plus forte est observée. Les espèces hygrosciaphiles comme les fougères (Dryopteris 
carthusiana, D. filix-mas, Athyrium filix-femina) sont plus abondantes dans les stades fermés, alors que les espèces 
nitratophiles (Geranium robertianum) comme celles d’ourlet (Rubus idaeus) se développent dans les stades d’effondrement 
(UJHÁZY et al. 2005). 

L
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puis retour à la forêt. Les cartes de l’Etat-major comportent également une part d’imprécision (calage des cartes), et 
sont parfois difficiles à interpréter (couleurs passées, contours flous, figurés problématiques).  
 
Par ailleurs, les seuils de l’indicateur ‘ratio’ ont été fixés avec des données les plus proches possible de relevés 
exhaustifs en forêts. Néanmoins, ces relevés, de type phytosociologiques, ne représentent qu’une partie de la réalité 
des forêts anciennes et récentes du Massif central. En effet, les phytosociologues se placent en conditions homogènes 
de végétation et échantillonnent généralement des cortèges « typiques ». Il est par exemple rarissime que des relevés 
phytosociologiques aient concernés des plantations d’espèces de résineux (Douglas, Epicéas). Pour ces milieux 
forestiers, qui couvrent des surfaces importantes du Massif central, nous ne sommes donc pas en mesure de garantir 
la pertinence des seuils proposés.  

Avant d’appliquer cet outil en routine, il est nécessaire de vérifier la pertinence de ces seuils sur des 
relevés de terrain réalisés spécifiquement dans cette optique (couplés forêts anciennes / forêts récentes). A ce 
titre, nous sommes réellement en attente de retour d’expérience des personnes intéressées par la problématique. Grâce 
à la capitalisation de données récoltées selon le protocole proposé ci-dessous, un outil clairement validé sur le terrain ou 
amélioré si nécessaire pourra émerger. 
 
Enfin, une perspective de travail réside dans le test d’indicateurs basés non pas sur le nombre ou la proportion 
d’espèces indicatrices mais sur leur recouvrement, recouvrement d’autant plus pertinent dans le cas d’espèce à 
reproduction végétative ou d’espèces formant des « tapis » (Jacinthe des bois par exemple).  Nous ne l’avons pas fait 
car trop peu de relevés comprenaient ces informations complètes. Par ailleurs, il nous semble que cela compliquerai le 
calcul de l’indicateur et que l’assignement de recouvrement comporte une part de subjectivité non négligeable.  
 
 

Domaine d’application 
 
Notre outil d’identification des forêts anciennes basé sur la flore vasculaire n’est valable que lorsque plus de dix 
espèces sont présentes. Cette condition peut poser problème pour les peuplements très sombres où la strate 
herbacée ne peut pas s’exprimer, c’est le cas par exemple de hêtraies au couvert très dense, de plantations sombres 
de résineux. Dans ces cas particuliers, on peut estimer que la flore vasculaire ne comporte pas assez d’information 
pour nous renseigner sur le passé de la forêt. 

Par ailleurs, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que nos listes d’espèces indicatrices ne sont pas 
exhaustives. Pour certaines espèces, l’ancienneté n’a pas d’effet (voir annexe 2), mais pour une grande majorité, le 
nombre d’occurrences dans nos jeux de données était trop faible pour pouvoir tester l’effet de l’ancienneté. Il est donc 
très probable que d’autres espèces soient indicatrices de forêts anciennes / récentes dans le Massif central, notamment 
dans la zone sous influence supra-méditerranéenne ou dans les forêts de montagne sous influence atlantiques. 
 
 

Protocole  
 
Sur le terrain, nous conseillons aux personnes qui souhaiteraient utiliser notre outil de relever pendant la saison de 
végétation toutes les espèces de la flore vasculaire présentent sur une surface donnée, que celles-ci fassent partie des 
listes d’espèces indicatrices ou non.  On pourra y associer des coefficients d’abondance-dominance, qui ne sont pas 
nécessaires au calcul de l’indicateur mais qui peuvent servir à d’autres fins (caractérisation de la végétation). Pour cela, 
une surface de 400 m² sera positionnée en évitant les situations de lisières, de bords de chemin… Dans un objectif de 
capitalisation des données en vue de l’amélioration continue de l’outil, il sera primordial d’associer au relevé un descriptif 
du peuplement (plantation de Douglas, hêtraie-chênaie, accrue forestière, forêt alluviale…), ainsi que toute autre 
indication pouvant donner une présomption d’ancienneté ou de non-ancienneté23. 

Les compétences requises pour ces relevés sont les compétences classiques d’un botaniste. Le matériel est 
relativement léger et peu couteux (loupe, flores, planche et fiches de terrain). A titre indicatif, une durée approximative de 
20 à 40 minutes par relevé peut être envisagée (hors trajets et déterminations complémentaires au laboratoire).  

Au retour du terrain, l’opérateur dénombre les espèces indicatrices de forêts anciennes et récentes de chaque 
relevé et calcule le ratio IFA. Il compare ensuite la valeur du ratio IFA aux seuils proposés selon la zone biogéographique 
où a été effectué le relevé pour conclure quant à l’ancienneté estimée d’après la flore (forêt ancienne ou récente, et 
niveau de fiabilité du diagnostic) (Figure 8). Une feuille de calcule permet à l’opérateur d’obtenir de manière automatique 
le calcul du ratio IFA et un pronistic sur l’ancienneté probable de la forêt d’après la flore vasculaire. 

                                                           
23 Voir notamment la partie « Sol, patrimoine archéologique et usages anciens » pour les traces d’usages anciens 
observables sur le terrain. 
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Figure 8 : Mise en œuvre pratique de l’outil flore vasculaire pour identifier les forêts présumées anciennes du Massif 
central 
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Figure 9 : Copie d’écran de la feuille de calcul du ratio IFA 
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Conclusion 

un point de vue écologique, la flore vasculaire est un groupe taxonomique pertinent pour évaluer l’ancienneté des 
forêts et contribuer à étayer une présomption d’ancienneté. Il a été largement utilisé pour développer des listes 

d’espèces indicatrices de forêts anciennes et récentes, néanmoins, celles-ci ne sont pas forcément adaptées aux forêts 
du Massif central.  
 Par l’analyse de larges jeux de données botaniques déjà collectées, nous avons développé des listes 
d’espèces indicatrices pour les zones sous influence atlantique, continentale et supra méditerranéenne. A partir de ces 
listes difficilement opérationnelles sur le terrain, nous avons cherché un indicateur associé à des seuils permettant de 
distinguer forêts anciennes et récentes.  
 Pour les régions continentale et atlantique, développer une liste d’espèces indicatrices commune semble être 
plus pertinent et plus pratique sur le terrain. Parmi les cinq indicateurs testés, c’est le ratio entre le nombre d’espèces 
indicatrices de forêts anciennes et le nombre d’espèces indicatrices de forêts récentes qui est le plus à même de 
distinguer forêt ancienne et récente. Si nos résultats sont très prometteurs, ce n’est qu’une première étape, cet  outil 
doit être soumis « à l’épreuve du terrain » avant d’être appliqué plus largement.  

Pour la zone sous influence supra méditerranéenne, notre liste contient trop peu d’espèces indicatrices pour 
développer un outil basé sur la flore vasculaire. 
 Il n’y a pas d’outil parfait, la flore vasculaire est un outil parmi d’autres, c’est la combinaison de plusieurs outils 
qui nous permettra d’identifier avec la meilleure fiabilité les forêts anciennes. 

L’étude des combinaisons d’espèces associées aux contextes ancien ou récent, et la prise en compte de 
l’abondance relative des espèces sont des pistes possible d’amélioration de l’outil. 

 

 

Bibliographie  
 
ANTONETTI PH., BRUGEL E., KESSLER F., BARBE J.-P. & TORT M. 2006. Atlas de La Flore d’Auvergne. 
Conservatoire botanique national du Massif central. 

BERGES L., AVON C., ARNAUDET L., ARCHAUX F., CHAUCHARD S. & DUPOUEY J.L. 2016. Past Landscape 
Explains Forest Periphery‐to‐core Gradient of Understorey Plant Communities in a Reforestation Context. 
Diversity and Distributions 22 (1): 3–16. doi:10.1111/ddi.12384. 

BURGER K. 2007. Impact Des Anciennes Formes D’utilisation Sur Les Sols Forestiers Dans Les Vosges et En 
Forêt Noire. DUPOUEY J.-L., DAMBRINE E., DARDIGNAC C. & GEORGES-LEROY M, 175–180. 

CAVAIGNAC S. 2009. Les Sylvoécorégions (SER) de France Métropolitaine. Étude de Définition. IGN. 

CRAWFORD, C. 2009. Ancient Woodland Indicator Plants in Scotland. Scottish Forestry 63 (1): 6–19. 

DAMBRINE E., DUPOUEY J.-L., LAÜT L., HUMBERT L., THINON M., BEAUFILS T. & RICHARD H. 2007. 
Present forest biodiversity patterns in France related to former Roman agriculture. Ecology 88, 1430–1439. 

DE FRENNE P., BAETEN L., GRAAE B. J., BRUNET J., WULF M., ORCZEWSKA A., KOLB A., JANSEN I., 
JAMONEAU A., JACQUEMYN H., HERMY M., DIEKMANN M., DE SCHRIJVER A., DE SANCTIS M., DECOCQ 
G. & COUSINS S.A.O., VERHEYEN K. 2010. Interregional Variation in the Floristic Recovery of Post-Agricultural 
Forests. Journal of Ecology, December, no-no. doi:10.1111/j.1365-2745.2010.01768.x. 

DITTRICH S., HAUCK M., SCHWEIGATZ D., DÖRFLER I., HÜHNE R., BADE C., JACOB M. & CHRISTOPH 
LEUSCHNER. 2013. Separating Forest Continuity from Tree Age Effects on Plant Diversity in the Ground and 
Epiphyte Vegetation of a Central European Mountain Spruce Forest. Flora - Morphology, Distribution, Functional 
Ecology of Plants 208 (4): 238–46. doi:10.1016/j.flora.2013.03.006. 

DUPOUEY J.-L., SCIAMA D., KOERNER W., DAMBRINE E. & RAMEAU J.-C. 2002. La Végétation Des Forêts 
Anciennes. Revue Forestière Française 54 (6): 521–32. 

FAVRE C., GREL A., GRANIER E., COSSERAT-MANGEOT R., BACHACOU J. & DUPOUEY J.-L. 2013. 
Digitalisation Des Cartes Anciennes - Manuel Pour La Vectorisation de L’usage Des Sols et Le 
Géoréférencement Des Minutes 1:40 000 de La Carte d’Etat Major. INRA. 

FEBVRE V. 2010. Les Forêts Anciennes Du Parc National Des Cévennes. Rapport de stage. Parc national des 
Cévennes. 

D’



 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : la flore vasculaire (A. VILLEMEY et B. RENAUX), v 26-01-17   
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes  23/34 

 

FLINN K. M. & VELLEND M. 2005. Recovery of Forest Plant Communities in Post-Agricultural Landscapes. 
Frontiers in Ecology and the Environment 3 (5): 243–250. 

FREY W. & LÖSCH R. 2010. Pflanze Und Vegetation in Raum Und Zeit Autoren: Frey. 3. Auflage. Geobotanik. 

GLAVES P., HANDLEY C., ROTHERHAM I., BIRBECK J. & WRIGHT B. 2009. Field Surveys for Ancient 
Woodlands: Issues and Approaches. http://nrl.northumbria.ac.uk/1822/. 

GOßNER M., ENGEL K. & JESSEL B. 2008. Plant and Arthropod Communities in Young Oak Stands: Are They 
Determined by Site History? Biodiversity and Conservation 17 (13): 3165–80. doi:10.1007/s10531-008-9418-0. 

GRAAE B. J. 2000. The Effect of Landscape Fragmentation and Forest Continuity on Forest Floor Species in Two 
Regions of Denmark. Journal of Vegetation Science 11 (6): 881–92. doi:10.2307/3236558. 

GRAAE B. J., HANSEN T. & P. B. SUNDE. 2004. The Importance of Recruitment Limitation in Forest Plant 
Species Colonization: A Seed Sowing Experiment. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 
199 (3): 263–70. doi:10.1078/0367-2530-00154. 

GRAAE B. J. & SUNDE P. B. 2000. The Impact of Forest Continuity and Management on Forest Floor Vegetation 
Evaluated by Species Traits. Ecography 23 (6): 720–73. 

HERMY M., HONNAY O., FIRBANK L., GRASHOF-BOKDAM C. & LAWESSON J. E. 1999. An Ecological 
Comparison between Ancient and Other Forest Plant Species of Europe, and the Implications for Forest 
Conservation. Biological Conservation 91 (1): 9–22. 

HERMY M. & VERHEYEN K. 2007. Legacies of the Past in the Present-Day Forest Biodiversity: A Review of Past 
Land-Use Effects on Forest Plant Species Composition and Diversity. Ecological Research 22 (3): 361–71. 
doi:10.1007/s11284-007-0354-3. 

HONNAY O., DEGROOTE B. & HERMY M. 1998. Ancient-Forest Plant Species in Western Belgium: A Species 
List and Possible Ecological Mechanisms. Belgian Journal of Botany 130 (2): 139–54. 

ITO N. S. R. & BUCKLEY G. P. 2004. Effects of Previous Land-Use on Plant Species Diversity in Semi-Natural 
and Plantation Forests in a Warm-Temperate Region in Southeastern Kyushu, Japan. Forest Ecology and 
Management 196 (2–3): 213–25. doi:10.1016/j.foreco.2004.02.050. 

KELEMEN K., KRIVAN A. & STANDOVAR T. 2014. Effects of Land-Use History and Current Management on 
Ancient Woodland Herbs in Western Hungary. Edited by Beverly Collins. Journal of Vegetation Science 25 (1): 
172–83. doi:10.1111/jvs.12046. 

KREMER A., PETIT R.-J. & DUCOUSSO A. 2002. Biologie Évolutive et Diversité Génétique Des Chênes Sessile 
et Pédonculé. Rev. For. Fr., LIV (2): 111–30. 

LATHUILLIERE L. 2012. Petite histoire botanique de quelques essences forestières de l'Auvergne au travers des 
flores et atlas de 1800 à 2010. In Actes Des Premières Rencontres Végétales Du Massif Central – Le Puy-en-
Velay, 2010, 105-111. 

LATHUILLIÈRE L., LE COQUEN M. & RENAUX B. 2015. Le Pin Sylvestre En Auvergne : Approche 
Phytoécologique et Historique. In Actes Des Secondes Rencontres Végétales Du Massif Central - Limoges, 2012, 
123–134. 

MALZIEU L. 2015. Établissement D’une Liste D’espèces Végétales Indicatrices Des Forêts Anciennes Du Massif 
Central. Rapport de stage. CBNMC. 

NAMAN S. 2013. Les Plantes et L’ancienneté de L’état Boisé. CNPF. 

PAILLET Y., BERGÈS L, HJÄLTÉN L., ÓDOR P., AVON C., BERNHARDT-RÖMERMANN M., BIJLSMA R.-J., 
DE BRUYN L., FUHR M., GRANDIN U., KANKA R., LUNDIN L., LUQUE S., MAGURA T., MATESANZ S., 
MÉSZÁROS I., SEBASTIÁ M.-T., SCHMIDT W., STANDOVÁR T., TÓTHMÉRÉSZ B., UOTILA A., VALLADARES 
F., VELLAK K. & VIRTANEN R. 2010. Biodiversity Differences between Managed and Unmanaged Forests: 
Meta-Analysis of Species Richness in Europe. Conservation Biology 24 (1): 101–12. doi:10.1111/j.1523-
1739.2009.01399.x. 

PERRIN P. M. & DALY O. H. 2010. A Provisional Inventory of Ancient and Long‐ Established Woodland in 
Ireland. Irish Wildlife Manuals, No. 46. National Parks and Wildlife Service, Department of the Environment, 
Heritage and Local Government, Dublin, Ireland. 

RAMEAU J.-C., MANSION D. & DUMÉ G. 1989. Flore Forestière Française, Guide Écologique Forestier. Vol. 
tome 1, plaines et collines. IDF. 



 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : la flore vasculaire (A. VILLEMEY et B. RENAUX), v 26-01-17   
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes  24/34 

 

RAMEAU J.-C., GAUBERVILLE CH. & DRAPIER N. 2000. Gestion Forestiere et Diversite Biologique Tome 2 : 
France, Domaine Continental. 

RENAUX B. 2013. Compléments D’inventaire et de Cartographie Des Habitats Naturels Forestiers Sur Le Site 
Natura 2000 FR 8301081 « Gorges de La Loire et Affluents, Partie Sud ». Conservatoire Botanique National Du 
Massif Central \ Conseil Général de Haute-Loire. 

RENAUX B., LE HÉNAFF P.-M. & CHOISNET G. 2015. Contribution À La Déclinaison de Nouvelles Associations 
Forestières Du Massif Central. Bull  Soc  bot  Centre-Ouest, , no. 45: 386–437. 

RENAUX B. & VILLEMEY A. 2016. Cartographie Des Forêts Présumées Anciennes Du Département de l’Allier 
D’après Les Cartes de l’État-Major. Conservatoire botanique national du Massif central, Département de l’Allier. 

ROSE F. 1999. Indicators of Ancient Woodland The Use of Vascular Plants in Evaluating Ancient Woods for 
Nature Conservation. British Wildlife, 241–51. 

SAVOIE J.-M., BARTOLI M., BRIN A., BRUSTEL H., CELLE J., CORRIOL G., COSTE C., HANNOIRE C., 
HARREL M., LARRIEU L., SARTHOU V. & VALLADARES L. 2011. Forêts Pyrénéennes Anciennes de Midi-
Pyrénées. Rapport d’Etude de Projet FEDER 2008-2011. 

SCHMIDT M., MÖLDER A., SCHÖNFELDER E., ENGEL F., SCHMIEDEL I. & CULMSEE H. 2014. Determining 
Ancient Woodland Indicator Plants for Practical Use: A New Approach Developed in Northwest Germany. Forest 
Ecology and Management 330 (October): 228–39. doi:10.1016/j.foreco.2014.06.043. 

SCIAMA D., AUGUSTO L., DUPOUEY J.-L., GONZALEZ M. & MOARES DOMÍNGUEZ C. 2009. Floristic and 
Ecological Differences between Recent and Ancient Forests Growing on Non-Acidic Soils. Forest Ecology and 
Management 258 (5): 600–608. doi:10.1016/j.foreco.2009.04.027. 

UJHÁZY K., KRIŽOVÁ E., VANČO M., FREŇÁKOVÁ E. & ONDRUŠ M. 2005. Herb Layer Dynamics of Primeval 
Fir-Beech Forests in Central Slovakia. Natural Forests in the Temperate Zone of Europe—values and Utilisation. 
Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf & Carpathian Biosphere Reserve, Rakhiv, 193–202. 

VALLAURI D., LORBER D., PETERS P. & PIMENTA R. 2009. Les Forêts Anciennes de Méditerranée. WWF. 
http://www.foretsanciennes.fr/wp-content/uploads/Vallauri-et-al_2009_BD.pdf. 

VELLEND M. 2004. Parallel Effects of Land-Use History on Species Diversity and Genetic Diversity of Forest 
Herbs. Ecology 85 (11): 3043–55. doi:10.1890/04-0435. 

VERHEYEN K., BOSSUYT B., HONNAY O. & HERMY M. 2003. Herbaceous Plant Community Structure of 
Ancient and Recent Forests in Two Contrasting Forest Types. Basic and Applied Ecology 4 (6): 537–546. 

VERHEYEN K., HONNAY O., MOTZKIN G., HERMY M. & FOSTER D. R. 2003. Response of Forest Plant 
Species to Land-Use Change: A Life-History Trait-Based Approach. Journal of Ecology 91 (4): 563–577. 

  



 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : la flore vasculaire (A. VILLEMEY et B. RENAUX), v 26-01-17   
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes  25/34 

 

Annexe 1 : Regroupement des sylvoécorégions du Massif central (loi montagne) en trois 
zones biogéographiques. 

 

 
 
Zone sous influence atlantique, tout ou partie de :  

- G23 : Morvan et Autunois 
- C30 : Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est 
- B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandelles 
- G30 (partie ouest) : Massif central volcanique 
- G12 : Marches du Massif central 
- G13 : Plateaux limousins 
- G21 : Plateaux granitiques ouest du Massif central 
- G11 : Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest 
- B91 : Boischaut et Champagne berrichonne 
- F15 : Périgord 
- F40 : Causses du Sud-Ouest 
- G50 : Ségala et Châtaigneraie auvergnate 

 
Zone sous influence continentale, tout ou partie de : 

- B92 : Bourbonnais et Charolais 
- G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central 
- G22 : Plateaux granitiques du centre du Massif central 
- G30 (partie est) : Massif central volcanique 
- G41 : Bordure nord-est du Massif central 
- G42 : Monts du Vivarais et du Pilat 

 
Zone sous influence supra méditerranéenne, tout ou partie de : 

- G60 : Grands Causses 
- G70 : Cévennes 
- G80 : Haut-Languedoc et Lévezou 
- J10 : Garrigues 
- J22 : Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes 
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Annexe 1bis : Délimitation du Massif central (loi montagne) en trois zones biogéographiques.
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Annexe 2 : Confrontation des listes d’espèces indicatrices entre études similaires.

 

Etude Dupouey 
et al. 2002

Wulf 2003 Verheyen 
et al. 2003

Dambrine 
et al. 2007

Febvre 2010 Bergès et al. 
2016

Kelemen 
et al. 2013

Zone d'étude France
Jura

Allemagne
Nord-est

Belgique
Nord

France 
forêt de 
Tronçais

France 
Cévennes

France
Moitié Nord

Hongrie
Est

France
Massif central

sous 
influence 

France
Massif central

sous 
influence 

France
Massif central

sous 
influence 

Methode Aquisition 
de 

données

Aquisition 
de 

données

Aquisitio
n de 

données

Aquisition 
de 

données

Valorisation 
de données 

déjà 
récoltées et 
complement

Valorisation 
de données 

déjà 
récoltées

Aquisitio
n de 

données

nb 
FA

nb 
FR

Anemone nemorosa FA FA FA FA FA 5 0 FA

Lamium galeobdolon FA FA FA FR FA FA 5 1 FA

Galium odoratum FA FA FA FA FR 4 1 FA

Euphorbia amygdaloides FA FR FA FA 3 1 FA

Lathyrus vernus FA FA FA 3 0

Lonicera periclymenum FA FA FA FA 4 0 FA FA

Luzula pilosa FA FA FR FA 3 1 FA

Maianthemum bifolium FA FA FA 3 0 FA

Mercurialis perennis FA FA FA 3 0

Milium effusum FA FA FR FA 3 1 FA

Phyteuma spicatum FA FA FA 3 0

Polygonatum multiflorum FA FA FA 3 0

Populus tremula FA FA FA 3 0

Primula elatior FA FA FR FA 3 1

Pteridium aquilinum FA FA FR FA 3 1

Acer platanoides FA FA 2 0

Carex pilulifera FA FA 2 0 FA FA

Convallaria majalis FA FA FA 3 0

Fagus sylvatica FA FA FA 3 0 FA FA

Festuca heterophylla FA FA 2 0

Luzula sylvatica FA FA 2 0 FA FA

Paris quadrifolia FA FA 2 0

Quercus petraea FA FA 2 0 FA FA

Vaccinium myrtillus FA FA 2 0 FA

Carpinus betulus FA FR FA 2 1 FA FA

Melica uniflora FA FR FA 2 1 FA

Stellaria holostea FA FR FA 2 1

Vicia sepium FA FR FA 2 1

Carex sylvatica FA FA FR FA FR 3 2 FA

Viola reichenbachiana FA FA FR FA FR 3 2

Acer pseudoplatanus FA FA FR 2 1 FR

Athyrium filix-femina FA FA FR 2 1 FA

Avenella flexuosa FA FR FA 2 1

Deschampsia cespitosa FA FA FR 2 1 FA FA

Oxalis acetosella FA FA FR 2 1 FA

Veronica officinalis FA FA FR 2 1

Acer campestre FR FA 1 1

Anemone ranunculoides FA 1 0

Arum maculatum FA 1 0

Asarum europaeum FA 1 0

Betula pubescens FA 1 0

Brachypodium gr. pinnatum FA 1 0 FR FR

Cardamine bulbifera FA 1 0

Cardamine enneaphyllos FA 1 0

Cardamine pentaphyllos FA 1 0

Carex brizoides FA 1 0

Carex digitata FA 1 0

Carex remota FA 1 0

Carex umbrosa FA 1 0

Conopodium majus FA 1 0

Corydalis cava FA 1 0

Corydalis intermedia FA 1 0

Crataegus laevigata FA 1 0

Drymochloa sylvatica FA 1 0

Dryopteris dilatata FA 1 0 FA

Equisetum sylvaticum FA 1 0

Euphorbia dulcis FA 1 0

Frangula alnus FA 1 0

Gagea spathacea FA 1 0

Hedera helix FA FR 1 1

Hieracium lachenalii FA 1 0

Holcus mollis FA 1 0

Hyacinthoides non-scripta FA 1 0

Hypericum hirsutum FA 1 0

Hypericum pulchrum FA 1 0 FA

Isopyrum thalictroides FA 1 0

Juncus conglomeratus FA 1 0 FA FA

Lathyrus linifolius var. montanus FA 1 0

Lilium martagon FA 1 0

Luzula campestris FA 1 0

Luzula luzuloides FA 1 0

Luzula nivea FA 1 0 FA

Melampyrum pratense FA 1 0

Molinia caerulea FA FA 2 0 FR FA

Myosotis gr. sylvatica FA 1 0

Narcissus pseudonarcissus FA 1 0

Parietaria officinalis FA 1 0

Poa chaixii FA 1 0

Prenanthes purpurea FA 1 0

Prunus serotina FA 1 0

Pseudotsuga menziesii FA 1 0

Ranunculus auricomus FA 1 0

Ranunculus tuberosus FA 1 0

Rubus idaeus FA 1 0

Sorbus torminalis FA 1 0 FA FA

Stellaria nemorum FA 1 0 FA

Thuidium tamariscinum FA 1 0

Tilia cordata FR FA 1 1

Tilia platyphyllos FA 1 0

Ulmus laevis FA 1 0

Veronica chamaedrys FR FA 1 1 FR

Vinca minor FA 1 0

Viola riviniana FA 1 0

Viola mirabilis FA 1 0

Espèce

Synthèse 
des 7 

études

Présente étude

Valorisation de données déjà récoltées
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22 Nous avons sélectionné les études qui comparaient la fréquence des espèces entre forêt anciennes et récentes. Nous avons écarté les 
listes d’espèces établies à dire d’expert et nous avons veuillez à éviter les doublons (deux publications basées sur le même jeu de données). 
La liste des études n’a pas vocation à être exhaustive.  

 

Etude Dupouey 
et al. 2002

Wulf 2003 Verheyen 
et al. 2003

Dambrine 
et al. 2007

Febvre 2010 Bergès et al. 
2016

Kelemen 
et al. 2013

Zone d'étude France
Jura

Allemagne
Nord-est

Belgique
Nord

France 
forêt de 
Tronçais

France 
Cévennes

France
Moitié Nord

Hongrie
Est

France
Massif central

sous 
influence 

France
Massif central

sous 
influence 

France
Massif central

sous 
influence 

Methode Aquisition 
de 

données

Aquisition 
de 

données

Aquisitio
n de 

données

Aquisition 
de 

données

Valorisation 
de données 

déjà 
récoltées et 
complement

Valorisation 
de données 

déjà 
récoltées

Aquisitio
n de 

données

nb 
FA

nb 
FR

Crataegus monogyna FR FR FR FR 0 4 FR FR

Urtica dioica FR FR FR FR 0 4 FR FR

Alnus glutinosa FR FR 0 2

Cornus sanguinea FR FR 0 2

Dryopteris filix-mas FR FR FR 0 3 FR FR

Fragaria vesca FR FR 0 2 FR

Ligustrum vulgare FR FR 0 2

Lonicera xylosteum FR FR 0 2 FR

Prunus spinosa FR FR FR 0 3 FR FR

Ranunculus repens FR FR 0 2 FA

Rosa canina FR FR 0 2 FR FR

Galeopsis tetrahit FR FR 0 2 FR

Scrophularia nodosa FR FR FR 0 3

Stellaria media FR FR 0 2

Viburnum lantana FR FR 0 2

Brachypodium sylvaticum FA FR FR FR 1 3

Euonymus europaeus FR FA FR FR 1 3

Agrostis capillaris FR 0 1 FR

Alchemilla gr. alpina FR 0 1

Calamagrostis epigejos FR 0 1

Caltha palustris FR 0 1

Campanula rotundifolia FR 0 1

Carex acutiformis FR 0 1

Circaea lutetiana FR FR 0 2

Cirsium arvense FR 0 1

Clinopodium vulgare FR 0 1

Cytisus oromediterraneus FR 0 1 FR

Daphne laureola FR 0 1

Dioscorea communis FR 0 1

Erica cinerea FR 0 1 FA

Erigeron annuus FR 0 1

Fallopia dumetorum FR 0 1

Festuca filiformis FR 0 1

Ficaria verna FR 0 1

Filipendula ulmaria FR 0 1

Genista pillosa FR 0 1 FA

Geum urbanum FR 0 1

Goodyera repens FR 0 1

Helleborus foetidus FR 0 1

Heracleum sphondylium FR 0 1

Impatiens noli-tangere FR 0 1

Juncus effusus FR 0 1 FR FA

Juniperus communis FR 0 1 FR FR

Knautia drymeia FR 0 1

Lapsana communis FR 0 1

Lycopus europaeus FR 0 1

Lysimachia nummularia FR 0 1

Lysimachia vulgaris FR 0 1

Mentha aquatica FR 0 1

Myosotis scorpioides FR 0 1

Neottia ovata FR 0 1

Picea abies FR 0 1 FR FR

Pinus nigra FR 0 1

Pulmonaria officinalis FR 0 1

Pyrus communis FR 0 1

Ribes uva-crispa FR 0 1

Robinia pseudoacacia FR 0 1

Salix caprea FR 0 1 FR

Sambucus nigra FR 0 1 FR

Sambucus racemosa FR 0 1 FA

Schedonorus giganteus FR 0 1

Solidago gigantea FR 0 1

Taraxacum sect. Taraxacum FR 0 1

Teucrium scorodonia FR 0 1 FR

Ulmus minor FR 0 1

Viola canina FR 0 1

Viola odorata FR 0 1

Synthèse 
des 7 

études

Présente étude

Valorisation de données déjà récoltées

Espèce



 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : la flore vasculaire (A. VILLEMEY et B. RENAUX), v 26-01-17   
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes  29/34 

 

 
 

Les espèces sont classées selon le nombre de fois où elles sont citées indicatrices de forêts anciennes / récentes, puis viennent les espèces dont 
la valeur indicatrice est incertaine et enfin les espèces indicatrices mise en évidence uniquement par notre étude. FA : espèce indicatrice de forêts 
anciennes, FR : espèce indicatrice de forêts récentes.   

Etude Dupouey 
et al. 2002

Wulf 2003 Verheyen 
et al. 2003

Dambrine 
et al. 2007

Febvre 2010 Bergès et al. 
2016

Kelemen 
et al. 2013

Zone d'étude France
Jura

Allemagne
Nord-est

Belgique
Nord

France 
forêt de 
Tronçais

France 
Cévennes

France
Moitié Nord

Hongrie
Est

France
Massif central

sous 
influence 

France
Massif central

sous 
influence 

France
Massif central

sous 
influence 

Methode Aquisition 
de 

données

Aquisition 
de 

données

Aquisitio
n de 

données

Aquisition 
de 

données

Valorisation 
de données 

déjà 
récoltées et 
complement

Valorisation 
de données 

déjà 
récoltées

Aquisitio
n de 

données

nb 
FA

nb 
FR

Ajuga reptans FA FR FR 1 2 FA

Calluna vulgaris FR FA 1 1 FR FR FA

Cardamine pratensis FR FA 1 1

Carex pilosa FR FA 1 1

Corylus avellana FA FR 1 1 FR FR

Dryopteris carthusiana FA FR FR 1 2 FA

Epipactis helleborine FR FA 1 1

Fraxinus excelsior FA FR 1 1 FR FR

Galium aparine FR FR FA 1 2 FR

Geranium robertianum FR FR FA 1 2

Hypericum perforatum FA FR 1 1 FR

Impatiens parviflora FA FR 1 1

Moehringia trinervia FA FR 1 1 FR

Lactuca muralis FA FR 1 1 FR

Pinus sylvestris FA FR 1 1 FR FR

Poa nemoralis FA FR 1 1

Potentilla erecta FR FA 1 1 FR FR

Prunus avium FA FR FR 1 2 FR FR

Quercus robur FR FA 1 1 FR

Ribes rubrum FA FR FR 1 2

Rubus caesius FA FR 1 1

Rubus sect. Rubus FR FA 1 1 FA

Sanicula europaea FA FR 1 1

Sorbus aucuparia FA FR 1 1 FA

Stachys sylvatica FA FR 1 1

Abies alba 0 0 FA

Achillea millefolium 0 0 FR

Adenostyles alliariae 0 0 FA

Anthoxanthum odoratum 0 0 FR

Avenella flexuosa 0 0 FA

Blechnum spicant 0 0 FA

Castanea sativa 0 0 FR FA

Chrysosplenium oppositifolium 0 0 FA

Circaea alpina 0 0 FA

Cirsium palustre 0 0 FR

Cistus pouzolzii 0 0 FR

Cytisus scoparius 0 0 FR FR

Digitalis purpurea 0 0 FA

Doronicum austriacum 0 0 FA

Epilobium angustifolium 0 0 FR

Erica tetralix 0 0 FR

Festuca gr. ovina 0 0 FR

Frangula alnus 0 0 FR FA

Galium gr. mollugo 0 0 FR

Geranium nodosum 0 0 FA

Gymnocarpium dryopteris 0 0 FA

Ilex aquifolium 0 0 FA

Juncus acutiflorus 0 0 FR

Lonicera nigra 0 0 FA

Pilosella officinarum 0 0 FR

Prenanthes purpurea 0 0 FA

Quercus ilex 0 0 FA

Ranunculus aconitifolius 0 0 FA

Ribes alpinum 0 0 FR

Rumex acetosella 0 0 FR

Rumex arifolius 0 0 FA

Ruscus aculeatus FR 0 1 FA

Saxifraga rotundifolia 0 0 FA

Sorbus aria 0 0 FR

Viola palustris 0 0 FA

Potentilla sterilis FR 0 1

Poa trivialis FR 0 1

Luzula forsteri FR 0 1

Veronica montana FR 0 1

Valeriana officinalis FR 0 1

Rosa arvensis FR 0 1

Carex muricata FR 0 1

Campanula trachelium FR 0 1

Galium palustre FR 0 1

Synthèse 
des 7 

études

Présente étude

Valorisation de données déjà récoltées

Espèce
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Annexe 3 : Listes des espèces ne répondant pas à l’ancienneté des forêts ou n’ayant pas pu 
faire l’objet d’analyse (nombre d’occurrences inférieur à 30) 
 
Jeu de données continentale 
Taxons insensibles à l’ancienneté :  
Abies grandis, Acer campestre, Betula pendula, Bistorta officinalis, Brachypodium sylvaticum, Caltha palustris, Castanea sativa, Cirsium palustre, Convallaria majalis, Cornus sanguinea, 
Dactylis glomerata, Epilobium montanum, Festuca heterophylla, Galeopsis tetrahit, Galium rotundifolium, Galium saxatile, Genista pilosa, Geranium gr. robertianum, Hedera helix, 
Hieracium sect Hieracium, Holcus lanatus, Holcus mollis, Hypericum pulchrum, Ilex aquifolium, Linaria repens, Luzula forsteri, Lycopodium clavatum, Malus sylvestris, Melampyrum 
pratense, Poa chaixii, Poa nemoralis, Polygonatum verticillatum, Polypodium gr. vulgare, Populus tremula, Potentilla sterilis, Pseudotsuga menziesii, Pteridium aquilinum, Quercus 
pubescens, Quercus robur, Ribes alpinum, Rosa arvensis, Rubus idaeus, Rubus sect Rubus, Salix caprea, Sambucus nigra, Senecio ovatus, Silene dioica, Solidago virgaurea, Stellaria 
holostea, Veronica officinalis, Viola gr. riviniana. 
 

Taxons pour lesquels le nombre d’occurrence étaient trop faible pour conclure : 
Abies nordmanniana, Acer negundo, Acer platanoides, Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum, Aconitum napellus, Actaea spicata, Adoxa moschatellina, Aegopodium podagraria, 
Agrimonia eupatoria, Agrimonia procera, Agrostis canina, Agrostis gr. stolonifera, Agrostis marysae tortiae, Agrostis stolonifera, Aira caryophyllea, Ajuga chamaepitys, Ajuga genevensis, 
Alchemilla alpigena, Alchemilla connivens, Alchemilla gr. vulgaris, Alchemilla pallens, Alchemilla saxatilis, Alchemilla sect Alpinae, Alchemilla transiens, Alchemilla xanthochlora, Alliaria 
petiolata, Allium oleraceum, Allium schoenoprasum, Allium sphaerocephalon, Allium ursinum, Allium victorialis, Allium vineale, Alnus glutinosa, Alopecurus aequalis, Alopecurus 
geniculatus, Alopecurus pratensis, Alyssum alyssoides, Ambrosia artemisiifolia, Amelanchier ovalis, Anacamptis coriophora subsp. coriophora, Anarrhinum bellidifolium, Andromeda 
polifolia, Anemone ranunculoides, Angelica sylvestris, Anisantha sterilis, Antennaria dioica, Anthericum liliago, Anthriscus sylvestris, Aquilegia vulgaris, Arabidopsis cebennensis, 
Arabidopsis thaliana, Arabis hirsuta, Arenaria serpyllifolia, Armeria arenaria, Arnica montana, Arnoseris minima, Arrhenatherum elatius, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Artemisia 
campestris, Arum maculatum, Asarina procumbens, Asperula cynanchica, Asplenium adiantum nigrum, Asplenium foreziense, Asplenium scolopendrium, Asplenium septentrionale, 
Asplenium trichomanes, Asplenium trichomanes subsp. trichomanes, Asplenium x alternifolium, Athyrium distentifolium, Atocion rupestre, Atriplex patula, Avenula pubescens, Barbarea 
vulgaris, Bellis perennis, Berteroa incana, Betonica officinalis, Betula nana, Betula pubescens, Bidens frondosa, Blitum bonus henricus, Brachypodium rupestre, Briza media, Bromopsis 
erecta, Bromopsis ramosa, Bromus commutatus, Bryonia cretica subsp. dioica, Buxus sempervirens, Calamagrostis arundinacea, Campanula cervicaria, Campanula patula, Campanula 
persicifolia, Campanula rotundifolia, Campanula scheuchzeri subsp. lanceolata, Campanula trachelium, Cardamine amara, Cardamine flexuosa, Cardamine heptaphylla, Cardamine 
hirsuta, Cardamine impatiens, Cardamine pentaphyllos, Cardamine pratensis, Cardamine resedifolia, Carex canescens, Carex caryophyllea, Carex demissa, Carex divulsa, Carex 
echinata, Carex elongata, Carex flacca, Carex gr. spicata, Carex hirta, Carex laevigata, Carex leporina, Carex limosa, Carex montana, Carex nigra, Carex otrubae, Carex pairae, Carex 
pallescens, Carex panicea, Carex pauciflora, Carex pendula, Carex remota, Carex rostrata, Carex strigosa, Carex sylvatica, Carex umbrosa, Carex vesicaria, Carlina acanthifolia subsp. 
acanthifolia, Carlina vulgaris, Cedrus atlantica, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Centaurea pectinata, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Cerastium arvense, Cerastium 
fontanum, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Ceratocapnos claviculata, Cervaria rivini, Chaerophyllum aureum, Chaerophyllum hirsutum, Chenopodium album, Chrysosplenium 
alternifolium, Circaea lutetiana, Circaea x intermedia, Cirsium arvense, Cirsium eriophorum, Cirsium erisithales, Cirsium rivulare, Clematis vitalba, Clinopodium acinos, Clinopodium gr. 
nepeta subsp. sylvaticum, Clinopodium grandiflorum, Clinopodium vulgare, Coincya monensis subsp. cheiranthos, Colchicum autumnale, Comarum palustre, Conopodium majus, 
Convolvulus cantabrica, Convolvulus sepium, Corallorhiza trifida, Corydalis solida, Cota tinctoria, Crataegus germanica, Crataegus laevigata, Crepis mollis, Crepis paludosa, Cruciata 
laevipes, Cryptogramma crispa, Cynosurus cristatus, Cystopteris fragilis, Cystopteris gr. fragilis, Cytisus scoparius subsp. scoparius, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata, Danthonia decumbens, Daphne laureola, Daphne laureola subsp. laureola, Daphne mezereum, Daucus carota, Dianthus armeria, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, 
Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus, Dianthus superbus, Dichoropetalum carvifolia, Digitalis grandiflora, Digitalis lutea, Dioscorea communis, Doronicum pardalianches, Draba verna, 
Drosera rotundifolia, Drymocallis rupestris, Drymochloa sylvatica, Dryopteris affinis, Dryopteris affinis subsp. affinis, Dryopteris affinis subsp. borreri, Dryopteris expansa, Echium vulgare, 
Elymus caninus, Elytrigia campestris, Elytrigia intermedia subsp. intermedia, Epikeros pyrenaeus, Epilobium alpestre, Epilobium collinum, Epilobium duriaei, Epilobium hirsutum, Epilobium 
lanceolatum, Epilobium obscurum, Epilobium palustre, Epilobium tetragonum, Epilobium tetragonum subsp. lamyi, Epipactis helleborine, Epipactis helleborine subsp. minor, Epipactis 
microphylla, Epipactis purpurata, Epipogium aphyllum, Equisetum arvense, Equisetum fluviatile, Equisetum sylvaticum, Erica cinerea, Erigeron schleicheri, Eriophorum angustifolium, 
Eriophorum vaginatum, Erodium cicutarium, Ervilia hirsuta, Eryngium campestre, Euonymus europaeus, Eupatorium cannabinum, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia cyparissias, 
Euphorbia dulcis, Euphorbia dulcis subsp. incompta, Euphorbia lathyris, Euphorbia stricta, Falcaria vulgaris, Festuca arvernensis, Festuca gr. rubra, Festuca lemanii, Festuca nigrescens, 
Festuca ovina subsp. guestfalica, Festuca rivularis, Festuca rubra, Festuca rubra subsp. rubra, Ficaria verna, Filago arvensis, Filago pyramidata, Filipendula ulmaria, Gagea lutea, 
Galeopsis gr. tetrahit, Galeopsis segetum, Galium album, Galium aparine subsp. aparine, Galium gr. palustre, Galium mollugo, Galium parisiense, Galium uliginosum, Galium verum, 
Gasparrinia peucedanoides, Genista anglica, Genista sagittalis, Gentiana lutea, Gentiana pneumonanthe, Geranium dissectum, Geranium lucidum, Geranium molle, Geranium 
robertianum, Geranium rotundifolium, Geranium sanguineum, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Glyceria fluitans, Glyceria gr. fluitans, 
Gnaphalium sylvaticum, Goodyera repens, Helianthemum apenninum, Helianthemum nummularium, Helichrysum stoechas, Helleborus foetidus, Heracleum sphondylium, Herniaria 
glabra, Hieracium amplexicaule, Hieracium gr. lachenalii, Hieracium gr. laevigatum, Hieracium gr. virgultorum, Hieracium laevigatum, Hieracium murorum, Hieracium sect Vulgata, 
Hieracium stelligerum, Hippocrepis comosa, Hordelymus europaeus, Humulus lupulus, Huperzia selago, Hylotelephium gr. telephium, Hylotelephium maximum, Hypericum androsaemum, 
Hypericum hirsutum, Hypericum humifusum, Hypericum maculatum, Hypericum montanum, Hypochaeris radicata, Illecebrum verticillatum, Impatiens balfouri, Impatiens glandulifera, 
Impatiens noli tangere, Impatiens parviflora, Imperatoria ostruthium, Inula conyza, Iris pseudacorus, Jacobaea adonidifolia, Jacobaea vulgaris, Jasione laevis, Jasione montana, Juglans 
nigra, Juglans regia, Juncus acutiflorus, Juncus alpinoarticulatus, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Juncus bulbosus, Juncus filiformis, Juncus squarrosus, Juncus tenuis, Juniperus 
communis subsp. communis, Juniperus communis subsp. nana, Juniperus oxycedrus, Knautia arvensis, Knautia gr. dipsacifolia, Koeleria gr. pyramidata, Koeleria macrantha, Koeleria 
vallesiana, Lactuca alpina, Lactuca perennis, Lactuca plumieri, Lactuca viminea, Lactuca viminea subsp. chondrilliflora, Lamium album, Lamium maculatum, Lapsana communis, Larix 
decidua, Larix kaempferi, Larix x marschlinsii, Lathraea clandestina, Lathyrus cirrhosus, Lathyrus linifolius, Lathyrus linifolius var. montanus, Lathyrus niger, Lathyrus nissolia, Lathyrus 
pratensis, Lathyrus vernus, Leontodon hispidus, Leucanthemum gr. vulgare, Leucanthemum monspeliense, Leucojum vernum, Ligustrum vulgare, Lilium martagon, Logfia minima, 
Lonicera alpigena, Lonicera xylosteum, Lotus corniculatus, Lotus pedunculatus, Luzula campestris, Luzula congesta, Luzula forsteri subsp. forsteri, Luzula luzulina, Luzula multiflora, Luzula 
sudetica, Lychnis flos cuculi, Lycopodiella inundata, Lycopodium alpinum, Lycopodium annotinum, Lycopodium tristachyum, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Lysimachia 
nummularia, Lysimachia tenella, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Malva moschata, Marsilea quadrifolia, Medicago lupulina, Medicago minima, Melampyrum catalaunicum, 
Melampyrum sylvaticum, Melica ciliata, Melica uniflora, Melissa officinalis, Melittis melissophyllum, Mentha aquatica, Mentha arvensis, Menyanthes trifoliata, Mercurialis perennis, Meum 
athamanticum, Micranthes stellaris, Micropyrum tenellum, Microthlaspi perfoliatum, Minuartia rostrata, Moehringia muscosa, Molinia caerulea subsp. arundinacea, Moneses uniflora, 
Monotropa hypopitys, Montia fontana, Muscari comosum, Myosotis arvensis, Myosotis balbisiana, Myosotis gr. scorpioides, Myosotis gr. sylvatica, Myosotis martinii, Myosotis ramosissima, 
Myosotis scorpioides, Narcissus pseudonarcissus, Nardus stricta, Nasturtium officinale, Neottia cordata, Neottia nidus avis, Odontites vernus, Oenothera biennis, Onobrychis viciifolia, 
Ononis spinosa, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Oreopteris limbosperma, Oreoselinum nigrum, Orlaya grandiflora, Ornithopus perpusillus, Orobanche rapum genistae, Orthilia 
secunda, Oxalis dillenii, Papaver cambricum, Paris quadrifolia, Parnassia palustris, Patzkea paniculata, Patzkea paniculata subsp. paniculata, Pedicularis sylvatica, Persicaria amphibia, 
Persicaria hydropiper, Persicaria maculosa, Petasites albus, Petasites hybridus, Petrorhagia prolifera, Peucedanum gallicum, Phalaris arundinacea, Phegopteris connectilis, Phleum 
nodosum, Phleum phleoides, Phragmites australis, Phyteuma ovatum, Phyteuma spicatum, Picea sitchensis, Picris hieracioides, Pilosella aurantiaca, Pilosella lactucella, Pilosella 
peleteriana subsp. ligerica, Pilosella ziziana, Pimpinella saxifraga, Pinus mugo, Pinus mugo subsp. uncinata, Pinus nigra subsp. laricio, Pinus nigra subsp. nigra, Pinus pinaster, Pinus 
strobus, Plantago lanceolata, Plantago major, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Poa annua, Poa bulbosa, Poa bulbosa subsp. bulbosa var. vivipara, Poa nemoralis subsp. 
nemoralis var. agrostoides, Poa nemoralis subsp. nemoralis var. nemoralis, Poa palustris, Poa pratensis, Poa pratensis subsp. angustifolia, Poa trivialis, Polygala serpyllifolia, Polygala 
vulgaris, Polygonatum multiflorum, Polygonatum odoratum, Polygonum aviculare, Polypodium interjectum, Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Populus nigra, Potentilla aurea, 
Potentilla micrantha, Potentilla neglecta, Potentilla reptans, Potentilla verna, Poterium sanguisorba, Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba, Primula elatior, Primula veris, Primula 
vulgaris, Prospero autumnale, Prunella vulgaris, Prunus mahaleb, Prunus padus, Pulmonaria affinis, Pulmonaria gr. longifolia, Pyrola minor, Pyrus communis subsp. pyraster, Quercus 
coccifera, Quercus ilex, Quercus palustris, Quercus rubra, Quercus x rosacea, Quercus x streimeri, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus, Ranunculus bulbosus, Ranunculus 
flammula, Ranunculus hederaceus, Ranunculus monspeliacus, Ranunculus platanifolius, Ranunculus sardous, Reseda lutea, Reynoutria gr. japonica, Reynoutria x bohemica, Rhamnus 
cathartica, Rhinanthus minor, Rhus coriaria, Ribes petraeum, Ribes rubrum, Ribes uva crispa, Robinia pseudoacacia, Rorippa amphibia, Rorippa sylvestris, Rosa gr. canina, Rosa 
pendulina, Rosa subsect Rubiginae, Rubus caesius, Rubus ser Discolores, Rubus ser Glandulosi, Rubus ulmifolius, Rumex acetosa, Rumex acetosella subsp. pyrenaicus, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Rumex patientia, Rumex sanguineus, Ruscus aculeatus, Sagina procumbens, Sagina subulata, Salix atrocinerea, Salix aurita, Salix 
cinerea, Salix lapponum, Salix repens, Salix x obtusifolia, Sanguisorba officinalis, Sanicula europaea, Saponaria ocymoides, Saponaria officinalis, Saxifraga fragosoi, Saxifraga granulata, 
Saxifraga paniculata, Saxifraga prostii, Scabiosa columbaria, Schedonorus giganteus, Schedonorus pratensis, Scheuchzeria palustris, Scilla bifolia, Scirpus sylvaticus, Scleranthus 
perennis, Scleranthus uncinatus, Scorzonera humilis, Scorzoneroides autumnalis, Scorzoneroides pyrenaica, Scorzoneroides pyrenaica var. helvetica, Scrophularia nodosa, Scutellaria 
minor, Sedum acre, Sedum album, Sedum hirsutum, Sedum rubens, Sedum rupestre, Sedum sexangulare, Sempervivum tectorum, Senecio cacaliaster, Senecio ovatus subsp. alpestris, 
Senecio sylvaticus, Senecio viscosus, Serratula tinctoria subsp. monticola, Silene nutans, Silene otites, Silene saxifraga, Silene vulgaris, Silene x hampeana, Sorbus domestica, Sorbus 
mougeotii, Sorbus x thuringiaca, Sparganium erectum subsp. neglectum, Spergula morisonii, Spergula rubra, Spirodela polyrhiza, Stachys recta, Stachys sylvatica, Stellaria alsine, Stellaria 
graminea, Stellaria media, Stellaria nemorum subsp. montana, Streptopus amplexifolius, Succisa pratensis, Symphyotrichum lanceolatum, Symphyotrichum x salignum, Tanacetum 
parthenium, Taraxacum sect Taraxacum, Taxus baccata, Teesdalia nudicaulis, Tephroseris helenitis, Teucrium chamaedrys, Thalictrum aquilegiifolium, Thesium alpinum, Thesium 
humifusum subsp. humifusum, Thymus drucei, Thymus gr. polytrichus, Thymus polytrichus, Thymus pulegioides, Thymus sect polytrichus, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Torilis japonica, 
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Tractema lilio hyacinthus, Tragopogon pratensis, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium rubens, Trifolium spadiceum, 
Trifolium striatum, Tripleurospermum inodorum, Trisetum flavescens, Trocdaris verticillatum, Trollius europaeus, Tuberaria guttata, Tulipa sylvestris subsp. australis, Turritis glabra, 
Tussilago farfara, Ulex europaeus, Ulex minor, Ulmus glabra, Ulmus gr. minor, Ulmus laevis, Ulmus minor, Umbilicus rupestris, Vaccinium gr. oxycoccos, Vaccinium microcarpum, 
Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis idaea, Valeriana dioica, Valeriana officinalis, Valeriana officinalis subsp. repens, Valeriana officinalis subsp. tenuifolia, 
Valeriana tripteris, Valerianella locusta, Vandenboschia speciosa, Veratrum album, Verbascum lychnitis, Verbascum nigrum, Veronica arvensis, Veronica beccabunga, Veronica dillenii, 
Veronica gr. hederifolia, Veronica montana, Veronica serpyllifolia, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Vicia angustifolia, Vicia cracca, Vicia gr. cracca, Vicia gr. sativa, Vicia lathyroides, 
Vicia orobus, Vicia sepium, Vinca minor, Vincetoxicum hirundinaria, Viola arvensis, Viola canina, Viola lutea, Viola lutea subsp. lutea, Viola odorata, Viola reichenbachiana, Viola riviniana, 
Viola tricolor, Viscum album, Vitis vinifera, Vulpia bromoides, Wahlenbergia hederacea, Wolffia arrhiza,  

 
 
 
Jeu de données atlantique 
Taxons insensibles à l’ancienneté :  
Abies alba, Acer campestre, Agrostis canina, Agrostis capillaris, Anemone nemorosa, Angelica sylvestris, Athyrium filix femina, Avenella flexuosa, Betula pendula, Brachypodium 
sylvaticum, Carex flacca, Dactylis glomerata, Digitalis purpurea, Dryopteris carthusiana, Dryopteris dilatata, Epilobium montanum, Erica cinerea, Festuca heterophylla, Fragaria vesca, 
Galium aparine, Galium odoratum, Galium saxatile, Genista pilosa, Geranium gr. robertianum, Hedera helix, Hieracium sect Hieracium, Holcus lanatus, Holcus mollis, Hypericum 
perforatum, Lactuca muralis, Lamium galeobdolon, Luzula luzulina, Moehringia trinervia, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Poa chaixii, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, 
Polypodium gr. vulgare, Populus tremula, Prenanthes purpurea, Pseudotsuga menziesii, Pteridium aquilinum, Pulmonaria affinis, Rubus idaeus, Sambucus racemosa, Senecio ovatus, 
Solidago virgaurea, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Stellaria holostea, Teucrium scorodonia, Ulex minor, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Viola riviniana. 
 

Taxons pour lesquels le nombre d’occurrence étaient trop faible pour conclure : 
Abies grandis, Abies nordmanniana, Acer monspessulanum, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Achillea millefolium, Aconitum lycoctonum, Aconitum napellus, Actaea spicata, 
Adenostyles alliariae, Adoxa moschatellina, Aegopodium podagraria, Aesculus hippocastanum, Agrimonia eupatoria, Agrostis gr. stolonifera, Agrostis stolonifera, Agrostis vinealis, Aira 
caryophyllea, Aira praecox, Ajuga pyramidalis, Ajuga reptans, Alchemilla coriacea, Alchemilla gr. vulgaris, Alisma plantago aquatica, Alliaria petiolata, Allium sphaerocephalon, Allium 
ursinum, Allium victorialis, Alnus glutinosa, Alopecurus pratensis, Amelanchier ovalis, Anacamptis pyramidalis, Anarrhinum bellidifolium, Andromeda polifolia, Andryala integrifolia, Anemone 
ranunculoides, Anthericum liliago, Anthoxanthum odoratum, Anthriscus sylvestris, Anthyllis vulneraria, Apera interrupta, Aphanes australis, Aquilegia vulgaris, Arabidopsis cebennensis, 
Arnica montana, Arrhenatherum elatius, Artemisia alba, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Arum maculatum, Asarina procumbens, Asperula cynanchica, Asperula cynanchica 
subsp. cynanchica, Asphodelus albus, Asplenium adiantum nigrum, Asplenium foreziense, Asplenium obovatum subsp. billotii, Asplenium ruta muraria, Asplenium scolopendrium, 
Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Asplenium trichomanes subsp. trichomanes, Asplenium viride, Athyrium distentifolium, 
Atocion armeria, Atropa belladonna, Avenula pubescens, Betonica officinalis, Betula pubescens, Betula pubescens var.  pubescens, Biscutella arvernensis, Biscutella gr. lima, Biscutella 
lamottei, Bistorta officinalis, Blechnum spicant, Bothriochloa ischaemum, Brachypodium rupestre, Briza media, Bromopsis erecta, Bromopsis ramosa, Buxus sempervirens, Calamagrostis 
arundinacea, Calamagrostis epigejos, Calamagrostis phragmitoides, Callitriche hamulata, Caltha palustris, Campanula erinus, Campanula latifolia, Campanula patula, Campanula 
rotundifolia, Campanula trachelium, Cardamine amara, Cardamine flexuosa, Cardamine heptaphylla, Cardamine hirsuta, Cardamine impatiens, Cardamine pentaphyllos, Cardamine 
pratensis, Carduus personata, Carex  flacca subsp. flacca, Carex brizoides, Carex canescens, Carex caryophyllea, Carex demissa, Carex depauperata, Carex digitata, Carex echinata, 
Carex elata, Carex elongata, Carex halleriana, Carex hirta, Carex laevigata, Carex leporina, Carex nigra, Carex pairae, Carex pallescens, Carex panicea, Carex paniculata, Carex 
pauciflora, Carex pendula, Carex pilosa, Carex pseudocyperus, Carex remota, Carex rostrata, Carex umbrosa, Carex vesicaria, Carex viridula, Catabrosa aquatica, Centaurea decipiens 
subsp. nemoralis, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Centaurea subgen Jacea, Cephalanthera, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cephalaria leucantha, Cerastium arvense, 
Cerastium glomeratum, Ceratocapnos claviculata, Cervar. ia rivini, Chaerophyllum hirsutum, Chamaemelum nobile, Chelidonium majus, Chrysosplenium alternifolium, Chrysosplenium 
oppositifolium, Circaea alpina, Circaea lutetiana, Circaea x intermedia, Cirsium arvense, Cirsium dissectum, Cirsium eriophorum, Cirsium vulgare, Clematis vitalba, Clinopodium gr. nepeta 
subsp. sylvaticum, Clinopodium grandiflorum, Clinopodium vulgare, Cochlearia pyrenaica, Comarum palustre, Conopodium majus, Convallaria majalis, Convolvulus cantabrica, 
Corallorhiza trifida, Cornus sanguinea, Coronilla minima subsp. minima, Corydalis solida, Crataegus germanica, Crataegus laevigata, Crepis mollis, Crepis paludosa, Crepis vesicaria 
subsp. taraxacifolia, Cruciata laevipes, Cuscuta epithymum, Cyanus montanus, Cystopteris fragilis, Cystopteris gr. fragilis, Cytisus oromediterraneus, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza 
majalis, Danthonia decumbens, Daphne mezereum, Daucus carota, Dianthus armeria, Dianthus carthusianorum, Dianthus gallicus, Dianthus hyssopifolius, Dianthus seguieri subsp. 
pseudocollinus, Dioscorea communis, Doronicum austriacum, Doronicum pardalianches, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Drymochloa sylvatica, Dryopteris affinis, Dryopteris 
affinis subsp. borreri, Dryopteris expansa, Dryopteris oreades, Dryopteris remota, Echium vulgare, Eleocharis multicaulis, Eleocharis palustris, Elymus caninus, Epikeros pyrenaeus, 
Epilobium angustifolium, Epilobium collinum, Epilobium gr. obscurum, Epilobium hirsutum, Epilobium obscurum, Epilobium palustre, Epilobium tetragonum, Epipactis helleborine, Epipactis 
purpurata, Epipogium aphyllum, Equisetum arvense, Equisetum fluviatile, Equisetum hyemale, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Erica scoparia, Erigeron canadensis, Erigeron 
sumatrensis, Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Ervilia hirsuta, Ervum gracile, Ervum tetraspermum, Eryngium campestre, Erythronium dens canis, Euonymus europaeus, 
Eupatorium cannabinum, Euphorbia angulata, Euphorbia cyparissias, Euphorbia dulcis, Euphorbia dulcis subsp. incompta, Euphorbia duvalii, Euphorbia hyberna, Euphorbia illirica, 
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana, Euthamia graminifolia, Fallopia dumetorum, Festuca auquieri, Festuca filiformis, Festuca gr. ovina, Festuca gr. rubra, Festuca lemanii, Festuca 
marginata subsp. marginata, Festuca nigrescens, Festuca rivularis, Festuca rubra, Ficaria verna, Ficaria verna subsp. verna, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Fumana procumbens, 
Gagea lutea, Galanthus nivalis, Galeopsis angustifolia, Galeopsis segetum, Galium album, Galium aparine subsp. aparine, Galium gr. mollugo, Galium gr. palustre, Galium mollugo, Galium 
palustre, Galium pumilum, Galium rotundifolium, Galium timeroyi, Galium uliginosum, Galium verum, Gastridium ventricosum, Genista anglica, Genista sagittalis, Gentiana lutea, Gentiana 
pneumonanthe, Geranium nodosum, Geranium robertianum, Geranium sanguineum, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Globularia bisnagarica, 
Glyceria fluitans, Glyceria notata, Gnaphalium sylvaticum, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gymnocarpium dryopteris, Gypsophila muralis, Helianthemum apenninum, 
Helianthemum nummularium, Helictochloa pratensis, Helleborus foetidus, Helminthotheca echioides, Heracleum sphondylium, Herniaria glabra, Hieracium glaucinum, Hieracium gr. 
lachenalii, Hieracium gr. laevigatum, Hieracium murorum, Hippocrepis comosa, Hippocrepis emerus, Hordelymus europaeus, Hordeum secalinum, Huperzia selago, Hyacinthoides non 
scripta, Hydrocotyle vulgaris, Hylotelephium gr. telephium, Hylotelephium maximum, Hylotelephium telephium, Hypericum, Hypericum androsaemum, Hypericum elodes, Hypericum 
hirsutum, Hypericum humifusum, Hypericum linariifolium, Hypericum maculatum, Hypericum montanum, Hypochaeris glabra, Hypochaeris radicata, Hypochaeris radicata subsp. radicata, 
Hyssopus officinalis, Illecebrum verticillatum, Impatiens noli tangere, Imperatoria ostruthium, Inula montana, Inula salicina, Iris pseudacorus, Isoetes echinospora, Isolepis fluitans, Isolepis 
setacea, Isopyrum thalictroides, Jacobaea adonidifolia, Jacobaea vulgaris, Jasione montana, Juglans nigra, Juglans regia, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Juncus bulbosus, Juncus 
squarrosus, Juncus subnodulosus, Juncus tenageia, Juncus tenuis, Knautia arvensis, Knautia arvernensis, Knautia basaltica var.  foreziensis, Knautia gr. dipsacifolia, Koeleria pyramidata, 
Koeleria vallesiana, Lactuca alpina, Lactuca plumieri, Lactuca serriola, Lamium galeobdolon subsp. montanum, Lamium maculatum, Lamium purpureum, Lapsana communis, Larix 
decidua, Larix kaempferi, Larix x marschlinsii, Laserpitium latifolium, Lathraea clandestina, Lathraea squamaria, Lathyrus linifolius, Lathyrus linifolius var.  montanus, Lathyrus niger, 
Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Lemna minor, Leontodon saxatilis, Leucanthemum gr. vulgare, Libanotis pyrenaica, Ligustrum vulgare, 
Lilium martagon, Linaria repens, Linum austriacum subsp. collinum, Linum catharticum, Linum tenuifolium, Littorella uniflora, Lobelia urens, Logfia minima, Loncomelos pyrenaicus, 
Lonicera alpigena, Lonicera etrusca, Lonicera nigra, Lotus corniculatus, Lotus corniculatus subsp. corniculatus, Lotus pedunculatus, Lunaria rediviva, Luzula campestris, Luzula forsteri, 
Luzula luzuloides, Luzula multiflora, Luzula nivea, Luzula pilosa, Lychnis flos cuculi, Lycopodium clavatum, Lycopus europaeus, Lysimachia arvensis, Lysimachia nemorum, Lysimachia 
vulgaris, Lythrum portula, Lythrum salicaria, Maianthemum bifolium, Malus sylvestris, Medicago sativa subsp. falcata, Melampyrum arvense, Melampyrum pratense, Melica ciliata, Melica 
nutans, Melittis melissophyllum, Mentha aquatica, Mentha arvensis, Mentha longifolia, Menyanthes trifoliata, Mercurialis huetii, Mercurialis perennis, Meum athamanticum, Micranthes clusii, 
Micropyrum tenellum, Milium effusum, Molinia caerulea subsp. caerulea, Monotropa hypopitys subsp. hypopitys, Montia fontana, Muscari comosum, Muscari neglectum, Myosotis 
decumbens, Myosotis gr. scorpioides, Myosotis gr. sylvatica, Myosotis scorpioides, Myriophyllum alterniflorum, Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus, Nardus stricta, Narthecium 
ossifragum, Neottia cordata, Neottia nidus avis, Neottia ovata, Odontites vernus, Oenanthe lachenalii, Ononis pusilla, Ononis striata, Ophrys apifera, Ophrys aranifera, Orchis mascula, 
Orchis purpurea, Oreopteris limbosperma, Oreoselinum nigrum, Origanum vulgare, Ornithopus perpusillus, Orobanche rapum genistae, Orthilia secunda, Osmunda regalis, Papaver 
cambricum, Patzkea paniculata subsp. spadicea, Pedicularis sylvatica, Persicaria hydropiper, Petasites albus, Petasites hybridus, Peucedanum gallicum, Phalaris arundinacea, 
Phegopteris connectilis, Phyteuma gallicum, Phyteuma spicatum, Phytolacca americana, Picea sitchensis, Pilosella officinarum, Pimpinella major, Pinus mugo subsp. uncinata, Pinus nigra, 
Pinus nigra subsp. laricio, Pinus nigra subsp. nigra, Pinus pinaster, Pinus strobus, Pistacia terebinthus, Plantago coronopus, Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago major subsp. 
major, Platanthera chlorantha, Poa annua, Poa bulbosa, Poa nemoralis subsp. nemoralis var.  glauca, Poa pratensis, Poa pratensis subsp. angustifolia, Poa trivialis, Polygala calcarea, 
Polygala serpyllifolia, Polygala vulgaris, Polygonatum odoratum, Polygonatum verticillatum, Polypodium interjectum, Polypodium vulgare, Polypodium x mantoniae, Polystichum aculeatum, 
Polystichum setiferum, Polystichum x bicknellii, Populus x canadensis, Potamogeton natans, Potamogeton polygonifolius, Potentilla neglecta, Potentilla sterilis, Potentilla verna, Poterium 
sanguisorba, Primula elatior, Primula veris, Primula vulgaris, Prospero autumnale, Prunella laciniata, Prunella vulgaris, Prunus mahaleb, Prunus padus, Prunus serotina, Pseudoturritis 
turrita, Pulmonaria gr. longifolia, Pulmonaria longifolia, Pyrola minor, Pyrus communis subsp. pyraster, Pyrus cordata, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus rubra, Ranunculus 
aconitifolius, Ranunculus acris, Ranunculus bulbosus, Ranunculus flammula, Ranunculus omiophyllus, Ranunculus paludosus, Ranunculus repens, Ranunculus sardous, Ranunculus 
sceleratus, Ranunculus tuberosus, Reynoutria gr. japonica, Reynoutria japonica, Rhamnus cathartica, Rhamnus saxatilis, Rhaponticum coniferum, Rhinanthus minor, Rhynchospora alba, 
Ribes nigrum, Ribes petraeum, Ribes rubrum, Ribes uva crispa, Robinia pseudoacacia, Rosa agrestis, Rosa arvensis, Rosa gr. canina, Rosa micrantha, Rosa obtusifolia, Rosa pendulina, 
Rubia peregrina, Rubia peregrina subsp. peregrina, Rubus canescens, Rubus fruticosus, Rubus laciniatus, Rubus ser Discolores, Rubus ser Glandulosi, Rubus ulmifolius, Rumex acetosa, 
Rumex acetosella, Rumex alpinus, Rumex arifolius, Rumex obtusifolius, Rumex sanguineus, Sagina procumbens, Salix atrocinerea, Salix aurita, Salix bicolor, Salix cinerea, Salix gr. 
cinerea, Salix x capreola, Salix x guinieri, Salvia pratensis, Sanicula europaea, Saxifraga fragosoi, Saxifraga granulata, Saxifraga prostii, Saxifraga rotundifolia, Scabiosa columbaria, 
Schedonorus arundinaceus, Schedonorus giganteus, Scilla bifolia, Scirpus sylvaticus, Scleranthus perennis, Scorzonera hirsuta, Scorzonera humilis, Scorzoneroides autumnalis, 
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Scorzoneroides pyrenaica, Scrophularia alpestris, Scrophularia nodosa, Scutellaria minor, Sedum hirsutum, Sedum ochroleucum, Sedum rupestre, Sedum sediforme, Sedum villosum, 
Sempervivum arachnoideum, Senecio cacaliaster, Senecio inaequidens, Senecio sylvaticus, Senecio viscosus, Senecio vulgaris, Serratula tinctoria, Seseli montanum, Setaria italica subsp. 
viridis, Sibthorpia europaea, Silene baccifera, Silene dioica, Silene nutans, Silene vulgaris, Silene vulgaris subsp. glareosa, Simethis mattiazzii, Solanum dulcamara, Sonchus asper subsp. 
asper, Sorbus domestica, Sorbus x thuringiaca, Sorbus x tomentella, Sparganium emersum, Sparganium erectum, Spergula morisonii, Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Stachys recta, 
Stachys recta subsp. recta, Stachys sylvatica, Staehelina dubia, Stellaria alsine, Stellaria graminea, Stellaria media, Stellaria nemorum, Stellaria nemorum subsp. montana, Stipa gallica, 
Streptopus amplexifolius, Succisa pratensis, Symphyotrichum x salignum, Tanacetum corymbosum, Taraxacum, Taraxacum sect Taraxacum, Taxus baccata, Teesdalia nudicaulis, 
Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Thelypteris palustris, Thymus drucei, Thymus polytrichus, Thymus pulegioides, Thymus sect polytrichus, Thysselinum palustre, Tilia cordata, 
Tilia platyphyllos, Tilia x europaea, Torilis arvensis subsp. arvensis, Torilis japonica, Tractema lilio hyacinthus, Tragopogon pratensis, Trichophorum cespitosum, Trichophorum cespitosum 
subsp. germanicum, Trifolium alpinum, Trifolium campestre, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trinia glauca, Trisetum flavescens, Trocdaris verticillatum, Tulipa sylvestris subsp. 
australis, Turritis glabra, Typha angustifolia, Ulex europaeus, Ulmus glabra, Ulmus laevis, Ulmus minor, Umbilicus rupestris, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum, Valeriana dioica, 
Valeriana officinalis, Valeriana officinalis subsp. repens, Valeriana officinalis subsp. tenuifolia, Valeriana tripteris, Valerianella locusta, Vandenboschia speciosa, Veratrum album, Verbascum 
blattaria, Verbascum lychnitis, Verbascum nigrum, Verbena officinalis, Veronica arvensis, Veronica beccabunga, Veronica chamaedrys, Veronica scutellata, Veronica serpyllifolia, Veronica 
urticifolia, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Vicia cracca, Vicia gr. cracca, Vicia segetalis, Vicia sepium, Vinca minor, Vincetoxicum hirundinaria, Viola canina, Viola gr. riviniana, Viola 
hirta, Viola lutea, Viola palustris, Viola reichenbachiana, Viola tricolor, Viscum album, Vulpia myuros, Wahlenbergia hederacea.  

 
 
 
Jeu de données commun continentale et atlantique 
Taxons insensibles à l’ancienneté :  
Abies grandis, Acer campestre, Acer platanoides, Agrostis canina, Agrostis stolonifera, Alnus glutinosa, Angelica sylvestris, Arum maculatum, Avenella flexuosa, Betula pendula, 
Brachypodium sylvaticum, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex echinata, Carex nigra, Chaerophyllum hirsutum, Conopodium majus, Dactylis glomerata, Epilobium montanum, 
Erica cinerea, Euonymus europaeus, Eupatorium cannabinum, Festuca heterophylla, Filipendula ulmaria, Frangula alnus, Galeopsis tetrahit, Galium rotundifolium, Genista pilosa, Gentiana 
lutea, Geranium gr. robertianum, Geum urbanum, Hedera helix, Hieracium sect Hieracium, Holcus mollis, Hypericum perforatum, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Lathyrus linifolius var. 
montanus, Lilium martagon, Linaria repens, Lotus pedunculatus, Luzula forsteri, Luzula luzulina, Luzula multiflora, Malus sylvestris, Melampyrum pratense, Mercurialis perennis, Molinia 
caerulea, Paris quadrifolia, Pinus nigra subsp. laricio, Poa chaixii, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Polygonatum verticillatum, Polypodium gr. vulgare, Populus tremula, Potentilla 
sterilis, Pteridium aquilinum, Pulmonaria affinis, Pyrus communis subsp. pyraster, Rosa arvensis, Rubus idaeus, Rubus sect Rubus, Rumex acetosa, Senecio ovatus, Silene dioica, 
Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Ulex minor, Veronica officinalis, Vicia sepium, Viola gr. riviniana, Viola palustris, Viola riviniana. 

 
Taxons pour lesquels le nombre d’occurrence étaient trop faible pour conclure : 
Abies nordmanniana, Acer monspessulanum, Acer negundo, Aconitum lycoctonum, Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum, Aconitum napellus, Actaea spicata, Adoxa moschatellina, 
Aegopodium podagraria, Aesculus hippocastanum, Agrimonia eupatoria, Agrimonia procera, Agrostis gr. stolonifera, Agrostis marysae tortiae, Agrostis vinealis, Aira caryophyllea, Aira 
praecox, Ajuga chamaepitys, Ajuga genevensis, Ajuga pyramidalis, Alchemilla alpigena, Alchemilla connivens, Alchemilla coriacea, Alchemilla gr. vulgaris, Alchemilla pallens, Alchemilla 
saxatilis, Alchemilla sect Alpinae, Alchemilla transiens, Alchemilla xanthochlora, Alisma plantago aquatica, Alliaria petiolata, Allium oleraceum, Allium schoenoprasum, Allium 
sphaerocephalon, Allium ursinum, Allium victorialis, Allium vineale, Alopecurus aequalis, Alopecurus geniculatus, Alopecurus pratensis, Alyssum alyssoides, Ambrosia artemisiifolia, 
Amelanchier ovalis, Anacamptis coriophora subsp. coriophora, Anacamptis pyramidalis, Anarrhinum bellidifolium, Andromeda polifolia, Andryala integrifolia, Anemone ranunculoides, 
Anisantha sterilis, Antennaria dioica, Anthericum liliago, Anthriscus sylvestris, Anthyllis vulneraria, Apera interrupta, Aphanes australis, Aquilegia vulgaris, Arabidopsis cebennensis, 
Arabidopsis thaliana, Arabis hirsuta, Arenaria serpyllifolia, Armeria arenaria, Arnica montana, Arnoseris minima, Arrhenatherum elatius, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Artemisia alba, 
Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Asarina procumbens, Asperula cynanchica, Asperula cynanchica subsp. cynanchica, Asphodelus albus, Asplenium foreziense, Asplenium 
obovatum subsp. billotii, Asplenium ruta muraria, Asplenium scolopendrium, Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Asplenium 
trichomanes subsp. trichomanes, Asplenium viride, Asplenium x alternifolium, Athyrium distentifolium, Atocion armeria, Atocion rupestre, Atriplex patula, Atropa belladonna, Avenula 
pubescens, Barbarea vulgaris, Bellis perennis, Berteroa incana, Betula nana, Betula pubescens, Betula pubescens var. pubescens, Bidens frondosa, Biscutella arvernensis, Biscutella gr. 
lima, Biscutella lamottei, Blitum bonus henricus, Bothriochloa ischaemum, Brachypodium rupestre, Briza media, Bromopsis erecta, Bromopsis ramosa, Bromus commutatus, Bryonia 
cretica subsp. dioica, Buxus sempervirens, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis epigejos, Calamagrostis phragmitoides, Callitriche hamulata, Campanula cervicaria, Campanula 
erinus, Campanula latifolia, Campanula patula, Campanula persicifolia, Campanula scheuchzeri subsp. lanceolata, Campanula trachelium, Cardamine flexuosa, Cardamine heptaphylla, 
Cardamine hirsuta, Cardamine impatiens, Cardamine pentaphyllos, Cardamine resedifolia, Carduus personata, Carex  flacca subsp. flacca, Carex brizoides, Carex canescens, Carex 
caryophyllea, Carex demissa, Carex depauperata, Carex digitata, Carex divulsa, Carex elata, Carex elongata, Carex gr. spicata, Carex halleriana, Carex hirta, Carex laevigata, Carex 
leporina, Carex limosa, Carex montana, Carex otrubae, Carex pairae, Carex pallescens, Carex panicea, Carex paniculata, Carex pauciflora, Carex pendula, Carex pilosa, Carex 
pseudocyperus, Carex remota, Carex strigosa, Carex umbrosa, Carex vesicaria, Carex viridula, Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia, Carlina vulgaris, Catabrosa aquatica, Cedrus 
atlantica, Centaurea decipiens subsp. nemoralis, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Centaurea pectinata, Centaurea subgen Jacea, Cephalanthera, Cephalanthera damasonium, 
Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cephalaria leucantha, Cerastium arvense, Cerastium fontanum, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Cerastium glomeratum, Ceratocapnos 
claviculata, Cervaria rivini, Chaerophyllum aureum, Chamaemelum nobile, Chelidonium majus, Chenopodium album, Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, Circaea x intermedia, 
Cirsium arvense, Cirsium dissectum, Cirsium eriophorum, Cirsium erisithales, Cirsium rivulare, Cirsium vulgare, Clematis vitalba, Clinopodium acinos, Clinopodium gr. nepeta subsp. 
sylvaticum, Clinopodium vulgare, Cochlearia pyrenaica, Coincya monensis subsp. cheiranthos, Colchicum autumnale, Comarum palustre, Convolvulus cantabrica, Convolvulus sepium, 
Corallorhiza trifida, Coronilla minima subsp. minima, Corydalis solida, Cota tinctoria, Crataegus germanica, Crataegus laevigata, Crepis mollis, Crepis paludosa, Crepis vesicaria subsp. 
taraxacifolia, Cruciata laevipes, Cryptogramma crispa, Cuscuta epithymum, Cyanus montanus, Cynosurus cristatus, Cystopteris fragilis, Cystopteris gr. fragilis, Cytisus scoparius subsp. 
scoparius, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza maculata subsp. maculata, Dactylorhiza majalis, Danthonia decumbens, Daphne laureola, Daphne laureola subsp. laureola, Daphne 
mezereum, Daucus carota, Dianthus armeria, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Dianthus gallicus, Dianthus hyssopifolius, Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus, Dianthus 
superbus, Dichoropetalum carvifolia, Digitalis grandiflora, Digitalis lutea, Dioscorea communis, Doronicum pardalianches, Draba verna, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Drymocallis 
rupestris, Drymochloa sylvatica, Dryopteris affinis, Dryopteris affinis subsp. affinis, Dryopteris affinis subsp. borreri, Dryopteris expansa, Dryopteris oreades, Dryopteris remota, Echium 
vulgare, Eleocharis multicaulis, Eleocharis palustris, Elymus caninus, Elytrigia campestris, Elytrigia intermedia subsp. intermedia, Epikeros pyrenaeus, Epilobium alpestre, Epilobium 
collinum, Epilobium duriaei, Epilobium gr. obscurum, Epilobium hirsutum, Epilobium lanceolatum, Epilobium obscurum, Epilobium palustre, Epilobium tetragonum, Epilobium tetragonum 
subsp. lamyi, Epipactis helleborine, Epipactis helleborine subsp. minor, Epipactis microphylla, Epipactis purpurata, Epipogium aphyllum, Equisetum arvense, Equisetum fluviatile, Equisetum 
hyemale, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Erica scoparia, Erigeron canadensis, Erigeron schleicheri, Erigeron sumatrensis, Eriophorum vaginatum, Erodium cicutarium, Ervilia 
hirsuta, Ervum gracile, Ervum tetraspermum, Eryngium campestre, Erythronium dens canis, Euphorbia angulata, Euphorbia dulcis, Euphorbia dulcis subsp. incompta, Euphorbia duvalii, 
Euphorbia hyberna, Euphorbia illirica, Euphorbia lathyris, Euphorbia stricta, Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana, Euthamia graminifolia, Falcaria vulgaris, Fallopia dumetorum, Festuca 
arvernensis, Festuca auquieri, Festuca filiformis, Festuca gr. rubra, Festuca lemanii, Festuca marginata subsp. marginata, Festuca nigrescens, Festuca ovina subsp. guestfalica, Festuca 
rivularis, Festuca rubra, Festuca rubra subsp. rubra, Ficaria verna, Ficaria verna subsp. verna, Filago arvensis, Filago pyramidata, Filipendula vulgaris, Fumana procumbens, Gagea lutea, 
Galanthus nivalis, Galeopsis angustifolia, Galeopsis gr. tetrahit, Galeopsis segetum, Galium album, Galium aparine subsp. aparine, Galium gr. palustre, Galium mollugo, Galium palustre, 
Galium parisiense, Galium pumilum, Galium timeroyi, Galium uliginosum, Galium verum, Gasparrinia peucedanoides, Gastridium ventricosum, Genista anglica, Genista sagittalis, Gentiana 
pneumonanthe, Geranium dissectum, Geranium lucidum, Geranium molle, Geranium robertianum, Geranium rotundifolium, Geranium sanguineum, Geranium sylvaticum, Geum rivale, 
Glechoma hederacea, Globularia bisnagarica, Glyceria fluitans, Glyceria gr. fluitans, Glyceria notata, Gnaphalium sylvaticum, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Gypsophila 
muralis, Helianthemum apenninum, Helianthemum nummularium, Helichrysum stoechas, Helictochloa pratensis, Helleborus foetidus, Helminthotheca echioides, Heracleum sphondylium, 
Herniaria glabra, Hieracium amplexicaule, Hieracium glaucinum, Hieracium gr. lachenalii, Hieracium gr. laevigatum, Hieracium gr. virgultorum, Hieracium laevigatum, Hieracium murorum, 
Hieracium sect Vulgata, Hieracium stelligerum, Hippocrepis comosa, Hippocrepis emerus, Hordelymus europaeus, Hordeum secalinum, Humulus lupulus, Huperzia selago, Hyacinthoides 
non scripta, Hydrocotyle vulgaris, Hylotelephium gr. telephium, Hylotelephium maximum, Hylotelephium telephium, Hypericum, Hypericum androsaemum, Hypericum elodes, Hypericum 
hirsutum, Hypericum humifusum, Hypericum linariifolium, Hypericum maculatum, Hypericum montanum, Hypochaeris glabra, Hypochaeris radicata, Hypochaeris radicata subsp. radicata, 
Hyssopus officinalis, Illecebrum verticillatum, Impatiens balfouri, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Imperatoria ostruthium, Inula conyza, Inula montana, Inula salicina, Iris 
pseudacorus, Isoetes echinospora, Isolepis fluitans, Isolepis setacea, Isopyrum thalictroides, Jacobaea adonidifolia, Jacobaea vulgaris, Jasione laevis, Jasione montana, Juglans nigra, 
Juglans regia, Juncus alpinoarticulatus, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Juncus bulbosus, Juncus filiformis, Juncus squarrosus, Juncus subnodulosus, Juncus tenageia, Juncus tenuis, 
Juniperus communis subsp. communis, Juniperus communis subsp. nana, Juniperus oxycedrus, Knautia arvensis, Knautia arvernensis, Knautia basaltica var. foreziensis, Knautia gr. 
dipsacifolia, Koeleria gr. pyramidata, Koeleria macrantha, Koeleria pyramidata, Koeleria vallesiana, Lactuca alpina, Lactuca perennis, Lactuca plumieri, Lactuca serriola, Lactuca viminea, 
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora, Lamium album, Lamium galeobdolon subsp. montanum, Lamium maculatum, Lamium purpureum, Lapsana communis, Larix decidua, Larix 
kaempferi, Larix x marschlinsii, Laserpitium latifolium, Lathraea clandestina, Lathraea squamaria, Lathyrus cirrhosus, Lathyrus linifolius, Lathyrus niger, Lathyrus nissolia, Lathyrus 
pannonicus subsp. asphodeloides, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Lemna minor, Leontodon hispidus, Leontodon saxatilis, Leucanthemum gr. vulgare, Leucanthemum monspeliense, 
Leucojum vernum, Libanotis pyrenaica, Ligustrum vulgare, Linum austriacum subsp. collinum, Linum catharticum, Linum tenuifolium, Littorella uniflora, Lobelia urens, Logfia minima, 
Loncomelos pyrenaicus, Lonicera alpigena, Lonicera etrusca, Lotus corniculatus, Lotus corniculatus subsp. corniculatus, Lunaria rediviva, Luzula campestris, Luzula congesta, Luzula 
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forsteri subsp. forsteri, Luzula luzuloides, Luzula sudetica, Lychnis flos cuculi, Lycopodiella inundata, Lycopodium alpinum, Lycopodium annotinum, Lycopodium tristachyum, Lycopus 
europaeus, Lysimachia arvensis, Lysimachia nummularia, Lysimachia tenella, Lysimachia vulgaris, Lythrum portula, Lythrum salicaria, Malva moschata, Marsilea quadrifolia, Medicago 
lupulina, Medicago minima, Medicago sativa subsp. falcata, Melampyrum arvense, Melampyrum catalaunicum, Melampyrum sylvaticum, Melica ciliata, Melica nutans, Melissa officinalis, 
Melittis melissophyllum, Mentha aquatica, Mentha arvensis, Mentha longifolia, Menyanthes trifoliata, Mercurialis huetii, Meum athamanticum, Micranthes clusii, Micranthes stellaris, 
Micropyrum tenellum, Microthlaspi perfoliatum, Minuartia rostrata, Moehringia muscosa, Molinia caerulea subsp. arundinacea, Molinia caerulea subsp. caerulea, Moneses uniflora, 
Monotropa hypopitys, Monotropa hypopitys subsp. hypopitys, Montia fontana, Muscari comosum, Muscari neglectum, Myosotis arvensis, Myosotis balbisiana, Myosotis decumbens, 
Myosotis gr. scorpioides, Myosotis martinii, Myosotis ramosissima, Myosotis scorpioides, Myriophyllum alterniflorum, Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus, Narthecium 
ossifragum, Nasturtium officinale, Neottia cordata, Neottia nidus avis, Neottia ovata, Odontites vernus, Oenanthe lachenalii, Oenothera biennis, Onobrychis viciifolia, Ononis pusilla, Ononis 
spinosa, Ononis striata, Ophrys apifera, Ophrys aranifera, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Orchis purpurea, Oreopteris limbosperma, Oreoselinum nigrum, Origanum vulgare, Orlaya 
grandiflora, Ornithopus perpusillus, Orobanche rapum genistae, Orthilia secunda, Osmunda regalis, Oxalis dillenii, Papaver cambricum, Parnassia palustris, Patzkea paniculata, Patzkea 
paniculata subsp. paniculata, Patzkea paniculata subsp. spadicea, Pedicularis sylvatica, Persicaria amphibia, Persicaria hydropiper, Persicaria maculosa, Petasites albus, Petasites 
hybridus, Petrorhagia prolifera, Peucedanum gallicum, Phalaris arundinacea, Phegopteris connectilis, Phleum nodosum, Phleum phleoides, Phragmites australis, Phyteuma gallicum, 
Phyteuma ovatum, Phyteuma spicatum, Phytolacca americana, Picea sitchensis, Picris hieracioides, Pilosella aurantiaca, Pilosella lactucella, Pilosella peleteriana subsp. ligerica, Pilosella 
ziziana, Pimpinella major, Pimpinella saxifraga, Pinus mugo, Pinus mugo subsp. uncinata, Pinus nigra, Pinus nigra subsp. nigra, Pinus pinaster, Pinus strobus, Pistacia terebinthus, 
Plantago coronopus, Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago major subsp. major, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Poa annua, Poa bulbosa, Poa bulbosa subsp. bulbosa 
var. vivipara, Poa nemoralis subsp. nemoralis var. agrostoides, Poa nemoralis subsp. nemoralis var. glauca, Poa nemoralis subsp. nemoralis var. nemoralis, Poa palustris, Poa pratensis, 
Poa pratensis subsp. angustifolia, Polygala calcarea, Polygala serpyllifolia, Polygala vulgaris, Polygonatum odoratum, Polygonum aviculare, Polypodium interjectum, Polypodium vulgare, 
Polypodium x mantoniae, Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum, Polystichum x bicknellii, Populus nigra, Populus x canadensis, Potamogeton natans, Potamogeton polygonifolius, 
Potentilla aurea, Potentilla micrantha, Potentilla neglecta, Potentilla reptans, Potentilla verna, Poterium sanguisorba, Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba, Primula elatior, Primula 
veris, Primula vulgaris, Prospero autumnale, Prunella laciniata, Prunella vulgaris, Prunus mahaleb, Prunus padus, Prunus serotina, Pseudoturritis turrita, Pulmonaria gr. longifolia, 
Pulmonaria longifolia, Pyrola minor, Pyrus cordata, Quercus coccifera, Quercus ilex, Quercus palustris, Quercus rubra, Quercus x rosacea, Quercus x streimeri, Ranunculus acris, 
Ranunculus auricomus, Ranunculus bulbosus, Ranunculus flammula, Ranunculus hederaceus, Ranunculus monspeliacus, Ranunculus omiophyllus, Ranunculus paludosus, Ranunculus 
platanifolius, Ranunculus sardous, Ranunculus sceleratus, Ranunculus tuberosus, Reseda lutea, Reynoutria gr. japonica, Reynoutria japonica, Reynoutria x bohemica, Rhamnus 
cathartica, Rhamnus saxatilis, Rhaponticum coniferum, Rhinanthus minor, Rhus coriaria, Rhynchospora alba, Ribes nigrum, Ribes petraeum, Ribes rubrum, Ribes uva crispa, Robinia 
pseudoacacia, Rorippa amphibia, Rorippa sylvestris, Rosa agrestis, Rosa gr. canina, Rosa micrantha, Rosa obtusifolia, Rosa pendulina, Rosa subsect Rubiginae, Rubia peregrina, Rubia 
peregrina subsp. peregrina, Rubus caesius, Rubus canescens, Rubus fruticosus, Rubus laciniatus, Rubus ser Discolores, Rubus ser Glandulosi, Rubus ulmifolius, Rumex acetosella 
subsp. pyrenaicus, Rumex alpinus, Rumex conglomeratus, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Rumex patientia, Rumex sanguineus, Sagina procumbens, Sagina subulata, Salix 
atrocinerea, Salix aurita, Salix bicolor, Salix cinerea, Salix gr. cinerea, Salix lapponum, Salix repens, Salix x capreola, Salix x guinieri, Salix x obtusifolia, Salvia pratensis, Sanguisorba 
officinalis, Sanicula europaea, Saponaria ocymoides, Saponaria officinalis, Saxifraga fragosoi, Saxifraga granulata, Saxifraga paniculata, Saxifraga prostii, Scabiosa columbaria, 
Schedonorus arundinaceus, Schedonorus giganteus, Schedonorus pratensis, Scheuchzeria palustris, Scilla bifolia, Scirpus sylvaticus, Scleranthus perennis, Scleranthus uncinatus, 
Scorzonera hirsuta, Scorzonera humilis, Scorzoneroides autumnalis, Scorzoneroides pyrenaica, Scorzoneroides pyrenaica var. helvetica, Scrophularia alpestris, Scrophularia nodosa, 
Scutellaria minor, Sedum acre, Sedum album, Sedum hirsutum, Sedum ochroleucum, Sedum rubens, Sedum rupestre, Sedum sediforme, Sedum sexangulare, Sedum villosum, 
Sempervivum arachnoideum, Sempervivum tectorum, Senecio cacaliaster, Senecio inaequidens, Senecio ovatus subsp. alpestris, Senecio sylvaticus, Senecio viscosus, Senecio vulgaris, 
Serratula tinctoria, Serratula tinctoria subsp. monticola, Seseli montanum, Setaria italica subsp. viridis, Sibthorpia europaea, Silene baccifera, Silene nutans, Silene otites, Silene saxifraga, 
Silene vulgaris, Silene vulgaris subsp. glareosa, Silene x hampeana, Simethis mattiazzii, Solanum dulcamara, Sonchus asper subsp. asper, Sorbus domestica, Sorbus mougeotii, Sorbus x 
thuringiaca, Sorbus x tomentella, Sparganium emersum, Sparganium erectum, Sparganium erectum subsp. neglectum, Spergula morisonii, Spergula rubra, Spiraea hypericifolia subsp. 
obovata, Spirodela polyrhiza, Stachys recta, Stachys recta subsp. recta, Stachys sylvatica, Staehelina dubia, Stellaria alsine, Stellaria graminea, Stellaria media, Stellaria nemorum subsp. 
montana, Stipa gallica, Succisa pratensis, Symphyotrichum lanceolatum, Symphyotrichum x salignum, Tanacetum corymbosum, Tanacetum parthenium, Taraxacum, Taraxacum sect 
Taraxacum, Taxus baccata, Teesdalia nudicaulis, Tephroseris helenitis, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Thalictrum aquilegiifolium, Thelypteris palustris, Thesium alpinum, 
Thesium humifusum subsp. humifusum, Thymus drucei, Thymus gr. polytrichus, Thymus polytrichus, Thymus pulegioides, Thymus sect polytrichus, Thysselinum palustre, Tilia x europaea, 
Torilis arvensis subsp. arvensis, Torilis japonica, Tractema lilio hyacinthus, Tragopogon pratensis, Trichophorum cespitosum, Trichophorum cespitosum subsp. germanicum, Trifolium 
alpinum, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium rubens, Trifolium spadiceum, Trifolium striatum, Trinia glauca, 
Tripleurospermum inodorum, Trisetum flavescens, Trocdaris verticillatum, Trollius europaeus, Tuberaria guttata, Tulipa sylvestris subsp. australis, Turritis glabra, Tussilago farfara, Typha 
angustifolia, Ulex europaeus, Ulmus glabra, Ulmus gr. minor, Ulmus laevis, Ulmus minor, Umbilicus rupestris, Vaccinium gr. oxycoccos, Vaccinium microcarpum, Vaccinium oxycoccos, 
Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis idaea, Valeriana dioica, Valeriana officinalis, Valeriana officinalis subsp. repens, Valeriana officinalis subsp. tenuifolia, Valeriana tripteris, Valerianella 
locusta, Vandenboschia speciosa, Veratrum album, Verbascum blattaria, Verbascum lychnitis, Verbascum nigrum, Verbena officinalis, Veronica arvensis, Veronica beccabunga, Veronica 
dillenii, Veronica gr. hederifolia, Veronica montana, Veronica scutellata, Veronica serpyllifolia, Veronica urticifolia, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Vicia angustifolia, Vicia cracca, Vicia 
gr. cracca, Vicia gr. sativa, Vicia lathyroides, Vicia orobus, Vicia segetalis, Vinca minor, Vincetoxicum hirundinaria, Viola arvensis, Viola canina, Viola hirta, Viola lutea, Viola lutea subsp. 
lutea, Viola odorata, Viola reichenbachiana, Viola tricolor, Viscum album, Vitis vinifera, Vulpia bromoides, Vulpia myuros, Wahlenbergia hederacea, Wolffia arrhiza.  

 
 

 
Jeu de données supra-méditerrean 
Taxons insensibles à l’ancienneté :  
Abies alba, Athyrium filix femina, Avenella flexuosa, Cytisus oromediterraneus, Cytisus scoparius, Dryopteris filix mas, Fagus sylvatica, Festuca gr. ovina, Pinus sylvestris, Poa nemoralis, 
Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Solidago virgaurea, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Teucrium scorodonia, Vaccinium myrtillus. 

 
Taxons pour lesquels le nombre d’occurrence étaient trop faible pour conclure : Acer campestre 

Acer monspessulanum, Acer opalus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Achillea millefolium, Achnatherum bromoides, Achnatherum calamagrostis, Aconitum lycoctonum subsp. 
neapolitanum, Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Aconitum napellus subsp. burnatii, Actaea spicata, Adenocarpus complicatus, Adenostyles alliariae, Adonis vernalis, Adoxa 
moschatellina, Aegopodium podagraria, Agrimonia eupatoria, Agrostis canina, Agrostis capillaris, Agrostis castellana, Agrostis stolonifera, Aira caryophyllea, Aira praecox, Ajuga 
chamaepitys, Ajuga reptans, Alchemilla alpigena, Alchemilla gr. vulgaris, Alchemilla saxatilis, Alliaria petiolata, Allium ericetorum, Allium lusitanicum, Allium oleraceum, Allium 
sphaerocephalon, Allium ursinum, Allium victorialis, Allosorus tinaei, Alnus glutinosa, Alyssum alyssoides, Alyssum montanum, Amelanchier ovalis, Anarrhinum bellidifolium, Andryala 
integrifolia, Anemone, Anemone hepatica, Anemone nemorosa, Anemone rubra, Angelica sylvestris, Anisantha sterilis, Anogramma leptophylla, Antennaria dioica, Anthericum liliago, 
Anthericum ramosum, Anthoxanthum odoratum, Anthriscus caucalis, Anthriscus sylvestris, Anthyllis montana, Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora, Antirrhinum majus, Aphyllanthes 
monspeliensis, Aquilegia viscosa, Aquilegia vulgaris, Arabidopsis cebennensis, Arabidopsis thaliana, Arbutus unedo, Arctium minus, Arctostaphylos uva ursi, Arctostaphylos uva ursi var. 
crassifolius, Arenaria aggregata, Arenaria leptoclados, Arenaria montana, Arenaria serpyllifolia, Argyrolobium zanonii, Aristolochia pistolochia, Armeria arenaria, Armeria girardii, Arnica 
montana, Arrhenatherum elatius, Artemisia campestris, Artemisia verlotiorum, Asarina procumbens, Asparagus acutifolius, Asperula cynanchica, Asperula cynanchica subsp. cynanchica, 
Asperula tinctoria, Asphodelus cerasiferus, Asplenium adiantum nigrum, Asplenium ceterach, Asplenium foreziense, Asplenium onopteris, Asplenium septentrionale, Asplenium 
trichomanes, Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Asplenium trichomanes subsp. trichomanes, Aster alpinus var. cebennensis, 
Astragalus glycyphyllos, Astragalus monspessulanus, Atocion armeria, Atropa belladonna, Avenula, Avenula pubescens, Betonica officinalis, Betula pendula, Biscutella gr. lima, Bistorta 
officinalis, Bituminaria bituminosa, Blackstonia perfoliata, Blechnum spicant, Blysmus compressus, Botrychium matricariifolium, Brachypodium gr. pinnatum, Brachypodium phoenicoides, 
Brachypodium retusum, Brachypodium rupestre, Brachypodium sylvaticum, Briza media, Bromopsis erecta, Bromus intermedius, Bupleurum baldense, Bupleurum ranunculoides subsp. 
telonense, Bupleurum rotundifolium, Buxus sempervirens, Calamagrostis arundinacea, Caltha palustris, Campanula glomerata, Campanula patula, Campanula persicifolia, Campanula 
rapunculus, Campanula rotundifolia, Campanula speciosa, Campanula trachelium, Cardamine amara, Cardamine flexuosa, Cardamine hirsuta, Cardamine impatiens, Cardamine 
pentaphyllos, Cardamine pratensis, Cardamine raphanifolia, Carduus nigrescens, Carex, Carex alba, Carex canescens, Carex caryophyllea, Carex davalliana, Carex demissa, Carex 
depauperata, Carex depressa subsp. basilaris, Carex digitata, Carex distachya, Carex distans, Carex echinata, Carex flacca, Carex halleriana, Carex hirta, Carex humilis, Carex leersii, 
Carex lepidocarpa, Carex leporina, Carex mairei, Carex montana, Carex nigra, Carex oedipostyla, Carex ornithopoda subsp. ornithopoda, Carex pairae, Carex pallescens, Carex 
paniculata, Carex pendula, Carex pilulifera, Carex pulicaris, Carex remota, Carex rostrata, Carex sylvatica, Carex umbrosa, Carthamus mitissimus, Catabrosa aquatica, Catananche 
caerulea, Catapodium rigidum, Cedrus atlantica, Centaurea calcitrapa, Centaurea decipien subsp. nemoralis, Centaurea jacea, Centaurea pectinata, Centaurium erythraea, Centranthus 
ruber, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cephalaria leucantha, Cerastium arvense, Cerastium brachypetalum, Cerastium pumilum, Cerastium 
semidecandrum, Ceratocapnos claviculata, Cervaria rivini, Chaenorrhinum origanifolium, Chaerophyllum hirsutum, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Chondrilla juncea, 
Chrysosplenium alternifolium, Chrysosplenium oppositifolium, Circaea lutetiana, Cirsium arvense, Cirsium eriophorum, Cirsium erisithales, Cirsium palustre, Cistus lasianthus subsp. 
alyssoides, Cistus laurifolius, Cistus populifolius, Cistus salviifolius, Cistus umbellatus, Clematis flammula, Clematis vitalba, Clinopodium acinos, Clinopodium grandiflorum, Clinopodium 
nepeta subsp. nepeta, Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum, Clinopodium vulgare, Coincya monensis subsp. cheiranthos, Colchicum autumnale, Comarum palustre, Conopodium majus, 
Convallaria majalis, Convolvulus arvensis, Convolvulus cantabrica, Convolvulus sepium, Corallorhiza trifida, Coriaria myrtifolia, Cornus mas, Cornus sanguinea, Coronilla minima, Coronilla 
minima subsp. lotoides, Coronilla minima subsp. minima, Coronilla varia, Corylus avellana, Cota altissima, Crataegus monogyna, Crepis albida, Crepis albida subsp. albida, Crepis foetida, 
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Crepis paludosa, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Crocus vernus, Crucianella angustifolia, Cruciata laevipes, Crupina vulgaris, Cuscuta epithymum, Cynodon dactylon, Cynosurus 
echinatus, Cypripedium calceolus, Cystopteris fragilis, Cystopteris gr. fragilis, Cytinus hypocistis, Cytisophyllum sessilifolium, Cytisus elongatus, Cytisus scoparius subsp. scoparius, Dactylis 
glomerata, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Dactylorhiza, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza sambucina, Danthonia decumbens, Daphne 
cneorum, Daphne laureola, Daphne laureola subsp. laureola, Deschampsia cespitosa, Dianthus, Dianthus graniticus, Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus, Digitalis purpurea, Digitaria 
sanguinalis, Dioscorea communis, Doronicum austriacum, Doronicum pardalianches, Draba aizoides, Draba verna, Drosera rotundifolia, Drymocallis rupestris, Drymochloa sylvatica, 
Dryopteris affinis subsp. affinis, Dryopteris affinis subsp. borreri, Dryopteris affinis subsp. cambrensis, Dryopteris ardechensis, Dryopteris carthusiana, Dryopteris dilatata, Dryopteris 
expansa, Dryopteris oreades, Echinops ritro, Echium vulgare, Elymus caninus, Epikeros pyrenaeus, Epilobium angustifolium, Epilobium lanceolatum, Epilobium montanum, Epilobium 
palustre, Epilobium tetragonum, Epipactis, Epipactis atrorubens, Epipactis distans, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis palustris, Equisetum arvense, Equisetum hyemale, 
Equisetum ramosissimum, Equisetum sylvaticum, Erica arborea, Erica scoparia, Erigeron sumatrensis, Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium, Erodium cicutarium, Eryngium 
campestre, Erythronium dens canis, Euonymus europaeus, Euonymus latifolius, Eupatorium cannabinum, Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum, Euphorbia amygdaloides, 
Euphorbia characias, Euphorbia cyparissias, Euphorbia dulcis, Euphorbia duvalii, Euphorbia helioscopia, Euphorbia hyberna, Euphorbia nicaeensis, Euphorbia seguieriana, Euphorbia 
serpens, Euphorbia serrata, Euphorbia taurinensis, Euphrasia stricta, Festuca, Festuca airoides, Festuca arvernensis, Festuca arvernensis subsp. costei, Festuca auquieri, Festuca 
christiani bernardii, Festuca filiformis, Festuca gr. rubra, Festuca heterophylla, Festuca marginata subsp. gallica, Festuca ovina subsp. guestfalica, Festuca rubra, Festuca valesiaca, Ficaria 
verna subsp. grandiflora, Filago germanica, Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Fumana ericifolia, Fumana ericoides, Fumana procumbens, Fumaria 
capreolata, Gagea lutea, Gagea pratensis, Galatella sedifolia subsp. rigida, Galeopsis angustifolia, Galeopsis ladanum, Galeopsis segetum, Galeopsis tetrahit, Galium, Galium album, 
Galium aparine, Galium boreale, Galium corrudifolium, Galium gr. mollugo, Galium mollugo, Galium odoratum, Galium palustre, Galium parisiense, Galium pumilum, Galium rotundifolium, 
Galium saxatile, Galium timeroyi, Galium tricornutum, Galium verticillatum, Galium verum, Galium verum subsp. verum, Genista anglica, Genista hispanica, Genista hispanica subsp. 
hispanica, Genista horrida, Genista sagittalis, Genista scorpius, Genista tinctoria, Gentiana cruciata, Gentiana lutea, Gentiana pneumonanthe, Geranium columbinum, Geranium 
dissectum, Geranium gr. robertianum, Geranium lucidum, Geranium molle, Geranium nodosum, Geranium purpureum, Geranium pyrenaicum, Geranium robertianum, Geranium 
sanguineum, Geum sylvaticum, Geum urbanum, Gladiolus italicus, Glaucium flavum, Globularia bisnagarica, Gnaphalium sylvaticum, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, 
Gymnocarpium dryopteris, Gymnocarpium robertianum, Hedera helix, Helianthemum apenninum, Helianthemum canum, Helianthemum canum var. dolomiticum, Helianthemum gr. 
oelandicum, Helianthemum italicum, Helianthemum nummularium, Helichrysum italicum subsp. serotinum, Helichrysum stoechas, Helictochloa bromoides, Helictochloa bromoides subsp. 
bromoides, Helleborus foetidus, Helosciadium nodiflorum, Heracleum sibiricum, Heracleum sphondylium, Herniaria cinerea, Hieracium amplexicaule, Hieracium bifidum, Hieracium 
brunelliforme, Hieracium glaucinum, Hieracium gr. virgultorum, Hieracium laevigatum, Hieracium murorum, Hieracium sabaudum, Hieracium sect Hieracium, Hieracium umbellatum, 
Hippocrepis comosa, Hippocrepis emerus, Hippocrepis emerus subsp. emerus, Holcus lanatus, Holcus mollis, Holcus mollis subsp. mollis, Hormathophylla macrocarpa, Hornungia 
procumbens var. pauciflorus, Huperzia selago, Hylotelephium gr. telephium, Hylotelephium maximum, Hypericum androsaemum, Hypericum elodes, Hypericum hirsutum, Hypericum 
humifusum, Hypericum linariifolium, Hypericum maculatum, Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum, Hypericum montanum, Hypericum perforatum, Hypericum perforatum var. 
angustifolium, Hypericum pulchrum, Hypericum tetrapterum, Hypochaeris glabra, Hypochaeris maculata, Hypochaeris radicata, Ilex aquifolium, Illecebrum verticillatum, Impatiens noli 
tangere, Imperatoria ostruthium, Inula montana, Iris germanica, Jacobaea adonidifolia, Jasione laevis, Jasione montana, Juncus acutiflorus, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Juncus 
capitatus, Juncus effusus, Juncus filiformis, Juncus inflexus, Juncus subnodulosus, Juniperus communis, Juniperus communis subsp. communis, Juniperus oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Jurinea humilis, Katapsuxis silaifolia, Klasea nudicaulis, Knautia dipsacifolia, Knautia integrifolia, Koeleria vallesiana, Lactuca muralis, Lactuca perennis, Lactuca plumieri, 
Lactuca serriola, Lactuca viminea, Lamium galeobdolon, Lapsana communis, Larix decidua, Laserpitium gallicum, Laserpitium latifolium, Laserpitium siler, Lathyrus angulatus, Lathyrus 
aphaca, Lathyrus latifolius, Lathyrus linifolius, Lathyrus linifolius var. montanus, Lathyrus niger, Lathyrus pratensis, Lathyrus sphaericus, Lathyrus sylvestris, Lathyrus vernus, Laurus nobilis, 
Lavandula latifolia, Legousia hybrida, Leontodon crispus, Leontodon hispidus, Lepidium campestre, Leucanthemum gr. vulgare, Leucanthemum graminifolium, Leucanthemum 
monspeliense, Leucanthemum subglaucum, Leucanthemum vulgare, Ligustrum vulgare, Lilium martagon, Lilium pyrenaicum, Limodorum abortivum, Linaria repens, Linaria supina, Linum 
campanulatum, Linum catharticum, Linum suffruticosum, Linum suffruticosum subsp. appressum, Linum tenuifolium, Linum trigynum, Logfia minima, Lolium perenne, Lonicera alpigena, 
Lonicera implexa, Lonicera nigra, Lonicera periclymenum, Lonicera xylosteum, Lotus, Lotus angustissimus, Lotus corniculatus, Lotus corniculatus subsp. delortii, Lotus dorycnium, Lotus 
maritimus, Lotus pedunculatus, Luzula campestris, Luzula forsteri, Luzula luzulina, Luzula multiflora, Luzula nivea, Luzula pilosa, Luzula spicata, Luzula sylvatica, Lychnis coronaria, 
Lycopodiella inundata, Lycopodium clavatum, Lycopus europaeus, Lysimachia foemina, Lysimachia tenella, Lysimachia vulgaris, Maianthemum bifolium, Malva setigera, Medicago 
lupulina, Medicago minima, Medicago sativa, Melampyrum catalaunicum, Melampyrum pratense, Melica ciliata, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Mentha suaveolens, Menyanthes 
trifoliata, Mercurialis perennis, Meum athamanticum, Micranthes clusii, Micropyrum tenellum, Milium effusum, Minuartia lanuginosa, Moehringia muscosa, Moehringia trinervia, Molinia 
caerulea, Molinia caerulea subsp. arundinacea, Molopospermum peloponnesiacum, Monotropa hypopitys, Morus alba, Muscari botryoides, Muscari comosum, Muscari neglectum, 
Myosotis decumbens subsp. teresiana, Myosotis gr. discolor, Myosotis gr. sylvatica, Myosotis scorpioides, Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus, Nardus stricta, Narthecium 
ossifragum, Nasturtium officinale, Neotinea ustulata, Neottia cordata, Neottia nidus avis, Neottia ovata, Odontites cebennensis, Odontites luteus, Olea europaea, Onobrychis supina, Ononis 
pusilla, Ononis spinosa, Ononis spinosa subsp. procurrens, Ononis striata, Ophrys apifera, Ophrys aranifera, Ophrys aymoninii, Orchis, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis provincialis, 
Orchis simia, Origanum vulgare, Orlaya grandiflora, Ornithogalum gr. umbellatum, Ornithogalum umbellatum, Ornithopus compressus, Ornithopus perpusillus, Orobanche rapum genistae, 
Orthilia secunda, Osmunda regalis, Osyris alba, Oxalis acetosella, Papaver rhoeas, Paragymnopteris marantae, Parietaria judaica, Paris quadrifolia, Parnassia palustris, Pastinaca sativa, 
Patzkea paniculata subsp. spadicea, Pedicularis sylvatica, Petasites albus, Petrorhagia prolifera, Phegopteris connectilis, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, Phillyrea media, Phleum 
arenarium, Phleum phleoides, Phleum pratense, Phyteuma orbiculare, Phyteuma orbiculare subsp. tenerum, Phyteuma spicatum, Phyteuma spicatum subsp. spicatum, Phytolacca 
americana, Picea abies, Picris hieracioides, Pilosella officinarum, Pilosella ziziana, Pinguicula vulgaris, Pinguicula vulgaris var. alpicola, Pinus halepensis, Pinus mugo subsp. uncinata, 
Pinus nigra subsp. laricio, Pinus nigra subsp. nigra, Pinus nigra subsp. salzmannii, Pinus pinaster, Pinus pinaster subsp. pinaster, Piptatherum virescens, Pistacia terebinthus, Plantago 
coronopus, Plantago holosteum, Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago maritima subsp. serpentina, Plantago media, Plantago sempervirens, Platanthera bifolia, Poa bulbosa, Poa 
bulbosa subsp. bulbosa var. vivipara, Poa chaixii, Poa compressa, Poa pratensis, Poa pratensis subsp. pratensis, Poa trivialis, Polycarpon tetraphyllum, Polygala, Polygala amarella, 
Polygala calcarea, Polygala vulgaris, Polygonatum multiflorum, Polygonatum odoratum, Polygonatum verticillatum, Polygonum aviculare, Polypodium gr. vulgare, Polypodium interjectum, 
Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum, Populus nigra, Populus tremula, Potamogeton polygonifolius, Potentilla argentea, Potentilla caulescens, Potentilla 
caulescens subsp. cebennensis, Potentilla erecta, Potentilla erecta subsp. erecta, Potentilla fagineicola, Potentilla reptans, Potentilla verna, Poterium sanguisorba, Prenanthes purpurea, 
Primula elatior, Primula veris, Primula veris var. columnae, Primula veris var. veris, Primula vulgaris, Prospero autumnale, Prunella grandiflora, Prunella hastifolia Brot 1804, Prunella 
laciniata, Prunella vulgaris, Prunus avium, Prunus domestica subsp. insititia, Prunus dulcis, Prunus padus, Prunus spinosa, Pseudotsuga menziesii, Pseudoturritis turrita, Pulmonaria 
longifolia subsp. cevennensis, Pyrola minor, Pyrola rotundifolia, Pyrus spinosa, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus x streimeri, Radiola linoides, Ranunculus aconitifolius, 
Ranunculus acris, Ranunculus acris subsp. friesianus, Ranunculus bulbosus, Ranunculus flammula, Ranunculus tuberosus, Reseda jacquinii, Reseda lutea, Reseda luteola, Reseda 
phyteuma, Rhamnus alpina, Rhamnus cathartica, Rhaponticum coniferum, Rhinanthus minor, Rhynchospora alba, Ribes alpinum, Ribes petraeum, Ribes uva crispa, Robinia 
pseudoacacia, Rorippa sylvestris, Rosa, Rosa canina, Rosa corymbifera, Rosa gr. canina, Rosa micrantha, Rosa pendulina, Rosa sempervirens, Rosa villosa, Rubia peregrina, Rubia 
peregrina subsp. peregrina, Rubrivena polystachya, Rubus, Rubus canescens, Rubus fruticosus, Rubus sect Rubus, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex arifolius, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Rumex scutatus, Ruscus aculeatus, Sagina apetala, Sagina procumbens, Salix alba, Salix atrocinerea, Salix aurita, Salix caprea, Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix 
viminalis, Salvia glutinosa, Salvia pratensis, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Sanicula europaea, Saponaria ocymoides, Saxifraga cebennensis, Saxifraga cuneifolia, Saxifraga 
fragosoi, Saxifraga granulata, Saxifraga paniculata, Saxifraga prostii, Saxifraga rotundifolia, Scabiosa columbaria, Schoenus nigricans, Scirpoides holoschoenus, Scirpoides holoschoenus 
subsp. holoschoenus, Scleranthus perennis, Scorzonera humilis, Scorzoneroides pyrenaica, Scrophularia auriculata, Scrophularia nodosa, Scutellaria minor, Sedum, Sedum acre, Sedum 
album, Sedum alpestre, Sedum dasyphyllum, Sedum forsterianum, Sedum hirsutum, Sedum ochroleucum, Sedum rupestre, Sedum sediforme, Sempervivum tectorum, Sempervivum 
tectorum subsp. arvernense, Senecio gallicus, Senecio lividus, Senecio ovatus, Senecio ovatus subsp. alpestris, Senecio ruthenensis, Senecio vulgaris, Serapias lingua, Serratula tinctoria, 
Serratula tinctoria subsp. monticola, Sesamoides minor, Sesleria caerulea, Sherardia arvensis, Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia, Silene conica, Silene dioica, Silene italica, Silene 
nutans, Silene otites, Silene vulgaris, Sisymbrium officinale, Smilax aspera, Solanum dulcamara, Solanum nigrum, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, Sorbus domestica, Spergula 
morisonii, Spiranthes aestivalis, Stachys recta, Stachys sylvatica, Staehelina dubia, Stellaria alsine, Stellaria holostea, Stellaria nemorum, Stipa eriocaulis, Streptopus amplexifolius, Succisa 
pratensis, Tanacetum corymbosum, Tanacetum parthenium, Taraxacum, Taraxacum sect Taraxacum, Teesdalia nudicaulis, Tephroseris helenitis, Teucrium chamaedrys, Teucrium 
chamaedrys subsp. chamaedrys, Teucrium montanum, Teucrium polium, Teucrium rouyanum, Thalictrum aquilegiifolium, Thalictrum minus, Thesium alpinum, Thesium humifusum, 
Thymus, Thymus nitens, Thymus polytrichus, Thymus pulegioides, Thymus sect polytrichus, Thymus sect Serpyllum, Thymus vulgaris, Thymus vulgaris subsp. vulgaris, Tilia platyphyllos, 
Tordylium maximum, Torilis africana, Torilis africana var. heterophylla, Trifolium arvense, Trifolium arvense var. arvense, Trifolium campestre, Trifolium glomeratum, Trifolium hirtum, 
Trifolium ochroleucon, Trifolium pratense, Trifolium pratense var. pratense, Trifolium repens, Trifolium rubens, Trifolium scabrum, Trifolium striatum, Trigonella alba, Trinia glauca, Trisetum 
flavescens, Trocdaris verticillatum, Tuberaria guttata, Tulipa sylvestris subsp. australis, Tussilago farfara, Ulmus glabra, Ulmus minor, Umbilicus rupestris, Urospermum dalechampii, Urtica 
dioica, Usnea, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis idaea, Valeriana dioica, Valeriana officinalis, Valeriana officinalis subsp. officinalis, Valeriana tripteris, Vandenboschia speciosa, 
Veratrum album, Verbascum chaixii, Verbascum lychnitis, Verbascum thapsus, Veronica arvensis, Veronica beccabunga, Veronica chamaedrys, Veronica gr. verna, Veronica officinalis, 
Veronica scutellata, Veronica teucrium, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Viburnum tinus, Vicia cracca, Vicia gr. sativa, Vicia lutea, Vicia sepium, Vincetoxicum hirundinaria, Viola, Viola 
alba subsp. dehnhardtii, Viola arvensis, Viola canina, Viola gr. riviniana, Viola lutea subsp. lutea, Viola palustris, Viola reichenbachiana, Viola riviniana, Viola tricolor, Vitis vinifera subsp. 
sylvestris, Vulpia unilateralis, Wahlenbergia hederacea. 

 
 



Abies alba Acer pseudoplatanus
Adenostyles alliariae Achillea millefolium
Ajuga reptans Agrostis capillaris
Anemone nemorosa Anthoxanthum odoratum
Athyrium filix‐femina Asplenium adiantum‐nigrum
Betonica officinalis Bistorta officinalis
Blechnum spicant Brachypodium gr. pinnatum
Cardamine amara Calluna vulgaris
Carex flacca Campanula rotundifolia
Carex pilulifera Carex rostrata
Carex sylvatica Castanea sativa
Carpinus betulus Cirsium palustre
Chrysosplenium oppositifolium Cornus sanguinea
Circaea alpina Corylus avellana
Clinopodium grandiflorum Crataegus monogyna
Convallaria majalis Cytisus oromediterraneus
Deschampsia cespitosa Cytisus scoparius
Digitalis purpurea Dryopteris filix‐mas
Doronicum austriacum Epilobium angustifolium
Dryopteris carthusiana Erica tetralix
Dryopteris dilatata Eriophorum angustifolium
Euphorbia amygdaloides Euphorbia cyparissias
Fagus sylvatica Festuca gr. ovina
Galium odoratum Fragaria vesca
Geranium nodosum Fraxinus excelsior
Gymnocarpium dryopteris Galium aparine

Atlantique Continental Hypericum pulchrum Galium gr. mollugo
Ilex aquifolium Galium saxatile
Impatiens noli‐tangere Holcus lanatus
Juncus conglomeratus Juniperus communis

Forêts collinéennes (étage de végétForêts de montagnForêts d’ébForêts humides à bois dur (présence d'une nape d'eau à faible profondeur ou p Lamium galeobdolon Lactuca muralis
Lonicera nigra Lonicera xylosteum
Lonicera periclymenum Lycopodium clavatum
Luzula nivea Moehringia trinervia
Luzula pilosa Myosotis gr. sylvatica

Résultats Luzula sylvatica Nardus stricta
Lysimachia nemorum Picea abies
Maianthemum bifolium Pilosella officinarum
Melica uniflora Pinus sylvestris
Milium effusum Poa trivialis
Oxalis acetosella Potentilla erecta
Prenanthes purpurea Prunus avium
Quercus petraea Prunus spinosa
Ranunculus aconitifolius Pseudotsuga menziesii
Ranunculus repens Quercus pubescens
Rumex arifolius Quercus robur
Ruscus aculeatus Ribes alpinum
Sambucus racemosa Rosa canina
Saxifraga rotundifolia Rumex acetosella
Sorbus torminalis Salix caprea
Stellaria nemorum Sambucus nigra
Streptopus amplexifolius Sorbus aria
Tilia cordata Stellaria holostea
Tilia platyphyllos Teucrium scorodonia
Vaccinium myrtillus Urtica dioica

Veronica chamaedrys

‐Ratio IFA pour le relevé :

Type de forêt Forêts de montagne (étage du hêtre et du sapin)

Attention, le relevé floristique est trop pauvre pour obtenir une 
estimation fiable

Nombre total d'espèces dans le relevé (espèces de 
forêts anciennes, récentes et autres espèces)

aucune espèce indicatrice dans le relevé, 
calcul du ratio IFA impossible

1 si espèce 
présente dans 

le relevé

Taxons indicateurs de 
forêts récentes

1 si espèce 
présente dans 

le relevé

Pour pouvoir estimer l'ancienneté de la forêt grâce sa flore vasculaire, un relevé floristique exhaustif est à réaliser sur une surface d'environ 400 m² (davantage si le relevé 
est pauvre en espèces), à positionner en évitant les situations de lisières, de bords de chemin, les places de dépôt… L'ensemble de la flore vasculaire sera toutefois notée 
sur la placette (il ne s'agit pas d'un relevé phytosociologique, l'exhaustivité est à préférer à l'homogénéité). 
Il est vivement conseillé de multiplier les placettes, afin de fonder le diagnostique d'ancienneté sur plusieurs placettes et non une seule.
Enfin, il est VIVEMENT CONSEILLE de croiser les résultats obtenus avec le ratio IFA avec d'autres approches permettant d'évaluer l'ancienneté, notamment les cartes 
anciennes, l'étude des archives forestière, la recherche d'indices archéologiques notamment de surface, l'analyse des sols... Afin de pouvoir croiser les résultats obtenus 
avec d'autres indicateurs et méthodes (archives, cartes anciennes...), il est conseillé de noter en outre un descriptif du peuplement au moins succint du peuplement et des 
conditions stationnelles (altitude, situation topographique...), ainsi que toute autre indication pouvant donner une présomption d’ancienneté ou de non‐ancienneté.

Calcul du ratio IFA* pour un relevé floristique Taxons indicateurs de 
forêts anciennes

La liste et la formule proposées sont valables pour le Massif central sous influences atlantiques et continentale (à l'exclusion de la 
marge méridionale sur influences méditerranéennes)
Mode d'emploi : remplir les cases en gris (noter le nombre total d'espèces dans le relevé et mettre un "1" devant les espèces des deux 
listes présentes dans le relevé).
Le calcul du ratio IFA et le diagnostic se calculent automatiquement à partir des données renseignées.

Secteur biogéographique dans lequel est présente la forêt (voir carte dans l'onglet "carte") Continental

Anne Villemey & Benoît Renaux, Conservatoire botanique national du Massif central. V 03‐2‐2017
*IFA = Indicateur floristique d'Ancienneté

Retrouvez l'article complet "Des listes d’espèces indicatrices à un outil opérationnel pour identifier les forêts anciennes et 
récentes à partir de la flore vasculaire" et l'ensemble des autres contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes

Ratio IFA pour la zone sous influences 
atlantiques

Ratio IFA pour la zone sous influences 
continentales

0,67

1,5

 Surement en 
forêt ancienne

 Probablement
en forêt ancienne

 Surement en 
forêt récente

1

 Surement en forêt 
ancienne

 Impossible de 
conclure





Annexe 1 : Regroupement des sylvoécorégions du Massif central (loi montagne) en trois zones biogéographiques.

Zone sous influence atlantique, tout ou partie de : 

‐          G23 : Morvan et Autunois

‐          C30 : Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est

‐          B53 : Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandelles

‐          G30 (partie ouest) : Massif central volcanique

‐          G12 : Marches du Massif central

‐          G13 : Plateaux limousins

‐          G21 : Plateaux granitiques ouest du Massif central

‐          G11 : Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest

‐          B91 : Boischaut et Champagne berrichonne

‐          F15 : Périgord

‐          F40 : Causses du Sud-Ouest

‐          G50 : Ségala et Châtaigneraie auvergnate

Zone sous influence continentale, tout ou partie de :

‐          B92 : Bourbonnais et Charolais

‐          G90 : Plaines alluviales et piémonts du Massif central

‐          G22 : Plateaux granitiques du centre du Massif central

‐          G30 (partie est) : Massif central volcanique

‐          G41 : Bordure nord-est du Massif central

‐          G42 : Monts du Vivarais et du Pilat

Zone sous influence supra méditerranéenne, tout ou partie de :

‐          G60 : Grands Causses

‐          G70 : Cévennes

‐          G80 : Haut-Languedoc et Lévezou

‐          J10 : Garrigues

‐          J22 : Plaines et collines rhodaniennes et languedociennes



Code du 
taxon Nom du taxon

Zone 
Atlantique

Zone 
Continentale

Zone Continentale 
+ Atlantique

Zone Supra‐
méditerranéenne Indication

17343 Abies alba Pas indicatrice **** **** Pas indicatrice Forêts anciennes

815 Adenostyles alliariae Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

8459 Ajuga reptans Pas assez données ** * Pas assez données Forêts anciennes

10460 Anemone nemorosa Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

17798 Athyrium filix‐femina Pas indicatrice ** ** Pas indicatrice Forêts anciennes

119008 Avenella flexuosa Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas indicatrice Forêts anciennes

8474 Betonica officinalis Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

17548 Blechnum spicant Pas assez données **** *** Pas assez données Forêts anciennes

3922 Cardamine amara Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

13933 Carex flacca Pas indicatrice Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

14064 Carex pilulifera ** * **** Pas assez données Forêts anciennes

14114 Carex sylvatica *** Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

6075 Carpinus betulus **** **** **** Pas assez données Forêts anciennes

12126 Chrysosplenium oppositifolium Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

9258 Circaea alpina Pas assez données * ** Pas assez données Forêts anciennes

123691 Clinopodium grandiflorum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

13804 Convallaria majalis Pas assez données Pas indicatrice * Pas assez données Forêts anciennes

15838 Deschampsia cespitosa * * ** Pas assez données Forêts anciennes

12376 Digitalis purpurea Pas indicatrice ** * Pas assez données Forêts anciennes

1671 Doronicum austriacum Pas assez données *** ** Pas assez données Forêts anciennes

17584 Dryopteris carthusiana Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

17587 Dryopteris dilatata Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

6439 Erica cinerea Pas indicatrice Pas assez données Pas indicatrice ** Forêts anciennes

6509 Euphorbia amygdaloides *** Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

7895 Fagus sylvatica **** **** **** Pas indicatrice Forêts anciennes

11874 Galium odoratum Pas indicatrice *** **** Pas assez données Forêts anciennes

6966 Genista pilosa Pas indicatrice Pas indicatrice Pas indicatrice * Forêts anciennes

8193 Geranium nodosum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

17821 Gymnocarpium dryopteris Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

8345 Hypericum pulchrum ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts anciennes

715 Ilex aquifolium **** Pas indicatrice **** Pas assez données Forêts anciennes

3299 Impatiens noli‐tangere Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

14603 Juncus conglomeratus **** ** **** Pas assez données Forêts anciennes

8560 Lamium galeobdolon Pas indicatrice ** **** Pas assez données Forêts anciennes

4832 Lonicera nigra Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

4833 Lonicera periclymenum ** * ** Pas assez données Forêts anciennes

14703 Luzula nivea Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

14711 Luzula pilosa Pas assez données * * Pas assez données Forêts anciennes

14722 Luzula sylvatica * **** **** Pas assez données Forêts anciennes

10323 Lysimachia nemorum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts anciennes

13809 Maianthemum bifolium Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

16504 Melica uniflora ** Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

16509 Milium effusum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

9402 Oxalis acetosella Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts anciennes

2740 Prenanthes purpurea Pas indicatrice *** ** Pas assez données Forêts anciennes

7907 Quercus ilex Pas assez données Pas assez données Pas assez données * Forêts anciennes

7916 Quercus petraea **** **** **** Pas assez données Forêts anciennes

10620 Ranunculus aconitifolius Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

10764 Ranunculus repens Pas assez données ** * Pas assez données Forêts anciennes

122208 Rubus sect. Rubus * Pas indicatrice Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes

10130 Rumex arifolius Pas assez données *** **** Pas assez données Forêts anciennes

17132 Ruscus aculeatus * Pas assez données **** Pas assez données Forêts anciennes

4842 Sambucus racemosa Pas indicatrice *** *** Pas assez données Forêts anciennes

12264 Saxifraga rotundifolia Pas assez données ** **** Pas assez données Forêts anciennes

11729 Sorbus aucuparia Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas indicatrice Forêts anciennes

11739 Sorbus torminalis * **** **** Pas assez données Forêts anciennes

5580 Stellaria nemorum Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts anciennes

13816 Streptopus amplexifolius Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

13077 Tilia cordata Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

13081 Tilia platyphyllos Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts anciennes

6490 Vaccinium myrtillus Pas indicatrice **** ** Pas indicatrice Forêts anciennes

13304 Viola palustris Pas assez données ** Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes

Code du 
taxon Nom du taxon

Zone 
Atlantique

Zone 
Continentale

Zone Continentale 
+ Atlantique

Zone Supra‐
méditerranéenne Indication

Les étoiles indiquent la significativité de l’effet de l’ancienneté de la forêt (ancienne/récente) sur l’occurrence de l’espèce. * p-valeur < 0.05, ** p-
valeur < 0.01, *** p-valeur < 0.001, **** p-valeur < 0.0001. Plus l’indice est elevé (****), meilleure est la valeur prédictive de l’espèce]



23 Acer pseudoplatanus Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts récentes

786 Achillea millefolium Pas assez données **** **** Pas assez données Forêts récentes

15316 Agrostis capillaris Pas indicatrice * ** Pas assez données Forêts récentes

15465 Anthoxanthum odoratum Pas assez données ** ** Pas assez données Forêts récentes

17478 Asplenium adiantum‐nigrum Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

122756 Bistorta officinalis Pas assez données Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

121327 Brachypodium gr. pinnatum ** * *** Pas assez données Forêts récentes

4692 Campanula rotundifolia Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

14090 Carex rostrata Pas assez données Pas assez données *** Pas assez données Forêts récentes

1535 Cirsium palustre ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

5837 Cistus pouzolzii Pas assez données Pas assez données Pas assez données * Forêts récentes

6073 Cornus sanguinea Pas assez données Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

6077 Corylus avellana ** * **** Pas assez données Forêts récentes

11102 Crataegus monogyna **** *** **** Pas assez données Forêts récentes

6876 Cytisus oromediterraneus Pas assez données **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

6884 Cytisus scoparius * *** **** Pas indicatrice Forêts récentes

17589 Dryopteris filix‐mas * ** **** Pas indicatrice Forêts récentes

9271 Epilobium angustifolium Pas assez données * * Pas assez données Forêts récentes

6451 Erica tetralix ** Pas assez données * Pas assez données Forêts récentes

14202 Eriophorum angustifolium Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

6529 Euphorbia cyparissias Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

118051 Festuca gr. ovina Pas assez données **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

11151 Fragaria vesca Pas indicatrice * * Pas assez données Forêts récentes

9369 Fraxinus excelsior ** **** **** Pas assez données Forêts récentes

8533 Galeopsis tetrahit * Pas indicatrice Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

11803 Galium aparine Pas indicatrice **** **** Pas assez données Forêts récentes

119013 Galium gr. mollugo Pas assez données ** ** Pas assez données Forêts récentes

11909 Galium saxatile Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

16368 Holcus lanatus Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

8339 Hypericum perforatum Pas indicatrice * Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

14566 Juncus acutiflorus * Pas assez données Pas indicatrice Pas assez données Forêts récentes

17297 Juniperus communis *** ** **** Pas assez données Forêts récentes

124216 Lactuca muralis Pas indicatrice * ** Pas assez données Forêts récentes

4837 Lonicera xylosteum * Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

17707 Lycopodium clavatum Pas assez données Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

5288 Moehringia trinervia Pas indicatrice ** ** Pas assez données Forêts récentes

119191 Myosotis gr. sylvatica Pas assez données Pas assez données ** Pas assez données Forêts récentes

16538 Nardus stricta Pas assez données Pas assez données **** Pas assez données Forêts récentes

17363 Picea abies ** ** **** Pas assez données Forêts récentes

124781 Pilosella officinarum Pas assez données * ** Pas assez données Forêts récentes

17396 Pinus sylvestris **** **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

16786 Poa trivialis Pas assez données Pas assez données * Pas assez données Forêts récentes

11225 Potentilla erecta * ** ** Pas assez données Forêts récentes

11313 Prunus avium **** **** **** Pas assez données Forêts récentes

11354 Prunus spinosa **** **** **** Pas assez données Forêts récentes

17404 Pseudotsuga menziesii a Pas indicatrice Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

7920 Quercus pubescens Pas assez données Pas indicatrice **** Pas assez données Forêts récentes

7923 Quercus robur *** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

8256 Ribes alpinum *** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

11388 Rosa canina *** **** **** Pas assez données Forêts récentes

10118 Rumex acetosella Pas assez données ** *** Pas assez données Forêts récentes

12040 Salix caprea ** Pas indicatrice ** Pas assez données Forêts récentes

4839 Sambucus nigra ** Pas indicatrice *** Pas assez données Forêts récentes

11726 Sorbus aria Pas indicatrice *** **** Pas indicatrice Forêts récentes

5572 Stellaria holostea Pas indicatrice Pas indicatrice * Pas assez données Forêts récentes

8905 Teucrium scorodonia Pas indicatrice **** **** Pas indicatrice Forêts récentes

13120 Urtica dioica * **** **** Pas assez données Forêts récentes

12845 Veronica chamaedrys Pas assez données ** *** Pas assez données Forêts récentes

6427 Calluna vulgaris ***  (FR) ** (FR) ***  (FR) *** (FA) Forêts anciennes et récentes

7892 Castanea sativa **  (FR) Pas indicatrice ****  (FR) *  (FA) Forêts anciennes et récentes

10889 Frangula alnus * (FR) * (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

14605 Juncus effusus **** (FR) ** (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes

16522 Molinia caerulea * (FR) * (FA) Pas indicatrice Pas assez données Forêts anciennes et récentes
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Les gastéropodes et les forêts anciennes 

par Sylvain VRIGNAUD1 
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Résumé : Les escargots et limaces jouent un rôle important dans le fonctionnement des forêts, de la litière notamment. Des 

études ont montré que les peuplements de gastéropodes réagissent à l’ancienneté des forêts (continuité de l’état boisé), à la 

maturité des peuplements forestiers (disponibilité du bois mort au sol), et à leur exploitation (temps depuis la dernière coupe, 

sélection d’essence). Néanmoins, il est parfois difficile de distinguer l’effet de ces différents aspects, et peu d’études se sont 

spécifiquement dédiées à l’établissement de listes d’espèces indicatrices de forêts anciennes. Sur la base d’une étude et à dire 

d’expert, une liste d’espèces potentiellement indicatrices de forêts anciennes présentant une continuité du bois mort au sol est 

proposée. Aux vues des connaissances actuelles sur la thématique « gastéropodes et forêts anciennes » et sur la répartition des 

espèces dans le Massif central, cette liste doit être considérée comme préliminaire, des études sur le terrain sont indispensables 

pour l’étayer.  

Mots-clés : forêt, gastéropodes, ancienneté, maturité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

  

Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif central. 

Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, leur état de 

conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour identifier et 

hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

mailto:vrignaud.sylvain@free.fr
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Introduction 

es gastéropodes terrestres regroupant escargots et limaces comptent 454 espèces en France (GARGOMINY 

et al. 2011). Ceux-ci sont principalement présents dans le sud de la France (CUTTELOD et al. 2011). Cette 

répartition répond à la dernière glaciation. Depuis la fin de cette dernière, les espèces et notamment celles liées 

aux forêts ont progressé vers le nord ou ont disséminé depuis des refuges glaciaires non méditerranéens 

(BENOCCI et al. 2015). Depuis l’holocène, le peuplement forestier a été amené à évoluer à la faveur de 

changements climatiques. De même, avant le début de la déforestation conséquente liée aux activités humaines, 

des phases alternant forêts et milieux ouverts se sont succédées localement. Mais jusqu’à cette période appelée 

holocène, la forêt dominait globalement. Après l’âge du bronze, l’exploitation de la forêt a été variable mais a 

globalement progressé pour atteindre la surface minimale vers 1850 correspondant au minimum forestier. Enfin, 

depuis environ 1850, la forêt a bénéficié d’un report des besoins énergétiques vers les énergies fossiles. Ainsi, la 

surface forestière a considérablement augmenté. Mais dans ce contexte, une continuité forestière ne correspond 

pas forcément à continuité fonctionnelle. En effet, le bois mort a pu être prélevé altérant du même coup la continuité 

fonctionnelle.  

Ainsi, deux aspects peuvent être distingués : l’ancienneté de la forêt et l’intégrité de celle-ci. Dans le premier cas, 

il y a rupture fonctionnelle du fait de la disparition complète du biotope forestier et de l’ensemble des micro habitats 

associés (bois mort compris). Après reconstitution de la forêt, le milieu concerné étant progressivement recolonisé 

par des espèces inféodées au milieu forestier, on peut donc assister à une évolution du peuplement étudié suivant 

les possibilités de colonisations des différents groupes et espèces. Certains éléments cartographiques, 

archéologiques et paléoécologiques peuvent permettre d’approcher l’ancienneté en années, siècles ou plus. Dans 

le second cas, l’intégrité forestière s’entend par une continuité fonctionnelle de la forêt depuis son implantation 

suivant la dernière glaciation. Cette continuité fonctionnelle sous entends non seulement une continuité de l’état 

boisé (ancienneté), mais aussi la présence continue de compartiments écologiques indispensables à certaines 

espèces, comme le bois mort (élément de maturité). Des éléments cartographiques, archéologiques et 

paléoécologiques probants peuvent laisser supposer que la forêt a perduré (on suppose depuis la dernière 

glaciation), mais si elle a subi une pression anthropique (avec, par exemple, un prélèvement systématique du bois 

mort au sol) elle perd ainsi son intégrité. On peut alors évaluer cette intégrité suivant la présence (mais surtout 

l’absence) d’espèces sensibles à cette discontinuité fonctionnelle. 

Bien que bénéficiant de connaissances lacunaires et d’une prise en compte bien faible dans les problématiques de 

conservation et de gestion, les gastéropodes terrestres sont de bons indicateurs en matière de conservation 

forestière et des propriétés édaphiques du fait de leurs facultés de dispersion limitées, de l’échelle des micro-

habitats fréquentés, de leurs exigences en matière d’habitats et de leurs niches écologiques spécialisées 

(SCHILTHUIZEN et al. 2001 ; KAPPES 2005 ; WATTERS et al. 2005 ; BAUR et al. 2014). Les mollusques sont 

ainsi utilisés comme bio-indicateurs dans différents pays (RANCKA et al. 2015). 

 

Biologie et écologie des gastéropodes terrestres 

es escargots et limaces possèdent des régimes alimentaires divers : carnivores, coprophages1, herbivores. 

Certaines espèces (voire familles) sont spécialisées (cas des vitrinidae carnivores), mais les espèces ont bien 

souvent un régime alimentaire opportuniste. Aucune analyse de bols alimentaires n’a pour l’instant fait l’objet 

de publication. Elle nécessiterait des études métagénomiques, mais les référentiels sont encore lacunaires. Ainsi, 

des gastéropodes sont supposés consommer des fonges2 et des algues pouvant se développer à la faveur du bois 

mort en décomposition (KAPPES 2005). A l’instar des arthropodes, les gastéropodes sont considérés comme ayant 

une part importante dans le fonctionnement écologique des sols forestiers (FITTER et al. 2005). 

En outre, les conditions environnementales (micro-habitats) influent aussi sur les espèces de gastéropodes. 

L’humidité et l’ombrage fournis par l’intermédiaire de morceaux de bois morts conséquents (troncs et principaux 

branchages) conditionnent les espèces (KAPPES 2005). En forêt, la qualité des habitats au regard des exigences 

des gastéropodes est principalement déterminée par les conditions pédologiques (sol et litière) (REMM et al. 2016). 

L’espérance de vie des limaces et escargots est courte (bien souvent infra-annuelle). Dans leur globalité ils 

possèdent des facultés de dissémination active limitées. Par contre, les facultés de dissémination passives sont 

très variables suivant les espèces. Certaines profitent d’autres espèces animales pour bénéficier de cette 

                                                           
1 La coprophagie est un régime alimentaire qui repose sur la consommation de matières fécales. 
2 Ensemble des champignons 

L 
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zoochorie3. Plus récemment l’anthropochorie4 a augmenté les possibilités de dissémination passive (transports de 

terres, de matières végétales…). Mais cette dissémination passive semble être plus favorable pour les espèces 

liées aux milieux ouverts. 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Pagodulina pagodula pagodula (Des Moulins, 1830), Maillot de Dordogne est 
une espèce d’escargots pouvant potentiellement être le témoin de l’ancienneté des forêts 
voire de leur intégrité (illustration : Sylvain VRIGNAUD). 

 

 

Synthèse des études 

eu d’études portent sur les mollusques et les perturbations en milieux forestiers. Les zones étudiées sont 

principalement les Etats-Unis, l’Europe centrale et du nord. En France, la zone méditerranéenne a fait l’objet 

de rechercher notamment sous cet aspect par F. MAGNIN et L. KISS (KISS et al. 2006 ; MAGNIN et al. 1995). 

Aucune étude n’a été publiée à ce jour dans le reste de la France. 

 Ancienneté de la forêt 

Plus les forêts sont anciennes, plus elles hébergent une grande diversité d’espèces (MONING et al. 2009). Une 

rupture fonctionnelle peut entrainer des modifications des peuplements de gastéropodes forestiers. Quelques 

études font ressortir que des forêts récentes ne possèdent pas certaines espèces (WATTERS et al. 2005).  

WATTERS et al. (2005) ont estimé que 38 à 55 % des espèces forestières avaient recolonisé un site redevenu 

forestier depuis des refuges en 30 ans. Ces chiffres laissent à penser que la recolonisation peut être relativement 

rapide pour un certain nombre d’espèces. Mais des interrogations peuvent se poser quant à la recolonisation 

possible et à son délai (si elle est possible) concernant le pourcentage restant. 

Une des questions cruciales concerne l’impact d’évènements naturels majeurs particulièrement ravageurs : les 

incendies. Ceux-ci ont, en effet, eu lieu naturellement avant l’anthropisation avec une périodicité longue. Aussi, un 

tel évènement rompt la continuité forestière (au-delà même de sa fonctionnalité). La question réside donc dans la 

possibilité d’une résilience. Les espèces forestières stricto-sensu peuvent-elles recoloniser ? Des éléments de 

réponses en zones méditerranéennes ont été apportés par KISS et al. (2006) qui ont prouvé une résilience 

(abondance et diversité) de la malacofaune5 au bout de 5 ans. Ce délai court peut s’expliquer par les refuges (du 

type rochers) qui ont permis la survie d’individus. Toutefois, ce constat a été fait en zone méditerranéenne avec 

une fréquence des incendies élevée ainsi qu’un relief bien souvent escarpé et une géologie permettant la présence 

de ces refuges. 

Cette résilience dépend aussi du pH du sol (HYLANDER 2011). Celui-ci augmente d’ailleurs suite à l’incendie du 

fait de la minéralisation liée au feu (Simard et al. 2001). La recolonisation est plus compliquée pour les espèces 

hygrophiles6 (RAY et al. 2014). Elle est donc spécifique et dépend de l’autécologie des espèces. 

En outre, les possibilités de recolonisation dépendent aussi des continuités des habitats et des paysages (NORDÉN 

et al. 2014). Les zones refuges ont besoin d’une continuité spatiale pour permettre aux individus de disséminer, 

sans quoi, elle ne peut se faire qu’à la faveur de grands bonds liés à la zoochorie ce qui est moins probable. 

                                                           
3 Mode de dispersion par les animaux. 
4 Mode de dispersion par les hommes. 
5 Ensemble des mollusques d’une région donnée. 
6 Qualifie une espèce qui se développe dans les milieux humides.  

P 

https://fr.wiktionary.org/wiki/esp%C3%A8ce
https://fr.wiktionary.org/wiki/humide


 

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : les gastéropodes (S. VRIGNAUD), v. 24-11-16 4/9 
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Au final, les espèces indicatrices des forêts anciennes doivent posséder une espérance de vie longue, un taux de 

reproduction faible, et des facultés de dispersion faible (NORDÉN et al. 2014). Hélas, les connaissances sur la 

biologie des espèces de gastéropodes sont beaucoup trop lacunaires pour attribuer des espèces à ces catégories. 

Cependant, quelques escargots et limaces peuvent être proposées et notamment parmi les espèces centimétriques 

aux capacités de dispersion moindre (CAMERON et al. 2010). Mais il est à noter qu’il n’y a aucune certitude derrière 

ces propositions de taxons indicateurs de l’intégrité forestière. 

 Gestion forestière et éléments de maturité 

Des coupes sélectives priorisant le chêne au détriment du hêtre affectent le peuplement malacologique7 qui tend à 

avoir une hétérogénéité spatiale moindre, une diversité moindre, mais une quantité d’individus plus importante 

(BENOCCI et al. 2015). Cette diversité moindre est le reflet d’un degré d’anthropisation plus élevé (BENOCCI et 

al. 2015) sans que les causes précises (modification de la structure du peuplement, de la disponibilité en bois mort, 

nature du bois mort, chimie du sol différente, fonge différente …) n’aient été identifiées. 

Une diminution de la quantité de bois mort disponible ainsi que la réduction de l’importance de la litière influent 

négativement sur la richesse et la densité de gastéropodes (MÜLLER et al 2005 ; KAPPES et al. 2006 ; SÓLYMOS 

et al. 2009 ; WALENTOWSKI et al. 2014). Ainsi, il a été mis en évidence qu’il y avait une corrélation positive entre 

la quantité et la connectivité spatio-temporelle de bois mort et la richesse en invertébrés y compris pour les 

gastéropodes (KAPPES 2006 ; KAPPES et al. 2009). 

En effet, les espèces typiquement forestières nécessitent un abri leur permettant d’éviter les lieux et périodes de 

sècheresses (KAPPES et al. 2014). Ce rôle est préférentiellement rempli par la quantité de bois mort disponible et 

la litière dans les lieux sujets à sècheresse. Cela est moins vrai dans les secteurs humides (KAPPES et al. 2014). 

Il existe donc un gradient géographique de sensibilité des espèces aux altérations de la fonctionnalité des forêts 

suivant les conditions climatiques et pédologiques. Un constat de présence d’espèces effectué en zones 

climatiques avec des périodes sèches marquées illustrant la continuité fonctionnelle de la forêt ne serait pas 

forcément extrapolable pour un secteur humide. 

En outre, la présence de bois mort augmente la diversité de micro-habitats permettant par elle-même la coexistence 

d’espèces compétitrices sur des échelles qui leur sont propres (TORRE et al. 2014). 

L’altération de la fonctionnalité d’origine anthropique qu’est le retrait du bois mort peut entrainer une disparition 

locale de certains taxons (WALENTOWSKI et al. 2014) empêchant ainsi toute résilience. 

On ne connait pas exactement le temps nécessaire pour la recolonisation de la forêt qui redevient mature par les 

gastéropodes. A ce sujet, MAGNIN et al. (1995) avaient souligné que les espèces liées aux milieux ouverts et aux 

accrues forestières8 avaient des facultés colonisatrices plus élevées que les espèces inféodées aux forêts matures. 

En outre, une forêt peut être considérée comme mature par certains observateurs au regard de certains groupes 

ou aspects (quantité de bois mort notamment), mais elle peut ne pas véritablement l’être du fait de l’absence de 

certains compartiments (espèces liées au bois mort en décomposition et en quantité suffisante). Une forêt peut 

donc être considérée comme fonctionnellement mature (du fait de l’abondance de bois mort notamment) sans que 

toutes les espèces liées à cette maturité fonctionnelle n’aient colonisé. Il n’est d’ailleurs pas à exclure que certains 

gastéropodes soient les derniers à coloniser une forêt devenue fonctionnellement mature. 

 

Protocole de terrain 

es facteurs influençant le peuplement malacologique sont nombreux et difficiles à identifier (BROS et al. 2016). 

Un certain nombre peuvent être supposés (disponibilité en ions calcium reflété par le pH, présence de refuges 

de type rochers, humidité du sol et nature de celui-ci, température maximale…) en plus de l’ancienneté de la 

forêt et de son état de conservation. Aussi, lors de relevés de terrain, il peut être judicieux de noter différentes 

variables pouvant influencer les peuplements et ainsi essayer de peser le poids de chacune afin d’appréhender 

indirectement la continuité fonctionnelle des forêts. 

Les forêts peu perturbées possèdent une diversité de micro-habitats non visibles pour l’homme mais révélée par 

une grande hétérogénéité de la malacofaune (HYLANDER 2011). Aussi, l’échantillonnage doit être suffisamment 

intense pour tendre vers l’exhaustivité (tout du moins la représentativité). 

                                                           
7 Etude des mollusques. 
8 Végétation forestière pionnière colonisant naturellement des milieux ouverts abandonnés (friches, landes, …). 

L 
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Mais dans tous les cas, les effets des perturbations passées d’un site ne peuvent être que présumés par 

l’idiosyncrasie9 due à la répartition des espèces plus qu’aux facteurs environnementaux (HORÁČKOVÁ et al. 2014) 

et cela est d’autant plus vrai sur des sites acides (LOŽEK 1964 in JURICKOVA et al. 2014) du fait de la non 

conservation des coquilles anciennes. 

Les aspects méthodologiques ne peuvent pas être exactement extrapolables du fait des concentrations d’espèces 

variables, de problématiques différentes et d’autres aspects pratiques tels que la présence ou non de rochers, de 

bois morts... Une adaptation en fonction de chaque contexte doit être élaborée. En toute rigueur, un plan 

d’échantillonnage adapté demande une pré-campagne de terrain afin d’évaluer le protocole envisagé et de l’ajuster. 

Ne pas le faire rendrait hasardeuse l’interprétation qui pourrait être faite, au risque de dégager des tendances 

erronées. 

Cela étant, les recherches de terrain doivent inclure deux aspects : la recherche des espèces millimétriques aux 

concentrations relativement importantes localisées principalement au niveau de la litière et la recherche des 

espèces centimétriques aux concentrations plus faibles. Pour les millimétriques, l’échantillonnage passe par le 

prélèvement de la litière, le séchage et le tamisage (puis identification à la loupe binoculaire). Pour les 

centimétriques, une recherche à vue est nécessaire sur les troncs, au niveau des souches, du bois mort au sol, 

dans la litière, parmi les feuilles… 

Les questions restant en suspens et à adapter suivant le contexte (cf. ci-dessus) sont : la taille des placettes 

inventoriées, la surface de litière échantillonnée et le nombre de répliquas, ainsi que le temps de recherche à vue. 

Un problème réside toutefois dans la recherche à vue des limaces en particulier. En effet, celles-ci sont d’activité 

principalement nocturne et sont sensibles à l’hygrométrie aérienne. Bien qu’aucune étude sur les répercussions en 

matière de détection n’ait été publiée, intuitivement, la détection des limaces dépend de l’heure de la journée, de 

la météorologie et de la saison. C’est pourquoi, une non-détection de limace (et dans une moindre mesure des 

espèces centimétriques) doit être relativisée au regard des autres indicateurs d’ancienneté des forêts (informations 

liées à d’autres groupes, cartographiques…). Aussi, dans un premier temps, une approche pluridisciplinaire incluant 

les mollusques pourrait être pertinente afin d’effectuer une mise en perspective tant de la méthode que des 

résultats. 

 

Listes des espèces indicatrices 

l n’y a pas d’étude ayant conduit à des listes de gastéropodes indicateurs de forêts anciennes à notre 

connaissance. La liste proposée concerne des espèces indicatrices de forêts intègres (anciennes avec continuité 

de bois mort au sol). En raison de la rareté des études, les propositions d’espèces candidates sont à dire d’expert 

et mérite une confirmation étayée. 

 

Les recherches documentaires n’ont permis de trouver qu’une seule étude portant sur des indicateurs spécifiques 

des forêts naturelles (forêt ancienne non exploitée) : PILĀTE (2003) in REMM et al. (2015) qui relatent des espèces 

(cf. tableau 1) en Lituanie. Toutefois, comme expliqué plus haut, une extrapolation doit se faire avec précaution du 

fait, au minimum, des contextes climatiques et orographiques10 différents. De façon générale, ces auteurs précisent 

que les espèces millimétriques ainsi que la famille des Clausilidae sont de bons indicateurs des forêts anciennes. 

Toutefois, cela est à nuancer au regard des exigences spécifiques des gastéropodes. 

 

  

                                                           
9 Manière d'être particulière à chaque espèce qui l'amène à avoir tel type de réaction, de comportement qui lui est propre. 
10 L'orographie est le domaine de la géomorphologie et de la géographie physique. 

I 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omorphologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_physique


 

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : les gastéropodes (S. VRIGNAUD), v. 24-11-16 6/9 
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Tableau 1 : Liste des espèces potentiellement indicatrices des forêts intègres (anciennes avec continuité de bois 

mort au sol) dans le Massif central 

 

Famille Nom latin Nom français 

Aciculidae 

 Acicula fusca (Montagu, 1803) Aiguillette fauve 

 Platyla dupuyi (Paladilhe, 1868) Aiguillette de Dupuy 

Cochlicopidae 

 Azeca goodalli (A. Férussac, 1821) Brillante dentée 

Orculidae 

 Pagodulina pagodula pagodula (Des Moulins, 
1830) 

Maillot de Dordogne 

 Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) Maillot barillet 

Enidae 

 Ena montana (Draparnaud, 1801) Bulime montagnard 

Clausilidae 

 Macrogastra attenuata lineolata (Held, 1836) Massue orientale 

 Macrogastra plicatula plicatula (Draparnaud, 
1801) 

Massue costulée* 

 Macrogastra ventricosa ventricosa (Draparnaud, 
1801) 

Grande massue* 

Euconulidae 

 Euconulus trochiformis (Montagu, 1803) Conule mat 

Milacidae 

 Tandonia rustica (Millet, 1843) Pseudolimace chagrinée 

Limacidae 

 Limax cinereoniger Wolf, 1803 Grande limace 

 Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) Limace jaune 

*espèces considérées comme indicatrices des « forêts naturelles » (c’est-à-dire intègres) par PILĀTE (2003) in 

REMM et al. (2015) 

 

 

 

Figure 2 : Tandonia rustica (Millet, 1843), Pseudolimace chagrinée est typique des forêts anciennes (Illustration : Sylvain 
VRIGNAUD). 
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Figure 3 : Certaines forêts de la réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy hébergent des espèces telles que le conule 
mat Euconulus trochiformis (Montagu, 1803) laissant à penser qu’elles sont anciennes (au minimum). 

Il est à noter que du fait des connaissances naturalistes encore bien sommaires, la présence de certaines espèces 

du tableau 1 n’est pas encore avérée sur le Massif central. Cela ne remet pas en cause leur bio-indication 

potentielle. 

En outre, la présence des espèces du tableau 1 ne garantit pas un état de conservation optimal, il permet juste 

d’avoir des indices d’ancienneté de la forêt et de fonctionnalité du compartiment bois mort au sol (intégrité). La 

valeur indicatrice varie probablement suivant les espèces de gastéropode. Seules des études permettront d’étayer, 

de consolider et de nuancer les espèces proposées. En l’état actuel des connaissances, il parait présomptueux de 

proposer un barème ou un système de notation permettant d’indiquer avec confiance l’état de conservation des 

forêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Acicula fusca (Montagu, 1803), Aiguillette fauve pourrait aussi servir d’indicateur 
d’ancienneté voire d’intégrité forestière. 
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En outre, l’évaluation de l’ancienneté est aussi délicate pour les mêmes raisons. Bien que sur cet aspect, la 

littérature scientifique soit plus importante, il n’en demeure pas moins que les connaissances en France et a fortiori 

dans le Massif central sont nulles. Une méthode pourrait consister à essayer d’identifier un maximum de critères 

susceptibles d’affecter le peuplement malacologique dans différents sites avec une quantité de bois mort variable 

et de mesurer la contribution de chacun de ces critères dans la variation des peuplements. Les causes historiques 

se trouveraient alors dans la part restante de la contribution à la variation des peuplements non identifiée. Mais il 

faudrait alors être sûr que ces critères potentiels sont bien relevés et de façon très rigoureuse. En parallèle, des 

prélèvements suivant un repérage préalable sur les vieilles cartes des forêts anciennes et récentes permettrait 

d’identifier les fréquences discriminantes de taxons. Cela permettrait de mettre en évidence des espèces 

indicatrices (suivant leurs abondances). 

A l’inverse, il est possible de retenir la présence d’espèces comme indicatrice de perturbations. En effet, des coupes 

à blanc favorise la colonisation d’espèces exotiques (parfois envahissantes) qui tendent à proliférer 

(SCHILTHUIZEN et al. 2005 ; KAPPES 2006). Aussi, la découverte de ce genre d’espèces indiquerait une 

perturbation antérieure. Cela serait vrai par des individus encore vivants ou par des coquilles subfossiles (dans des 

sols calcaires pour ce dernier point). 
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Résumé : Les forêts anciennes représentent un écosystème particulier avec son cortège d'espèces sciaphiles1 et ombrophiles2. 

Parmi celles-ci, les lichens sont largement représentés dans de telles forêts. Si toutes les espèces ne sont pas inféodées aux 

boisements anciens, certaines auront tendance à se retrouver principalement dans ces milieux. L'étude bibliographique de 

travaux européens et nord-américains fournit une liste d'espèces potentiellement utilisables pour la création d'un Indice de 

Continuité Forestière adapté au Massif Central. 
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1 Se dit d'une espèce se développant à l'ombre. 
2 Se dit d'une espèce nécessitant des pluies régulières pour se développer. 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Partenaires financiers Rédaction 

Le projet « Outils pour identifier et 
caractériser les forêts anciennes du 
Massif central » est cofinancé(e) par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 
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Introduction 

 

ien qu'étant apparus voilà plusieurs millions d'années (TAYLOR et al. 1995), les lichens sont toujours considérés 

comme des organismes simples, c'est-à-dire n'ayant pas développé de mécanismes physiologiques particuliers 

(présence de stomates3 par exemple) pour leur permettre de répondre/réagir rapidement vis-à-vis des modifications de 

leur milieu de vie. Lorsque les facteurs abiotiques se modifient ou évoluent, notamment dans le cas de pollutions 

atmosphériques, les lichens épiphytes vont réagir différemment selon les espèces (GOMBERT & ASTA 1998 ; ASTA et 

al. 2002 ; GOMBERT et al. 2003, 2004, 2005 et 2006 ; AGNELLO et al. 2004 ; AGNELLO et al. 2010 ; GRANGEON et 

al. 2012). La flore lichénique est en effet connue depuis plus d'un siècle (NYLANDER 1866, 1896) comme étant 

représentative de l'environnement dans lequel elle se développe. A cela se rajoute une vitesse de croissance 

particulièrement lente (OZENDA & CLAUZADE 1970), avec une gamme allant de 0.1 à 10 mm (tous types de thalle 

confondus) par an ; ainsi un lichen foliacé4 avec un diamètre de quelques centimètres pourra être âgé de plusieurs 

dizaines d'années. Selon ces caractéristiques, il est logique d'attendre qu'ils soient sensibles à des variations 

microclimatiques telles que l'humidité atmosphérique (thalle exposé à l'eau liquide, sous forme de vapeur ou les deux), 

la luminosité, la présence de vent… (CANTERS et al. 1991 ; CAMPBELL & COXSON 2001 ; HAUCK et al. 2006). Les 

lichens, et particulièrement les épiphytes, sont donc représentatifs de l'endroit qu'ils colonisent et où ils vivent et se 

reproduisent. Une forêt dite vieille5 est justement définie par un ensemble de conditions environnementales particulières 

se prolongeant dans le temps et qui permet aux arbres de recevoir de nombreuses espèces ainsi que la possibilité à 

celles-ci de se développer. Certaines espèces doivent donc être caractéristiques de ces vieux boisements et leur 

présence sur site corrélée à une continuité forestière et écologique. 

 

 

Etat des connaissances 

fin d'établir clairement ce qu'est une forêt ancienne, il convient de prendre en compte de nombreux critères, à 

commencer par de la sémantique pure et ce que l'on entend par "ancienne". Pour cela, nous reprenons ici la 

définition du rapport de Master 2 de Maud GIRONDE-DUCHER (2014) et qui est la suivante : "Une forêt ancienne est 

définie comme ayant été continuellement boisée depuis au moins 200 ans, quels que soient l'âge des peuplements qui 

la composent, leur composition ou la gestion qui a été pratiquée". 

 

La forêt est considérée comme mature lorsqu'elle regroupe en son sein les différents stades de la sylvogénèse. Selon 

BAUHUS et al. (2009) on retrouve dans une telle forêt les critères suivants (non exhaustifs) : 

- présence de bois vivant de gros diamètres (arbres matures ayant atteint, voire dépassé leur âge d’exploitabilité) ; 

- diversité des classes d’âge et de diamètres des individus ; 

- quantité de bois mort sur pied et au sol relativement importante ; 

- distribution spatiale des arbres hétérogène, avec présence de trouées. 

 

Ce type de forêts présente donc une ambiance très particulière bien inscrite dans l'esprit collectif. Lors de sondages 

auprès de particuliers menés dans le cadre de son diplôme d'ingénieur sur les forêts anciennes du massif de 

Belledonne (Isère), Carole FONTAINE (2013) a pu noter que pour beaucoup de personnes la présence de grands 

lichens est synonyme d'ancienneté du boisement sans qu'il soit précisé la différence de notion entre ancienneté et 

maturité : l'ancienneté correspond à une continuité temporelle de l’usage forestier du sol, quand la maturité fera 

référence à l'âge du boisement. Ainsi une forêt ancienne peut être peuplée de jeunes arbres si des coupes ont été 

réalisées. Concernant les lichens, il convient de raisonner sur les deux termes à la fois en introduisant la notion de 

"continuité forestière et écologique ". Par exemple, on note une biomasse plus importante lorsque le site n'a pas été 

exploité depuis au moins 60 ans, voire plus d'un siècle (KUUSINEN & SIITONEN, 1998 ; DETTKI & ESSEEN, 2003), 

ce qui correspond à la maturité. Si les plus grands lichens ne sont pas forcément un critère scientifique d'âge avancé de 

la forêt, ils en restent pour autant un indice. De par leur très faible vitesse de croissance, des conditions stables sur un 

                                                        
3 Orifices présents sur les végétaux supérieurs et autorisant (ouverture) ou limitant (fermeture) les échanges 
gazeux avec l'atmosphère. 
4 Type de thalle se développant généralement à plat, telle une feuille. 
5 Une vieille forêt est à la fois ancienne et mature. On parle aussi de « forêt subnaturelle », c’est-à-dire « jamais 
exploitée ou de façon marginale, se développant depuis une longue période sans perturbation anthropique 
importante et ayant les caractéristiques fonctionnelles et structurelles qui en découlent.  La durée d’abandon 
nécessaire varie selon les caractéristiques originelles des peuplements : d’une centaine d’années pour des 
dryades en futaie jardinée jusqu’à 500 ans au moins pour des pionnières en monoculture équienne » (CATEAU et 
al. 2015). 

B 

A 
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long pas de temps leur sont nécessaires – ici aussi, c'est la maturité qui va donc primer. Toutefois, une variation 

écologique du milieu n'influencera pas immédiatement les espèces en place qui réagiront seulement après un temps 

de latence. Ainsi l'état de conservation du milieu aura pu être faiblement modifié sans que cela ne se ressente aussitôt 

sur les espèces les plus caractéristiques de forêts anciennes. Dans le cas d'une résilience rapide du milieu forestier, la 

dynamique lichénique pourra redémarrer voire simplement continuer. 

 

En approfondissant le sujet, il apparaît très vite qu'en France la relation entre lichens et forêt ancienne n'est pas 

clairement établie et ce, par défaut de connaissance (FEBVRE 2010). Il manque aujourd'hui des prospections de 

terrain afin d'établir un lien entre l'écosystème étudié ici et l'écologie des lichens. Un seul ouvrage français fait référence 

à un tel rapport mais il est focalisé sur la région méditerranéenne (BRICAUD 2010). Il est précisé que deux facteurs 

vont fortement influencer les lichens en place, à savoir l'intensité lumineuse et l'humidité atmosphérique. De par la 

fermeture du milieu, la première va diminuer quand la seconde va augmenter. Cela aura ainsi une incidence sur les 

écarts thermiques qui seront régulés avec comme résultante une amplitude faible. Les dynamiques de colonisation des 

lichens et de développement seront fortement affectées par ces facteurs : en milieu fermé les espèces corticoles6 se 

développent moins vite qu'en milieu ouvert. Dans les milieux les plus sombres s'observe alors soit une transition du 

type de thalle7 passant du foliacé au crustacé8, soit de la taille du thalle allant du macro-foliacé au micro-foliacé en 

mélange avec des mousses. Dans les deux cas, l'observation du lichen puis sa détermination sont rendues plus 

difficiles notamment pour le non-expert. Contrairement aux végétaux supérieurs qui peuvent fuir les milieux trop fermés, 

les lichens sont parfaitement adaptés aux conditions sciaphiles. BRICAUD (2010) rappelle que "la biodiversité 

lichénique ne diminue guère lors de la fermeture du milieu, notamment, dans les stations peu éclairées (fonds de 

vallons boisés ou encaissés, gorges) qui constituent souvent des biotopes d’un intérêt majeur du point de vue de ce 

type de flore" et que "en milieu boisé, la plupart des espèces remarquables corticoles nécessitent une certaine maturité 

du boisement ou une continuité assez longue de l'ambiance forestière pour pouvoir s’installer, puis former des 

peuplements structurés". 

 

Luminosité, humidité, type d'écorce (lisse/rugueuse, capacité à retenir l'eau) sont des critères reconnus depuis de 

nombreuses décennies (JAMES et al. 1977) comme de première importance dans l'installation des lichens. Pour de 

nombreux auteurs, deux autres critères supplémentaires vont intervenir et modifier les conditions du milieu, entraînant 

une augmentation de la biodiversité lichénique : les trouées dans la canopée (WILL-WOLF et al. 2002) et la présence 

de bois mort (HUMPHREY et al. 2002, HAUCK 2005, SPRIBILLE et al. 2008). 

 

Dans le premier cas, l'augmentation de la lumière et de l'eau sous forme liquide (pluie) puis l'assèchement rapide de 

l'atmosphère par les vents pénétrant dans la trouée, vont perturber la dynamique climacique des successions 

(BRICAUD, 2010) en favorisant l'installation de lichens à croissance rapide (Lepraria sp., Phlyctis sp.) qui entreront 

alors en concurrence avec d'autres espèces plus patrimoniales mais moins compétitives. C'est ainsi qu'une trouée 

résultant d'une gestion forestière non modérée pourra avoir une influence négative sur les lichens dits de forêts 

anciennes (ROSE 1974, BROAD 1989, ORANGE 1994, ROSE & COPPINS 2002, COPPINS & COPPINS 2002) : en 

forêt boréale il a été démontré qu'une ouverture de la canopée d'au moins 40 % entraînera une diminution de 

croissance d'espèces fruticuleuses9 (BOUDREAU et al. 2013). En revanche si l'ouverture reste contenue, elle 

favorisera à la fois l'expansion d'arbres en périphérie (augmentation du houppier voire du tronc) mais aussi la 

régénération du sous-bois par la pousse de nouveaux individus (hausse de l'hétérogénéité structurale du boisement) ; 

expansion et régénération aboutissent à une augmentation de la vitesse de croissance et de la biodiversité des 

épiphytes (COXSON & STEVENSON 2007 ; HOFMEISTER et al. 2015). De plus, certaines espèces choisissent 

comme substrat des arbres à écorce épaisse pouvant retenir l'eau, ce qui reste caractéristique de troncs anciens : une 

corrélation positive a été trouvée entre une forte biodiversité lichénique et les troncs de plus grand diamètre 

(HOFMEISTER et al. 2015). 

 

Dans le second cas, le bois mort, critère pourtant attribué généralement à l'âge, sera en réalité un substrat favorable à 

l'installation d'espèces nouvelles patrimoniales même si non formellement corrélées à l'âge du boisement (BRUNIALTI 

et al. 2010). 

 

La synthèse de nombreuses publications démontre l'importance du microclimat, et celui-ci doit être considéré même à 

                                                        
6 Se développant sur écorce de ligneux. 
7 Appareil végétatif du lichen. 
8 Type de thalle incrusté dans son substrat ou formant une croûte très fortement adhérente dessus. 
9 Type de thalle (fruticuleux) généralement buissonnant et pendant de son substrat tel un fruit. 
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l'échelle d'un arbre seul : un arbre mature de grande taille présentera ainsi des groupements lichéniques foncièrement 

différents entre les racines dépassant du sol, et le sommet de ses branches (BROAD 1989). L'effort de prospection doit 

donc être adapté pour tenir compte de tout cela. Parmi les groupements les plus connus, nous pouvons citer le 

Lobarion pulmonariae, composé de larges foliacés en Europe de l'ouest non méridionale et dont la taille des individus 

les rend plus facilement observables à l'œil nu, y compris pour des non-experts. Selon la synthèse de VAN HALUWYN 

(2010), de nombreuses espèces présentes au sein du Lobarion pulmonariae sont considérées par d'autres auteurs 

comme liées aux forêts matures (cf. partie suivante), il sera donc considéré dans la suite de cette analyse comme 

représentatif d'arbres âgés et donc par extension de forêts matures – critère à confirmer pour le Massif Central. 

 

 
 
Figure 1 : Différents groupements lichéniques selon leur localisation sur un vieil arbre. 

 

D'après cette illustration, le Lobarion est caractéristique des parties anciennes de l'arbre, ce qui n'est pas forcément le 

cas selon la région climatique étudiée car en milieu trop sec elle aura tendance à rechercher la pluie en migrant vers les 

sommets de l'arbre (VAN HALUWYN 2010). En Europe occidentale l'association sera trouvée là où la pluviométrie 

annuelle est d'au moins 1000 m (180 jours de pluie environ). Sous climat continental, le Lobarion tolère les milieux 

ombragés si l'humidité ambiante (eau liquide principalement) est suffisante. En milieux plus secs, elle ne peut pas se 

développer dans une forêt de moins de 200 ans à moins de la proximité d'un boisement plus ancien limitrophe (JAMES 

et al. 1977). Il a effectivement été démontré que la présence d'ilots d'arbres anciens particulièrement riches en 

espèces, sont une source de diaspora (NASCIMBENE et al. 2007). 

 

 

Proposition d'une liste d'espèces indicatrices 

 

omme nous l'avons évoqué précédemment, les principaux travaux concernant les lichens et les forêts anciennes 

ont été menés à l'étranger, avec les premières études de ROSE (1976) et la création d'un Indice de Continuité 

Forestière (ICF), qui fut repris et adapté par la suite (ROSE & COPPINS 2002, COPPINS & COPPINS 2002). Cet 

indice fut transposé quelques années plus tard outre-Manche par DIEDERICH (1991) au Luxembourg, et outre-

Atlantique (SELVA 1994) au Canada. Dans cet indice, le terme "continuité" doit être pris dans son sens temporel et non 

spatial : l'ICF sert à estimer le double critère d'ancienneté (continuité écologique) et de maturité (âge des arbres) d'une 

forêt que l'on peut considérer dès lors comme "vieille". 

 

Cet ICF, bien que décliné dans différents pays et donc différents climats, repose sur un principe simple : une liste 

d'espèces est donnée comme représentatives de vieilles forêts pour la zone biogéographique concernée. Sur le site 

pour lequel l'indice doit être appliqué, il est demandé de réaliser un inventaire des espèces corticoles et d'appliquer la 

formule suivante : 

 

C 
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𝐼𝐶𝐹 =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡é 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖è𝑟𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒
 × 100 

 

Si la valeur du dénominateur est fixe car fonction de la liste préétablie, la valeur du numérateur peut varier entre 0 

(aucune espèce de l'inventaire ne figure dans la liste) et celle du dénominateur (toutes les espèces de la liste sont 

présentes dans l'inventaire). 

 

Ainsi les boisements ayant un ICF élevé pourront être qualifiés de vieux. Selon COPPINS & COPPINS, l'interprétation 

de l'indice peut être la suivante : 

 0 - 25 % => aucune indication de continuité écologique. 

 30 - 45 % => premiers signes de continuité écologique. 

 50 - 70 % => nette évidence d'une continuité écologique. 

 75 - 100 % => preuve évidente de la présence d'un boisement ancien à longue continuité écologique, sans 

coupe forestière extensive. 

 

Un tel travail n'a jamais été réalisé en France, aussi ne disposons-nous pas d'une liste préétablie d'espèces 

caractéristiques pouvant être utilisée pour le Massif Central. Nous pouvons toutefois citer les travaux de BAUVET 

(2009, 2011, 2012 et 2015) qui, dans le cadre d'inventaires lichéniques, a proposé une interprétation "continuité 

forestière / écologique" à partir des espèces inscrites dans les listes de ROSE ou de BRICAUD. De fait, même s'il est 

très important de noter que les espèces qui seront proposées par la suite sont principalement issues de la bibliographie 

comme étant représentatives de vieilles forêts, une première validation du choix des espèces a pu être établie par 

BAUVET dans le cadre de ses travaux. La sélection de ces taxons aura donc été motivée par : 1/ leur présence 

répétée dans les articles et rapports scientifiques sur la thématique des vieilles forêts, 2/ leur appartenance à 

l'association Lobarion pulmonariae (VAN HALUWYN 2010, ROUX 2014), 3/ les échanges menés avec BAUVET 

(communication personnelle). 

 

Nous obtenons ainsi une liste de 54 espèces tel que suit (figure 2 ; en gras les espèces du Lobarion) : 

 

Dans le but d'élargir la précédente liste, nous pouvons aussi proposer la synthèse de BRICAUD (2010) qui signale les 

groupements les plus représentatifs de vieilles forêts, mais pour la France méridionale (figure 3). 

 

Deux groupements (Calicietum glaucelli et Chaenothecetum furfuraceae) sont dominés par des lichens dits 

caliciales10. Parfois très difficiles d'observation, les caliciales sont pourtant très représentatives de vieilles forêts et 

d'après SELVA (1994) le nombre d'espèces dans un boisement est à lui seul un indice de continuité forestière. 

 

Comme signalé, les espèces et groupements cités ne sont pas intégralement désignés comme caractéristiques de 

vieilles forêts pour le Massif Central. Il s'agit donc d'une base de travail pour l'opérateur de terrain afin d'établir une liste 

consolidée à partir de ses propres observations et qui pourra alors servir en routine dans l'application d'un calcul d'ICF 

dédié au territoire concerné. La liste ainsi que l'ICF sont donc à tester à partir de relevés réalisés sur des forêts d'âges 

et de maturité différents. 

 

 

  

                                                        
10 Qualifie une espèce dont l'organe reproducteur (de circulaire plat à sphérique) est porté par un pied 
généralement fin et de petite taille (< 5 mm). 
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Figure 2 : Proposition d'une liste d'espèces pour l'établissement d'un ICF du Massif Central. 

Espèces 03 07 12 15 19 23 42 43 46 48 63 69 87

Agonimia allobata X X

Arthonia vinosa X X X X X

Bacidia biatorina X Lobarion

Bacidia subincompta X X X Probable

Biatora efflorescens X X X Probable

Biatora vernalis X X X X X X X

Biatoridium monasteriense X X

Bryoria b icolor X X X X X X X X Probable

Calicium salicinum X X X X X X X X

Calicium trab inellum X

Calicium viride X X X X X X

Catinaria atropurpurea X X X X Lobarion

Cetrelia olivetorum X X X X X X X X X X

Chaenotheca brunneola X X X X X

Chaenotheca chrysocephala X X X X X X X

Chaenotheca furfuracea X X X X X X X X X X

Chaenotheca trichialis X X X X

Cladonia parasitica X X X X X X X X X X X

Collema nigrescens X X X X X X X X X X X Lobarion

Collema subflaccidum X X X X X X

Cresponea premnea X X X X X

Fuscopannaria sampaiana X X X X Lobarion

Gyalecta arbuti X

Gyalecta carneola X X X X X

Gyalecta derivata X X

Gyalecta truncigena X X X X X

Heterodermia subneglecta X X X X

Hypotrachyna taylorensis X X X

Lobaria pulmonaria X X X X X X X X X X X X

Lobarina scrobiculata X X X X X X X X X X X X

Loxospora elatina X X X

Menegazzia terebrata X X X X X X X Probable

Mycobilimbia epixanthoides X X X X Probable

Mycobilimbia pilularis X X X X X X

Mycoblastus sanguinarius X

Nephroma parile X X X X X X X X X X Lobarion

Nephroma resupinatum X X X X X X

Pannaria conoplea X X X X X X X X X X X

Pannaria rubiginosa X X X X X X X Lobarion

Parmeliella triptophylla X X X X X X X X

Parmotrema crinitum X X X X X X X X X X

Pectenia atlantica X X X Lobarion

Pectenia plumbea X X X X X X X

Peltigera collina X X X X X X X X X X

Peltigera horizontalis X X X X X X X X X X X X X

Ricasolia amplissima X X X X X X X X

Ricasolia laetevirens X X X

Sclerophora pallida X X X

Sticta canariensis X X X Probable

Sticta fuliginosa X X X X X X X X X

Sticta limbata X X X X X X X X X

Sticta sylvatica X X X X X X X X X X X X

Thelopsis rubella X X X X

Thelotrema lepadinum X X X X X X X Probable

Départements
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Figure 3 : Groupements lichéniques représentatifs de vieilles forêts en France méridionale. 

 

 

Proposition d'une expertise de terrain 

 

 partir des informations précédentes, il s'agit désormais de tester la liste des espèces proposées et ce, selon une 

méthodologie définie. Nous proposons ici le protocole édité dans THOR et al. (2010) et ASTA et al. (2012), adapté 

aux circonstances. 

 

Le site d'étude est au préalable repéré par cartographie grâce aux outils mis à disposition du prestataire (photographies 

aériennes, Géoportail, Google Earth…). Les zones homogènes sont alors repérées (espaces ouverts, boisements 

homogènes, boisements en mélange…). Dans chaque secteur présentant une formation arborée (quelle qu'elle soit), 

un transect est établi entre les points les plus éloignés. Sur ce transect, 30 points d'observation sont distingués, à 

distance égale les uns des autres. Si le transect et trop court et qu'une distance minimale de 5 m ne peut être respectée 

entre chaque point, un second transect est tracé sur le même secteur. Lors de la phase de terrain, tout en suivant le 

transect, l'arbre le plus proche du point d'observation est étudié scrupuleusement de la base du tronc jusqu'à environ 2 

m de hauteur et toutes les espèces visibles (i.e. sans prélèvement aléatoire d'écorce pour la recherche d'espèces de 

très petite taille) de lichens sont répertoriées et annotées d'un coefficient d'abondance locale pour une meilleure 

interprétation a posteriori. Au vu des caractéristiques d'écorce particulièrement favorables à l'installation des lichens, 

érables, frênes, chênes, hêtres et sapins seront systématiquement étudiés même si l'essence en question n'est que 

seconde en terme de distance par rapport au point d'observation. De même, si le boisement est homogène en espèces 

et qu'une essence différente se trouve à proximité du transect, elle sera malgré tout considérée. Enfin, une grande 

amplitude d'âge sera à privilégier. La variabilité d'essences et d'âges est en effet favorable à la biodiversité (BRUNIALTI 

et al. 2013). 

 

Il sera aussi important d'appliquer ce protocole dans des boisements récents et/ou non matures afin de comparer les 

fréquences d'apparition des espèces de la liste proposée pour, à terme, ne garder que celles dont la présence est 

significativement supérieure dans les vieilles forêts (l'utilisation de l'outil statistique est totalement envisageable pour 

cela), et éliminer les taxons plus représentatifs d'une qualité de l'habitat que de son âge et sa continuité écologique. 

 

Même si les espèces fournies dans la liste sont pour partie des macrolichens11, une compétence minimale est requise 

pour maîtriser leurs critères d'identification. Pour les microlichens12, une formation à la détermination avec réactifs 

chimiques et l'utilisation du microscope s'avérera indispensable. L'expérience de terrain permettra à ± longue échéance 

de repérer facilement ces espèces parfois très discrètes. Le terrain peut être réalisé sur 1 ou 2 jours, selon le site 

(dégagé/embroussaillé, plat/vallonné …). Une phase de bureau sera obligatoire pour les microlichens dont le temps 

d'étude variera fortement selon l'habitude de l'intervenant sachant qu'à une journée de terrain correspond a minima 

deux voire trois jours de bureau. 

 

Au terme des relevés, un inventaire significatif de chaque site est obtenu avec une caractérisation de l'abondance des 

                                                        
11 Lichens (quel que soit son type de thalle) dont l'identification peut se faire à l'aide d'une loupe de terrain ou 
d'une binoculaire ; l'utilisation d'un microscope n'est pas obligatoire ou peut simplement servir à confirmer le 
taxon. 
12 Lichens, très souvent crustacés (mais pas exclusivement), nécessitant pour la plupart l'utilisation d'un 
microscope afin de les déterminer. 

Association Type Caractéristiques Indicateurs

Acrocordietum gemmatae Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Groupements très substratohygrophiles Fortement

Calicietum glaucelli Peuplements ombrophobes Peuplements sténoclimatiques Fortement

Chaenothecetum furfuraceae Peuplements ombrophobes Peuplements sténoclimatiques Fortement

Lobarietum pulmonariae Sur les écorces peu acides Peuplements secondaires à dominante de lichens foliacés Fortement

Opegraphetum vermicelliferae Peuplements ombrophobes Peuplements sténoclimatiques Fortement

Thelotremetum lepadini Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Peuplements des feuillus à rhytidome lisse Fortement

Graphidetum scriptae Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Peuplements des feuillus à rhytidome lisse Faiblement

Lepraria sp. Peuplements ombrophobes Peuplements euryclimatiques Faiblement

Letharietum vulpinae Sur les écorces acides Peuplements secondaires à dominante de lichens foliacés Faiblement

Phlyctidetum argenae Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Groupements moyennement substratohygrophiles Faiblement

A 
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espèces observées. De site en site, les listes d'inventaire seront alors de plus en plus pertinentes et fourniront une 

quantité d'informations et un recul suffisant pour permettre l'établissement d'une liste des espèces significatives du 

territoire. L'interprétation écologique des espèces servira alors de base à la consolidation de la liste des espèces de 

forêts anciennes. 

 

 

Conclusion 

e présent travail a pour objectif de faire un état des lieux sur la relation pouvant exister entre les lichens et les vieilles 

forêts à longue continuité forestière et écologique, afin de définir si ce groupe taxonomique peut contenir des 

espèces à haute valeur indicative de continuité forestière. Il apparaît que les lichens sont d'une part particulièrement 

abondants en milieu forestier et que de nombreuses espèces peuvent être inféodées aux boisements qualifiés de 

vieux.  

Hormis en région méditerranéenne, les travaux menés sur la continuité forestière ont été réalisés dans d'autres pays. 

Ainsi outre la flore partiellement différente de la nôtre, les conditions climatiques locales pourront elles aussi être 

distinctes de celles observées dans le Massif Central. 

Notre étude bibliographique doit donc servir de support à l'établissement d'une liste d'espèces servant au calcul d'un 

ICF du centre de la France, cette liste ne pouvant être officialisée qu'à la suite d'expertises de terrain dans des forêts 

connues comme vieilles selon les critères retenus préalablement. 
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Association Type Caractéristiques Indicateurs

Acrocordietum gemmatae Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Groupements très substratohygrophiles Fortement

Calicietum glaucelli Peuplements ombrophobes Peuplements sténoclimatiques Fortement

Chaenothecetum furfuraceae Peuplements ombrophobes Peuplements sténoclimatiques Fortement

Lobarietum pulmonariae Sur les écorces peu acides Peuplements secondaires à dominante de lichens foliacés Fortement

Opegraphetum vermicelliferae Peuplements ombrophobes Peuplements sténoclimatiques Fortement

Thelotremetum lepadini Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Peuplements des feuillus à rhytidome lisse Fortement

Graphidetum scriptae Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Peuplements des feuillus à rhytidome lisse Faiblement

Lepraria sp. Peuplements ombrophobes Peuplements euryclimatiques Faiblement

Letharietum vulpinae Sur les écorces acides Peuplements secondaires à dominante de lichens foliacés Faiblement

Phlyctidetum argenae Peuplements sciaphiles peu ou pas ombrophobes Groupements moyennement substratohygrophiles Faiblement
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Figure 3 : Groupements lichéniques représentatifs de vieilles forêts en France méridionale.



Espèces 03 07 12 15 19 23 42 43 46 48 63 69 87
Agonimia allobata X X
Arthonia vinosa X X X X X
Bacidia biatorina X Lobarion
Bacidia subincompta X X X Probable
Biatora efflorescens X X X Probable
Biatora vernalis X X X X X X X
Biatoridium monasteriense X X
Bryoria bicolor X X X X X X X X Probable
Calicium salicinum X X X X X X X X
Calicium trabinellum X
Calicium viride X X X X X X
Catinaria atropurpurea X X X X Lobarion
Cetrelia olivetorum X X X X X X X X X X
Chaenotheca brunneola X X X X X
Chaenotheca chrysocephala X X X X X X X
Chaenotheca furfuracea X X X X X X X X X X
Chaenotheca trichialis X X X X
Cladonia parasitica X X X X X X X X X X X
Collema nigrescens X X X X X X X X X X X Lobarion
Collema subflaccidum X X X X X X
Cresponea premnea X X X X X
Fuscopannaria sampaiana X X X X Lobarion
Gyalecta arbuti X
Gyalecta carneola X X X X X
Gyalecta derivata X X
Gyalecta truncigena X X X X X
Heterodermia subneglecta X X X X
Hypotrachyna taylorensis X X X
Lobaria pulmonaria X X X X X X X X X X X X
Lobarina scrobiculata X X X X X X X X X X X X
Loxospora elatina X X X
Menegazzia terebrata X X X X X X X Probable
Mycobilimbia epixanthoides X X X X Probable
Mycobilimbia pilularis X X X X X X
Mycoblastus sanguinarius X
Nephroma parile X X X X X X X X X X Lobarion
Nephroma resupinatum X X X X X X
Pannaria conoplea X X X X X X X X X X X
Pannaria rubiginosa X X X X X X X Lobarion
Parmeliella triptophylla X X X X X X X X
Parmotrema crinitum X X X X X X X X X X
Pectenia atlantica X X X Lobarion
Pectenia plumbea X X X X X X X
Peltigera collina X X X X X X X X X X
Peltigera horizontalis X X X X X X X X X X X X X
Ricasolia amplissima X X X X X X X X
Ricasolia laetevirens X X X
Sclerophora pallida X X X
Sticta canariensis X X X Probable
Sticta fuliginosa X X X X X X X X X
Sticta limbata X X X X X X X X X
Sticta sylvatica X X X X X X X X X X X X
Thelopsis rubella X X X X
Thelotrema lepadinum X X X X X X X Probable

Départements
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Figure 2 : Proposition d'une liste d'espèces pour l'établissement d'un ICF du Massif central.
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Résumé : Les micromammifères sont des espèces importantes dans les écosystèmes forestiers. Ils représentent 

pourtant un groupe encore assez méconnu. Même si la connaissance sur la biologie de plusieurs espèces est 

aujourd’hui plutôt bien renseignée dans la bibliographie, peu de données sont disponibles quant à leurs besoins et 

exigences en termes d’habitats. Il ressort néanmoins que la diversité, l’abondance et la répartition des 

micromammifères dans les habitats forestiers sont fortement influencées par la structuration verticale de la végétation, 

sa densité, la présence de micro-habitats et de bois mort au sol. Peu d’espèces sont strictement forestières et il est 

donc assez difficile de pourvoir utiliser ce groupe pour la caractérisation des forêts anciennes du Massif Central. 

 

Mots-clés : forêts anciennes – forêts mâtures – micromammifères - Muscardin – Mulot à collier – Campagnol roussâtre 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

   
Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
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Introduction 
 

ans les écosystème forestiers, les micromammifères jouent un rôle non négligeable dans les successions 

végétales par la consommation et la dispersion des graines, de plantes et de champignons. Certains se 

nourrissent également d’insectes forestiers, aèrent les sols par l’aménagement de galeries et terriers et les 

enrichissent de leurs déjections. Ils représentent aussi une des principales ressources des prédateurs 

forestiers. Bien que les micromammifères constituent un groupe assez peu étudié, la biologie de plusieurs espèces 

ainsi que leurs traits de vie sont relativement bien décrits dans la bibliographie. Concernant les habitats forestiers, 

quelques travaux ont été conduits en Europe pour étudier les liens entre l’abondance et la diversité des 

micromammifères et les facteurs de structuration des peuplements. Les études concernant les micromammifères et le 

caractère ancien ou mature des forêts sont, elles, beaucoup moins nombreuses, voire inexistantes. 

Cette synthèse bibliographique a pour objectif de faire un état de l’art sur le sujet et d’évaluer la pertinence de 

l’utilisation des micromammifères terrestres pour la caractérisation des forêts anciennes du Massif Central. Après une 

analyse des données disponibles sur le lien entre micromammifères, forêts et structuration des peuplements, un focus 

est réalisé sur trois espèces forestières en particulier : le Muscardin, le Mulot à collier et le Campagnol roussâtre. 

 
 

Liens entre micromammifères, forêts et structuration des peuplements forestiers 

En forêt, la distribution des micromammifères est fortement influencée par la structuration verticale de la végétation, sa 

densité, la structure du sol et la présence de micro-habitats (ROSENZWEIG & WINAKUR 1969 cité dans LAGUET 

2015, CAREY & JONHSON 1995). Les micromammifères ont en effet besoin de végétation arbustive et/ou herbacée 

qui permettent notamment de créer des conditions favorables pour la protection contre les prédateurs et qui servent de 

zones d’alimentation, de micro-habitats et de bois mort au sol qu’ils utilisent comme lieu de refuge et au moment de la 

reproduction. Diverses études montrent ainsi que la proportion de micromammifères est positivement corrélée à la 

densité du couvert arbustif (ARNAN et al. 2013). Plusieurs espèces sont davantage attirées par les surfaces garnies de 

branchages, d’arbres au sol et de souches que par les sols forestiers dénudés (SUTER & CHIELLY 1998 cité dans 

PASINELLI & SUTER 2000). D’après ARNAN et al. (2013), des études montrent que les habitats forestiers matures 

sont parfois défavorables pour les micromammifères du fait du faible couvert du sous étage et du nombre plus 

important de prédateurs présents. 

La quantité de bois mort au sol est aussi un paramètre qui joue un rôle essentiel (GILG 2005). Selon l’étude menée par 

ECKE (2001), la quantité de bois mort au sol est le facteur le plus important pour expliquer la richesse et surtout 

l’abondance des micromammifères. 

De manière générale, la présence des micromammifères en forêt et fortement liée à la disponibilité d’aliments et 

d’abris. L’utilisation des ressources par les individus opère à fine échelle à l’intérieur des domaines vitaux. Les 

micromammifères concentrent leurs activités dans des secteurs restreints où les ressources sont abondantes. Puisque 

le chevauchement des domaines vitaux est commun chez les micromammifères, l'abondance de ceux-ci peut 

augmenter de façon importante dans les micro-habitats de haute qualité. 

 

 

Le Muscardin  (Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)) 
 

e Muscardin  (Muscardin us avellanarius (Linnaeus, 1758)) est un rongeur de la famille des gliridés. C’est un 

animal hibernant, nocturne et arboricole vivant principalement dans les forêts feuillues.  

 

 

Traits de vie 

Excepté pour l’hibernation (globalement entre avril et novembre) où il se retire au niveau du sol sous la litière, dans une 

cavité peu profonde ou dans un arbre creux, le Muscardin se déplace rarement au sol. Il vit sur un territoire relativement 

restreint de l’ordre de 20 à 30 ares et se déplace la plupart du temps dans un rayon de 50 à 70 mètres autour de son 

nid s’il trouve des ressources alimentaires suffisantes à proximité (PAPILLON et al. 2000). Glaneur opportuniste, le 

Muscardin  consomme fleurs, fruits, insectes, œufs... 

Le Muscardin  ne traverse pas les zones ouvertes et peut donc faire de longs détours par la cime des arbres pour les 

éviter (BRIGHT & MORRIS 1990, BRIGHT et al. 2006). Les distances de dispersion (changement de domaine vital, 

dispersion des jeunes) sont comprises en 1200 et 3300 m (PAPILLON et al. 2000). 
La surface forestière minimale nécessaire à une présence potentielle du Muscardin est estimée à 2 hectares et la 

D 
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probabilité de sa présence augmente considérablement avec la superficie des massifs forestiers (BRIGHT et al. 2006).  

En France les densités de Muscardin  sont inférieures à 5 individus par hectare, plus souvent proche de 1 à 2 individus 

(BABSKI & LEDUCQ 2011). 

Le Muscardin  est une espèce dont les traits de vie ont été relativement bien étudiés en Angleterre. Diverses études 

attestent ainsi du caractère avant tout forestier de cette espèce. Du fait probablement de son cantonnement spatial, 

certains auteurs (BRIGHT et al. 2006 et HURREL 1980 cité dans PAPILLON et al. 2000) le  présente  même comme 

liée aux boisements anciens. 
 

Exigences en termes d'habitats 

Le Muscardin est une espèce exigeante en termes de structure et de composition de la végétation, de ressources 

alimentaires, de luminosité et de disponibilité en sites de nidification (BRIGHT & MORRIS 1995, BRIGHT et al. 2006, 

JUSKAITOS 2008). Comme il ne traverse pas les zones ouvertes, l'espace forestier doit lui offrir une variété suffisante 

de ressources trophiques et la végétation doit également faciliter ses déplacements sans descendre à terre. 

Le Muscardin affectionne ainsi les milieux forestiers feuillus riches en essences variées et composés d’au moins deux 

strates de végétation ligneuse et d’un tapis herbacé plus ou moins développé (BELLICAUD & PAGÈS 2013). Plusieurs 

travaux de recherche ont démontré l’importance de la présence d’un étage arbustif bien développé ou de zones 

buissonneuses. Une végétation arbustive dense avec une certaine continuité entre les branches des arbustes et la 

canopée des arbres lui permet, en autre, des déplacements sécurisés, à l’abri des prédateurs. 
Une grande variété d’essences arborées (Quercus robur, Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, 

Sorbus sp, …) et arbustives (Rubus sp., Clematis vitalba, Corylus avellana, Lonicera periclimenum, Viburnum lantana, 

Prunus spinosa, …) constitue un aspect déterminant de la qualité de l’habitat pour le Muscardin (BRIGHT & MORRIS 

1990 et 1995, BERG 1996, BRIGHT et al. 2006, PAPILLON et al. 2000, BALTUS et al. 2012). La diversité spécifique 

locale en espèces ligneuses est à mettre en relation avec la gamme de nourriture dont il peut disposer au cours de 

l’année. 
Les habitats les plus propices au Muscardin sont ainsi les taillis et taillis sous futaie où les arbres de futaie sont 

relativement clairsemés (BRIGHT & MORRIS 1995, BRIGHT et al. 2006). Il peut aussi être présent dans des forêts 

lumineuses à sous-bois denses, des lisières forestières et des zones de coupes à blanc (BABSKI & LEDUCQ 2011, 

QUÉRÉ & LE LOUARN 2011, PAGÈS & BELLICAUD 2015). Les haies non entretenues régulièrement, notamment 

celles caractérisées par un embroussaillement ligneux avec des espèces végétales variées sont également des 

habitats très favorables au Muscardin  (BRIGHT & MORRIS 1992). 
Selon HURREL (1980, cité dans PAPILLON et al. 2000), les meilleures conditions sont rencontrées dans une forêt 

ancienne semi-naturelle où les taillis sont travaillés sur une longue rotation. Pour PAGÈS & BELLICAUD (2015), il 

faudrait favoriser une structure hétérogène de peuplements et une mosaïque de strates pour préserver un habitat 

favorable à l’espèce. 
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Figure 1. Habitat optimal pour le Muscardin  (Bright et al. 2006) 

 

Concernant l'importance de la présence de micro-habitats, peu de données relatives à l’espèce sont disponibles dans 

la littérature. On notera seulement ici que durant l’été, le Muscardin construit un nid dans les branches creuses des 

arbres, les anciens nids d’écureuils et d’oiseaux, mais également dans les enchevêtrements denses des buissons 

(BRIGHT et al. 2006, JUSKAITIS 2008 cité dans BALTUS et al. 2012). Durant l’hiver, il hiberne dans un nid au sol sous 

la litière ou dans une cavité peu profonde, par exemple un arbre creux (PAGÈS & BELLICAUD 2015). 

 

Etat des connaissances dans le Massif Central 

En Auvergne, une étude spécifique a été initiée en 2013 pour améliorer les connaissances sur la répartition de l'espèce 

(BELLICAUD & PAGÈS 2013). Une étude a également été initiée en Rhône-Alpes pour améliorer les connaissances 

locales sur la répartition de l’espèce. Les données sont rares pour établir finement sa répartition. La discrétion et la 

méconnaissance actuelle de l’espèce et de ses indices de présence (nids, noisettes rongées) ne facilitent pas la 

collecte de données.  

La répartition du Muscardin dans le Massif central reste donc très méconnue, de même que ces exigences en termes 

d’habitats. 

 
 

Le Mulot à collier (Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)) 
 

e Mulot à collier (Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)) est un rongeur de la famille des muridés. C’est une 

espèce typiquement forestière, non hibernante, aux mœurs crépusculaires et nocturnes. 
 

 

Traits de vie 

Le Mulot à collier est un rongeur forestier granivore-insectivore qui fait des déplacements inter-biotopes de la forêt où 

les semences s'épuisent en hiver vers les cultures adjacentes (BUTET 1990 cité dans INDELICATO 2003). Il se 

déplace essentiellement en surface en sautant sur le sol mais il est également bon grimpeur. Le Mulot à collier se 

nourrit essentiellement de graines produites par les arbres, de fruits, de certaines plantes, mais aussi d'invertébrés. Il 

peut stocker des graines dans son réseau complexe de terriers, souvent construits entre les racines. Le réseau de 

tunnels peut être étendu, couvrant un large domaine et disposant de plusieurs entrées. Certains nids sont aussi 

construits au-dessus du sol dans les creux ou cavités d'arbres. 

En Allemagne des suivis radio-télémétriques montrent au contraire de vastes domaines pour les adultes : 150 ares pour 

les mâles et la moitié pour les femelles. La taille du domaine vital ne semble cependant pas dépasser 40 ares en 

dehors de la saison de reproduction. 

Diverses études montrent que le Mulot à collier est typiquement plus forestier que le Mulot sylvestre (Apodemus 

sylvaticus (Linnaeus, 1758)). A noter toutefois qu’il n’a été confirmé comme espèce distincte du Mulot sylvestre qu’en 

1977 grâce à l’utilisation de techniques biochimiques. 

Les traits de vie du Mulot à collier décrit dans diverses études attestent du caractère avant tout forestier de cette 

espèce. Du fait notamment de son faible pouvoir de dispersion, certains auteurs considèrent l’espèce comme pouvant 

être un bon indicateur de la continuité forestière (Indelicato 2000). 
 

Exigences en termes d'habitats 

L’habitat optimal du Mulot à collier est forestier. Plusieurs auteurs (MONTGOMERY 1999 cité dans Groupe 

Mammalogique Normand 2004, INDELICATO 2000, LE LOUARN & QUÉRÉ 2003, HILLE & MORTELLITI 2010 et 

RIGAUX 2015) précisent même cet habitat en parlant de forêts de feuillus matures. En Angleterre, les résultats d’une 

enquête nationale menée sur l’espèce par la société mammalogique montrent que le Mulot à collier est plus fréquent 

dans les forêts anciennes que dans les forêts récentes (AIDAN et al. 2001). 

Si le Mulot à collier habite surtout les vieilles forêts de feuillus (chênaies, hêtraies), il peut également être présent dans 

les forêts mixtes ou même dans les forêts pures de conifères. Selon RIGAUX (2015), en Auvergne, il peut fréquenter 

des milieux boisés très divers, du cœur des forêts jusqu'à des petits bosquets voire des haies épaisses. Une 

importante couverture végétale au sol ne lui est pas indispensable. 

Selon HILLE & MORTELLITI (2010), le Mulot à collier fréquente d’avantage les forêts matures que le Campagnol 

roussâtre qui lui préfère les forêts avec de grands arbres et une strate arbustive bien présente. 

 

Etat des connaissances sur la répartition de l’espèce dans le Massif Central 

Le Mulot à collier n'a pas été véritablement étudié dans le Massif Central. Les données disponibles concernant sa 
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répartition sont éparses. Il s’agit cependant vraisemblablement d’une espèce commune. En effet, le Mulot à collier est 

assez souvent trouvé lorsqu’il est recherché dans les milieux forestiers ou buissonnants. 

 
 

Le Campagnol roussâtre (Myodes glareolus (Schreber, 1780)) 

 

e Campagnol roussâtre (Myodes glareolus (Schreber, 1780)) est un rongeur de la famille des cricétidés. Peu 

farouche et non hibernant, il est plus actif le jour que les autres Campagnols. 
 

 

Traits de vie 

Le Campagnol roussâtre a un régime alimentaire essentiellement constitué de végétaux : feuilles, herbes, mais aussi 

fleurs et glands germés au printemps, champignons et semences en automne, écorces qu'il va parfois ronger à 

plusieurs mètres de hauteur en hiver. C’est d’ailleurs un excellent grimpeur même s’il circule principalement au sol. Il 

consomme également quelques invertébrés (vers, insectes) et stocke souvent des provisions dans un terrier ou sous 

une pierre. 

Son nid est installé dans le sol à faible profondeur ou dans un abri. La bibliographie décrit un domaine vital 

généralement limité à 800 m² mais pouvant atteindre 2000 m². La densité de l’espèce dépend grandement de la 

ressource alimentaire disponible. 

 

Exigences en termes d'habitats 

Le Campagnol roussâtre est une espèce forestière qui évite les zones ouvertes. Il habite principalement les forêts de 

feuillus et les forêts mixtes. Il est caractéristique des boisements à sous-bois dense avec une épaisse litière de feuilles 

pour y creuser ses galeries et terriers. Des études tendent à montrer que l’espèce est absente des parterres de 

coupes rases et qu’il les recolonise seulement 1 à 2 ans après la coupe (WALTERS 1991 et RUSH 2009). En 

Auvergne, on peut le trouver dans des milieux boisés à dominance ligneuse très variés. La distribution locale du 

Campagnol roussâtre est par ailleurs en grande partie limitée par la concurrence d’autres Campagnols plus compétitifs 

dans les milieux plus « ouverts », plus herbacés (RIGAUX 2015). Aucune donnée ne semble disponible dans la 

littérature par rapport à un éventuel lien entre la présence du Campagnol roussâtre et le degré d’ancienneté et de 

maturité des forêts. 

 

Etat des connaissances dans le Massif Central 

Le Campagnol roussâtre est une espèce commune à l’échelle du Massif Central bien que les données de répartition 

soient lacunaires. Il est souvent trouvé lorsqu’il est recherché dans des milieux propices avec  des corridors de milieux 

buissonnants. Aucune étude sur les besoins précis en termes d’habitat n’a été menée. 

 

 

Conclusion 
 

es micromammifères restent un groupe encore assez méconnus : espèces de petite taille, discrètes, craintives, 

bien souvent difficiles à distinguer avec fréquemment des mœurs crépusculaires ou nocturnes et elles sont donc 

le plus généralement étudiées grâce aux restes osseux des pelotes de réjection de rapaces nocturnes. Les 

données bibliographiques disponibles concernent essentiellement les traits biologiques des espèces. Les 

données concernant les exigences en termes d’habitats sont, elles, plus fragmentaires. Par ailleurs, peu d’espèces sont 

strictement forestières. Parmi les trois espèces ciblées dans cette synthèse, le Mulot à collier pourrait être une espèce 

indicatrice de forêts matures mais les données disponibles sont trop lacunaires. 

Enfin, de manière générale, dans les écosystèmes forestiers, la diversité et l’abondance des micromammifères sont 

plutôt liées à la structuration, la stratification des peuplements et la présence et densité de bois mort au sol plutôt qu’à 

leur ancienneté ou maturité. A ce stade des connaissances, il parait difficile d’utiliser les micromammifères terrestres 

comme un groupe pertinent pour l’identification et la caractérisation des forêts anciennes du Massif Central. D’autres 

facteurs influent par ailleurs sur les cortèges d’espèces présentes : des paramètres d’ordre météorologique 

(pluviométrie annuelle, nombre de jours de gel, …), l’altitude, la proximité des zones anthropisées… 
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Résumé : Une révision rapide de l’état des connaissances permet de dégager les enseignements de plusieurs décennies de 

recherche scientifique. L’avifaune réagit en lien avec la structure forestière. L’âge des arbres et leur taille, les cavités et le bois 

mort, jouent un rôle dans cette structure et dans la composition de l’avifaune. La composition des communautés d’oiseaux 

change au cours des stades forestiers et on peut suivre au cours du temps ces assemblages qui sont typiques de l’âge de la 

forêt et de sa structure. La maturité et la biodiversité d’une forêt peuvent être suivies par la définition de ces communautés 

d’espèces d’oiseaux. Par contre, la notion d’ancienneté (150-200 ans minimum de couvert forestier sans interruption) ne peut 

sans doute pas être définie par l’avifaune. La notion d’espèce indicatrice est, comme souvent, à manier avec précaution. 

 

Mots-clés : avifaune – oiseaux – forêts anciennes – maturité – biodiversité – gros bois – bois mort – micro habitats – 

fonctionnalité – espèces indicatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 Le projet « Outils pour identifier et 
caractériser les forêts anciennes du 
Massif central » est cofinancé(e) par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
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Introduction 

 

epuis les débuts de l’écologie scientifique, les oiseaux apparaissent comme de bons indicateurs de l’état de la 

biodiversité, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en raison de leur position élevée dans des réseaux 

trophiques variés. De plus, les oiseaux présentent une grande variété d’exigences écologiques et d’habitats différents, 

en fonction des espèces concernées, de leur stade de vie, des déplacements migratoires, etc. Enfin, la biologie, les 

comportements, ainsi que la taxonomie des oiseaux sont, dans le domaine naturaliste, parmi les mieux connus de nos 

jours. 

 

Les études portant sur les peuplements d’oiseaux et leurs relations avec leurs habitats sont donc légion dans le monde 

et en France. Elles sont par contre assez peu nombreuses en Auvergne. Seuls quelques articles sont disponibles 

traitant de ces relations oiseaux-forêt. Le nombre d’espèces nicheuses dont le cycle annuel se réalise en partie ou en 

totalité en forêt est proche de la moitié de l’avifaune nicheuse en France et en Auvergne. On estime que 80% de la 

biodiversité est hébergé par les forêts, principalement les forêts tropicales. Le sujet est donc particulièrement 

intéressant. 

 

Après un état des connaissances sur le sujet avifaune et forêts, anciennes ou non, on s’intéressera plus 

particulièrement au cas du Massif central, en essayant de dégager les grandes lignes des connaissances acquises sur 

les espèces et d’en tirer des conclusions provisoires sur leur intérêt comme indicateurs. 

 

 

État des connaissances 
 

ans remonter aux débuts de l’ornithologie, parmi les premiers travaux en France portant sur les peuplements 

d’oiseaux et leurs habitats, on trouve ceux de FERRY et FROCHOT (1970) puis de BLONDEL (1973). Leurs 

études portent alors principalement sur les différents peuplements qu’on peut trouver et leurs caractéristiques 

(richesses, abondances, diversité), en relation avec les habitats qu’ils fréquentent. 

 

En ce qui concerne la forêt, et outre les études qui définissent des peuplements d’oiseaux dans des milieux divers, pas 

mal de travaux se sont penchés sur les successions forestières. La description des communautés d’oiseaux qui se 

renouvèlent au fil du temps entre la coupe et les stades les plus âgés, que ce soit sur les mêmes parcelles ou dans des 

parcelles comparables d’âges différents, sont donc bien documentées (FERRY & FROCHOT, 1970 ; MULLER, 1985). 

Il ressort de toutes ces études que ces assemblages d’espèces ont des compositions étroitement liées à la structure 

des forêts (hauteur et recouvrement des différents couverts notamment, (DRAPEAU et al, 2001 ; GILG, 2005). De fait, 

l’avifaune peut être un bon indicateur de l’état d’un peuplement forestier, un assemblage d’espèces correspondant à 

une des phases de la sylvigenèse. 

 

D’autre part, plus l’âge des arbres et leur taille s’accroît, corrélativement avec la présence de bois mort en abondance, 

plus la part des espèces forestières spécialistes devient forte et prépondérante. Les espèces généralistes et 

opportunistes sont par contre présentes dans tous les stades, et surtout dans les stades jeunes. DRAPEAU et al. (loc. 

cit) relèvent qu’une des principales causes de perte de la biodiversité en forêt est l’enlèvement du bois mort dû à 

l’exploitation en citant comme exemple de ce fait l’exploitation des forêts fenno-scandinaves. De fait, cette présence de 

bois mort sert d’ailleurs à caractériser les forêts non exploitées par rapport aux forêts exploitées (PERNOT, 2012). Ce 

même auteur a également des résultats montrant l’influence positive de la non exploitation sur l’avifaune forestière. Une 

méta analyse citée par MOLLET et al. (2013) donne des chiffres sur la quantité minimale de bois mort recommandée 

pour l’avifaune et les forêts exploitées, soit un volume compris entre 30 et 60 m3 par hectare de forêt. 

 

BOUVET (2013) tente d’analyser l’influence de l’exploitation et de la structure forestière sur les communautés d’oiseaux 

et de chauves-souris. Elle passe en revue la bibliographie sur le sujet et il en ressort plusieurs points : 

- dans les forêts non exploitées, on trouve des volumes de bois morts plus importants, des arbres plus gros et vieux, et 

donc des micro habitats, des arbres en décomposition ; 

- pour les oiseaux et les chiroptères, c’est la richesse de la structure proposée plus que la ressource alimentaire qui 

favorise l’établissement de nombreuses espèces. La structure forestière s’avère donc être un élément capital (voir aussi 

PERNOT, 2012) : étagement de la végétation, différentes classes d’âge des arbres, mélange des essences. 

Le protocole utilisé est de type points d’écoute STOC-EPS et analyse les corrélations entre des groupes fonctionnels 

D 

S 
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(généralistes versus spécialistes, régime alimentaire, typologie du site de nidification) et des variables explicatives (forêt 

exploitée ou non, paysage, facteurs structurels comme densité et volume de bois mort, bois vivant, nombre d’essences, 

…). 

 

Les résultats montrent des corrélations positives entre divers groupes fonctionnels et le volume total de bois mort, des 

corrélations négatives avec les jeunes stades des peuplements forestiers. 

La conclusion principale de ce travail réside dans le fait que le principal facteur d’explication de la biodiversité des 

oiseaux forestiers est le type de gestion, le fait que la forêt soit exploitée ou non, « qui influence directement la 

biodiversité en modifiant notamment la structure forestière ». 

 

Une étude à grande échelle sur la France entière montre que la surface forestière influence de façon positive la 

richesse spécifique et qu’elle favorise les espèces spécialistes par rapport aux généralistes (DUPOUEY & BERGES 

2010). Elle montre aussi que la surface forestière a un effet stabilisant sur la dynamique des communautés d’oiseaux 

forestiers. La même étude avance également des résultats qui établissent que les peuplements forestiers jeunes ont 

une contribution quasi nulle sur la diversité des communautés d’oiseaux forestiers. La progression de la surface 

forestière par déprise n’a d’effet qu’à long terme comme le montre la richesse plus grande et le caractère plus forestier 

des communautés d’oiseaux des peuplements adultes. Enfin, une dernière analyse permet de faire l’hypothèse que les 

peuplements mixtes ont des performances élevées en termes de diversité d’oiseaux forestiers, notamment pour les 

espèces spécialistes, comparées au rôle négatif des futaies résineuses. 

 

Si on s’intéresse maintenant aux espèces forestières en tant qu’indicatrices, des corrélations ont été recherchées avec 

les variables du milieu dans toutes ces études. La Fauvette à tête noire, espèce généraliste et ubiquiste, est ainsi sans 

surprise à peu près insensible à la structure forestière. Le Pinson des arbres, également généraliste et ubiquiste, est lui 

sensible à l’abondance des gros bois. Pour les deux espèces, leur abondance croît avec la surface des massifs (voir 

par exemple DENIS, 2009). Des relations ont été trouvées également entre la Mésange bleue, le Pic épeiche, la Sittelle 

torchepot, et le diamètre du plus gros arbre, de même qu’entre l’abondance du Grimpereau du jardin et la hauteur du 

peuplement (MULLER, DENIS, loc. cit.). Ce même auteur ne trouve aucune corrélation là encore entre la richesse 

totale de l’avifaune et la nature des essences présentes. 

 

En ce qui concerne les espèces forestières spécialistes, comme le Pic cendré, le Gobemouche noir, le Pouillot siffleur 

ou le Pigeon colombin, l’existence d’un fort volume de gros bois semble caractériser leur présence dans certains 

relevés (loc. cit.). Les relations des espèces avec les essences se rapportent en définitive plus à la structure de la forêt 

qu’à la nature des arbres. 

 

En ce qui concerne les abondances, les chiffres maximaux trouvés varient entre 85 et 137 couples pour 10 hectares 

(TOMIALOJC et al., 1977, MULLER 1985). On trouve ces résultats dans des peuplements âgés et gros bois, les 

espèces cavicoles y étant alors très abondantes. 

 

L’ensemble des références citées ne permet guère d’inclure l’ancienneté des forêts comme facteur explicatif vis-à-vis 

de l’avifaune. Ni la richesse avifaunistique, ni la présence de telle ou telle espèce n’apparaissent corrélées avec une 

ancienneté de l’état boisé. On définit l’ancienneté d’une forêt par la continuité de l’état boisé sans interruption pendant 

une période donnée. La période minimale pendant laquelle on a la présence d’un écosystème forestier est plus ou 

moins variable selon les auteurs, entre 150 et 200 ans le plus souvent, correspondant à la période du minimum 

forestier du XIX siècle. Cette ancienneté n’est pas synonyme de maturité (définie elle comme l’état avancé du 

développement biologique du peuplement d’arbres) qui, elle, est en lien avec l’âge des arbres, la présence d’arbres de 

gros diamètre et donc de micro habitats (fentes, cavités, …), la présence de bois mort, une structure forestière 

diversifiée. Si la notion d’ancienneté ne paraît donc pas pertinente comme variable explicative de la diversité 

avifaunistique, celle de maturité semble par contre être tout à fait appropriée. 

 

Pour autant, les deux notions n’étant pas exclusives l’une de l’autre, on peut très bien avoir une forêt ancienne et dont 

la diversité biologique est élevée (forêts subnaturelle, CATEAU, 2014), mais une forêt peut être également ancienne et 

fort pauvre en biodiversité en raison d’une exploitation intense ne laissant subsister que des stades trop jeunes. 

Les massifs forestiers ayant à la fois ancienneté et maturité élevées représentent sans doute de faibles surfaces en 

France. D’après CATEAU (2014), 29% des forêts en France seraient anciennes et seulement 3% des peuplements 

gérés en futaie régulière auraient dépassé l’âge d’exploitabilité. Il est vraisemblable qu’il en soit de même en Auvergne 

et la diversité avifaunistique constatée dans la région doit être évaluée à la mesure de ces faits. 
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D’une manière générale, les études liant oiseaux et milieux ne se sont pas intéressées au concept d’ancienneté des 

forêts. Les facteurs ressortant de ces études lient plutôt des abondances (nombre d’individus) et des richesses (nombre 

d’espèces) à des facteurs structurels sans préjuger de l’âge des peuplements forestiers. 

 

Il faut rappeler bien sûr que la biodiversité présente dans une forêt dépend également des potentialités du site 

(conditions physiques, topographie, mésoclimat, sol). De plus, la richesse biologique d’un site ne peut être totalement 

expliquée par les seules variables structurelles. Il faut prendre en compte aussi la démographie des populations 

localement (fécondité, nourriture, processus de densité-dépendance, phénomènes d’émigration/immigration, 

métapopulations avec sites sources ou puits, …). Il peut y avoir également un effet local d’une mesure de gestion ou 

d’aménagement non mesurable ni observable, les territoires et domaines vitaux des espèces étant souvent assez 

grands, ce qui rend l’effet diffus (BOUVET, 2013). 

 

Enfin, la fragmentation des massifs peut entraîner un isolement voire une disparition de certaines populations 

d’insectes et un effet sur les populations d’oiseaux n’est pas exclu. 

 

  

Les indicateurs 
 

Le programme STOC 

n peut partir en premier lieu du programme STOC (suivi temporel des oiseaux communs) initié et coordonné par le 

Muséum national d’histoire naturelle. Ce sont es données qui ont d’ailleurs été utilisées au plan national dans le 

programme Corylus (DUPOUEY & BERGES, 2010). Le degré de spécialisation de chaque espèce est calculé à partir 

de la répartition des effectifs de l’espèce (dénombrés par le STOC) dans les trois grands types d’habitat, en proportion 

de leur disponibilité. Si une espèce ne présente pas de biais de répartition entre les habitats, elle est classée comme 

espèce généraliste. Les espèces retenues comme « espèces forestières » pour le calcul de l’indicateur national annuel, 

sont les suivantes : Bouvreuil pivoine, Fauvette mélanocéphale, Grimpereau des bois, Grimpereau des jardins, Grive 

draine, Grive musicienne, Grosbec casse-noyaux, Mésange boréale, Mésange huppée, Mésange noire, Mésange 

nonnette, Pic cendré, Pic épeiche, Pic mar, Pic noir, Pouillot de Bonelli, Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, 

Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Rougegorge familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon. La fauvette 

mélanocéphale est en italique car non présente en Auvergne. 

 

Ce programme STOC est coordonné par la LPO en Auvergne et sur le même principe, une liste des espèces 

spécialistes forestières a été faite. Elle comprend les espèces suivantes : Bouvreuil pivoine, Gobemouche gris, 

Grimpereau des bois, Grimpereau des jardins, Grive draine, Grive musicienne, Grosbec casse-noyaux, Mésange 

boréale, Mésange huppée, Mésange noire, Mésange nonnette, Pic cendré, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic mar, Pic 

noir, Pouillot de Bonelli, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Rougegorge familier, 

Sittelle torchepot, Troglodyte mignon. 

Soit 2 espèces supplémentaires, mais qui n’atteignent en général pas le nombre de données suffisant pour être pris en 

compte dans le calcul de l’indice. 

 

L’indice annuel calculé à partir des abondances de ces espèces est un indicateur fiable des tendances à grande 

échelle des espèces spécialistes forestières et donc de la capacité d’accueil des forêts pour ces espèces. Le choix des 

espèces, pour la plupart communes et à large répartition, et donc le nombre de données disponibles pour un traitement 

statistique, l’échantillonnage important grâce à la participation des ornithologues bénévoles des associations, 

permettent d’avoir des résultats statistiquement significatifs. 

 

NIVET et al (2012) mentionne ce programme STOC dans leur discussion sur l’utilité des indicateurs taxonomiques de 

biodiversité forestière. 

 

Ces données peuvent aussi être utilisées en relation avec des données d’habitats pour étudier les déterminants 

paysagers de l’avifaune forestière, l’influence de la mosaïque des habitats intra-forestiers (DUPOUEY &BERGES 2010) 

ou l’influence de l’exploitation ou la non exploitation forestière (BOUVET 2013). 

 

On peut également comparer des résultats à large échelle (région, France) avec des données plus locales pour faire 

O 



 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : l’avifaune (P. TOURET), v 24-11-16  5/10  
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

 

ressortir les différences d’évolution et donc les particularités liées à la structure et à la gestion locale. La réponse des 

oiseaux suite aux pratiques sylvicoles qui ont comme effets un rajeunissement des mosaïques forestières et des 

changements de structure résultant est un indicateur bien connu comme nous l’avons déjà dit (DRAPEAU et al. 2001). 

Voici comme illustration l’évolution de ces indicateurs en région Auvergne : 

 

 

 

Figure 1 : Indicateurs régionaux entre 2002 et 2014 (TOURRET, 2015) 

 

En France, pour la même période, l’évolution est similaire. Sur une plus longue période, l’indice forestier montre une 

diminution de 8% depuis 1989. 

 

Espèces indicatrices 

On peut prendre comme point de départ les espèces précédentes, rajouter quelques espèces cavicoles non citées 

parce qu’à répartition et donc détection plus aléatoire comme le Gobemouche noir, présent en Auvergne quasi 

uniquement dans les futaies de plaine âgées, ou des rapaces nocturnes comme la Chouette de Tengmalm et la 

Chouette chevêchette. 

 

En ce qui concerne les espèces à large répartition, comme la majorité de la liste des espèces forestières du STOC, 

seuls des relevés quantitatifs ou semi quantitatifs peuvent être d’une quelconque utilité pour caractériser ou comparer 

les biodiversités de plusieurs massifs forestiers. Les résultats pourront être mis en rapport avec les structures 

forestières mais permettront de confirmer les indicateurs structurels par des indicateurs taxonomiques. Il existe en effet 

encore beaucoup d’incertitudes sur les liens réels entre ces 2 types d’indicateurs. 

 

Étant donné l’importance des arbres âgés et du bois mort pour l’avifaune (maturité des forêts), on peut passer en revue 

les espèces cavicoles qui pourraient jouer un rôle d’indicateur par rapport à ces critères. Ce sont essentiellement des 

espèces de la famille des Picidés et des Strigidés. On n’a retenu que les espèces citées classiquement comme à la fois 

spécialistes forestières et liées à des habitats forestiers âgés ou proches de la maturité. 

 

 Pic cendré (Picus canus) : il habite en France principalement les forêts de feuillus de plaine, alors qu’en 

Europe centrale, ce sont les forêts mixtes de l’étage collinéen qui sont les mieux peuplées, peut-être parce 

que ce sont celles qui se rapprochent le plus des forêts « naturelles ». En Auvergne, l’espèce est présente 

surtout dans les futaies de feuillus de l’Allier et LOVATY (2001) trouve des densités qui augmentent avec l’âge 

des peuplements. Des données éparses sont localisées dans certaines forêts de pente, mais sa répartition 

est très clairsemée par rapport aux forêts qui semblent pouvoir l’accueillir. D’une manière générale, il lui faut 

de gros arbres, du bois mort et une importante diversité de structure. Sa rareté l’empêche par contre de jouer 
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un rôle d’indicateur bien fiable, son absence ne donnant aucune indication dans un sens ou dans l’autre. 

 

 

 
Figure 2 : Carte de répartition du Pic cendré par mailles 10x10 km (Source www.faune-auvergne.org) 

 

 
 Pic mar (Dendrocopos medius) : plus exigeant que le Pic épeiche, il lui faut une forte densité spatiale de 

gros et vieux arbres à l’écorce crevassée et la disponibilité d’un grand nombre de branches mortes ou 

dépérissantes. Beaucoup de micro habitats donc, notamment de profondes anfractuosités abritant les 

larves d’invertébrés dont il se nourrit. En Auvergne, ces conditions se rencontrent dans les chênaies 

équiennes ayant dépassé les 200 ans. LOVATY (2001) relève ainsi 22 couples en moyenne pour 100 ha 

dans des parcelles forestières de cette nature. Dans des taillis sous futaie du Puy-de-Dôme exploités 

modérément, on peut trouver 8-10 cantons aux 100 ha, ce qui est tout à fait conforme à ce qui est 

retrouvé en forêt de plaine ailleurs en Europe. La répartition régionale comprend l’Allier, une bonne 

partie du Puy-de-Dôme et tout l’ouest du Cantal. Indicateur de la présence de gros arbres et de bois 

morts, de micro cavités, sa répartition non homogène et assez morcelée selon les massifs limite 

fortement son utilisation. Sa probable extension dans les dernières décennies a montré aussi qu’il peut 

s’adapter et coloniser des peuplements plus diversifiés, bien qu’en densité moindre.  
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Figure 3 : Carte de répartition du Pic mar par mailles 10x10 km (Source www.faune-auvergne.org) 

 
 

 Pic noir (Dryocopus martius) : le plus grand des pics européens a fait couler beaucoup d’encre, 

l’extension rapide et récente de son aire de répartition vers l’ouest en Europe restant encore inexpliquée. 

Plusieurs hypothèses ont été émises mais aucune preuve sérieuse ne permet de les étayer. Même si 

l’augmentation et le vieillissement des surfaces forestières en France a pu jouer un rôle, cette expansion 

reste aussi mystérieuse que celle de la Tourterelle turque, des surfaces favorables en plaine étant 

présente depuis bien plus longtemps que cette expansion. Considéré auparavant comme caractéristique 

des hêtraies et sapinières de l’étage montagnard, l’espèce a depuis longtemps colonisé les chênaies de 

plaine et semble s’être adaptée à d’autres milieux, pourvu qu’elle y trouve les arbres morts, malades, 

abattus, les souches et fourmilières qui lui fournissent sa nourriture assez spécialisée : insectes 

xylophages, fourmis et leurs larves. De gros arbres sont également nécessaires pour qu’il puisse y 

creuser ses loges.  

Même si l’espèce n’est pas menacée, sa présence et sa prise en compte dans les pratiques forestières 

est importante étant donné son rôle très important pour les autres espèces cavernicoles. Le nombre de 

cavités forées par le pic noir peut atteindre 54 trous dans 21 arbres sur 200 ha de hêtraie par exemple 

(Guélin, comm. pers.). La conservation de ces arbres à loges est favorable à de nombreuses espèces : 

Pigeon colombin, Chouette de Tengmalm, Chouette hulotte, Etourneau sansonnet, Sittelle torchepot, 

Martre des pins, Loir gris, chauves-souris, hyménoptères. Plusieurs dizaines d’espèces de vertébrés et 

d’invertébrés ont pu être ainsi notées dans des cavités dues au Pic noir.  

Ses besoins en arbres gros et âgés, en bois mort, sa répartition assez homogène, en feraient un 

indicateur de la présence de gros bois et de bois mort, n’était son territoire étendu comportant des 

secteurs très disparates. Ceci dit, l’absence du Pic noir dans une forêt signe sans équivoque sa 

pauvreté biologique. 
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Figure 4 : Carte de répartition du Pic noir par mailles 10x10 km (Source www.faune-auvergne.org) 

 

 
 Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : elle vit dans les forêts mixtes d’altitude âgées et froides en 

Auvergne, mais aussi dans des boisements feuillus de plateau ou en plaine ailleurs en France. Ce sont 

les formations âgées riches en cavités dues au Pic noir qui sont utilisées, donc préférentiellement les 

hêtraies sapinières dans la région. Inégalement répartie, cette chouette se nourrit en forêt et en lisières 

de 90% de petits mammifères, campagnols, mulots, gliridés.  

Son apparition en Auvergne est assez récente, elle suit une expansion de la répartition vers l’ouest, à la 

suite du Pic noir, d’abord dans les massifs montagneux, mais aussi en plaine. Comme pour le Pic noir, il 

est difficile de confirmer ou d’infirmer les hypothèses sur cette augmentation de son aire de répartition. 

Les forêts montagnardes hébergeant Pic noir et gros arbres existaient avant son arrivée, même si les 

peuplements favorables étaient probablement moins abondants. Les plantations denses de résineux 

qu’elle affectionne comme poste diurne également. 

Sa répartition morcelée et exclusivement en altitude, sa présence dans des plantations résineuses plutôt 

denses et récentes, limite son aptitude comme indicateur de maturité, si ce n’est pour le secteur proche 

de la loge qu’elle s’est choisie (mais la présence de loges et du Pic noir suffit alors à caractériser ces 

sites). De fortes variations numériques interannuelles et une tendance au nomadisme compliquent 

également l’appréciation de son statut comme indicateur. 
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Figure 5 : Carte de répartition de la Chouette de Tengmalm par mailles 10x10 km (Source www.faune-auvergne.org) 

 
 

Conclusion 

 

es oiseaux sont historiquement le taxon le plus étudié de la recherche en biologie sur les forêts, avec la végétation 

bien sûr. Les relations fortes entre l’avifaune et la structure forestière ont ainsi été décrites dans beaucoup de 

régions. Il est bien connu qu’à chaque phase de la sylvagenèse, en fonction des caractéristiques du site étudié, 

correspond une communauté distinctive. Les mêmes communautés peuvent être retrouvées à la fois dans des forêts 

exploitées comme dans des forêts à caractère naturel (GILG, 2005). 

 

La plupart des espèces d’oiseaux ont un comportement opportuniste, une capacité de dispersion importante et une 

réaction rapide aux perturbations. Ces particularités, couplées avec le fait que les oiseaux réagissent à la diversité 

structurelle due à l’activité humaine, en font de bons indicateurs de la biodiversité et de la gestion forestière (MOLLET 

et al. 2013). 

 

Le statut d’espèces indicatrices conféré à certains oiseaux doit être pris avec prudence, d’autres facteurs qui ne sont 

pas liés à des variables habitats pouvant intervenir. L’habitat de ces espèces est lui-même complexe et on doit prendre 

beaucoup de précautions avant de faire des généralisations hâtives. Elles peuvent venir conforter d’autres résultats 

comme la présence de communautés d’oiseaux typiques. 

 

Cependant, le caractère naturel d’une forêt peut être mesuré via la présence, mais surtout l’abondance et l’assemblage 

des espèces liées cavités, aux micro habitats, au bois mort et à la présence de gros arbres. La diminution de ces micro 

habitats et cavités limite leur abondance (ex : grimpereaux, sittelles). La présence d’espèces comme les pics et 

notamment le Pic noir, permet à d’autres espèces de disposer de grandes cavités. Pour cela, la présence d’arbres de 

grande taille est nécessaire et constitue un facteur supplémentaire favorable à l’avifaune. 

L 
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Les forêts exploitées et les peuplements peu matures hébergent bien sûr des espèces cavicoles dont le régime 

alimentaire est constitué d’insectes saproxyliques, mais leur abondance sera bien plus faible. De manière générale, ces 

espèces sont liées à des peuplements âgés possédant micro habitats et bois morts en quantité. 

 

En conclusion, l’ancienneté d’une forêt, au sens que nous avons défini antérieurement, n’est pas liée à la composition 

de l’avifaune présente ; mais l’âge des arbres et les pratiques sylvicoles ont une influence sur la structure forestière, la 

présence de gros bois et de vieux arbres, la présence de bois mort, et ont donc une influence sur la composition des 

communautés d’oiseaux. Cette composition peut tout à fait être analysée par des méthodes standardisées type points 

d’écoute et rendre compte de la maturité et de la biodiversité d’un massif forestier, de son évolution et des liens entre 

diverses variables de gestion. 
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Résumé :  

En surface, on peut trouver trace d’usages non forestiers (restes de murs et de bâtiments, terrasses agricoles, 

terrassement ou excavations, épierrement…) mais aussi forestiers (plateformes ou chaudrons de charbonnage, bornes 

forestières, biefs utilisés pour le sciage en long). Des anomalies topographiques plus discrètes peuvent trahir des 

parcellaires, bâtiments ou mares disparus depuis longtemps, mais ils nécessitent un œil de spécialiste voire l’usage du 

LiDAR aéroporté. Cette approche peut permettre de pré-identifier les secteurs à étudier par des méthodes plus 

précises mais aussi invasives et coûteuses. Dans le sol, l’archéologue peut en effet reconstituer la nature et la 

chronologie des occupations humaines successives, mais une telle approche ne peut être menée en plein sur de 

vastes zones. L’approche historique est également très pertinente, que ce soit par l’étude de bases de données 

nationales ou de savoirs plus locaux (travaux sur les usages locaux anciens…). 

 

La pédologie permet d’identifier certains usages parfois très anciens, notamment agricoles. Les sols forestiers gardent 

ainsi la mémoire d’usages gallo-romains, alors que plusieurs générations d’arbres se sont succédé en surface et que la 

forêt est présumée présente depuis des temps immémoriaux. Labour, épierrement, pâturage, érosion résultats d’un sol 

mis à nu, fertilisation et chaulage ont laissé des traces dans la structure du sol (horizon remanié ou tassé, semelle de 

labour), mais aussi dans sa chimie. Ainsi les zones anciennement perturbées par des habitations, activités artisanales 

ou agricoles sont trahies par des pH, taux de phosphore assimilable, d’azote et d’abondance de l’isotope 15 de l’azote 

(δ15N) plus élevés que dans les forêts immémoriales ou anciens parcours extensifs (anciennes landes ou 

pelouses…). Le taux de carbone organique et le rapport C/N (Carbone/Azote) sont en revanche mois élevés. 

Aucun seuil n’existe dans l’absolu, et c’est la mise en évidence d’anomalies dans ces valeurs (valeurs localement 

différentes de celles d’autres secteurs pourtant situés dans des conditions écologiques et des peuplements 

comparables) qui permet de mettre en évidence des usages anciens non forestiers. Contrairement aux usages 

agricoles intensifs, un passé de parcours (lande, pelouse…) pâturé extensivement laisse peu de traces dans le sol. 

 

Mots-clés : Forêts anciennes, pédologie, fouilles archéologiques, pH, P2O5, C/N, δ15N, LiDAR 
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outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, leur état de 
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Introduction 
 

es caractéristiques des sols forestiers diffèrent de celles des sols agricoles. Certains types de sols sont plus 

fréquents en forêt (sols bruns, sols hydromorphes, lessivés hydromorphes et sols podzolisés), d’autres en milieu 

agricole (sols lessivés non hydromorphes, sols alluviaux) (BADEAU et al. 1999). Mais les sols forestiers se 

distinguent surtout par leurs caractéristiques chimiques, avec une acidité souvent plus forte et une teneur en carbone 

plus élevée. Ces caractéristiques sont en partie dues au fait que la mise en culture a préférentiellement concerné des 

stations fertiles, alors que d’autres contextes ont davantage été « laissés » à la forêt (sols hydromorphes avec 

contraintes liées à l’engorgement, sols podzolisés très pauvres…) (BOURDET 2000 ; MAUSSION 2003). Mais elles 

s’expliquent surtout par les pratiques agricoles, qui, une fois le terrain défriché, transforment profondément le sol 

forestier d’origine : chaulage des sols acides afin de diminuer l’acidité, travail du sol entraînant une fragmentation des 

éléments grossiers calcaires et une minéralisation rapide de la matière organique, fertilisation, etc. (BADEAU et al. 

1999). Or, même après abandon des pratiques agricoles et recolonisation forestière, plusieurs études indiquent que 

ces différences perdurent des siècles voire des millénaires, et peuvent donc en théorie permettre de différencier forêt 

ancienne/forêt récente. 

 

 

Synthèse des études réalisées 
 

es effets à long terme sur le sol d’une discontinuité forestière avec usages agricoles, artisanaux ou d’habitation sont 

bien documentés, en France, comme ailleurs en Europe (COMPTON & BOONE 2000 ; PETERKEN & GAME 

1984) et en Amérique du Nord (BELLEMARE et al. 2002; COMPTON et al. 1998). La plupart des études ont 

combiné une approche archéologique, pédologique et floristique1. Les caractéristiques du sol sont ainsi confrontées 

aux différents usages anciens, attestés, localisés et datés par des indices physiques : microtopographie due à différents 

aménagements (bâtiments, terrasses…), mobilier archéologique... 

 

Un rapport réalisé par l’INRA pour le GIP ECOFOR (DUPOUEY & DAMBRINE 2004) a fait la synthèse des résultats 

obtenus à cette date. Une des conclusions des auteurs est, qu’en plus des traces d’occupation humaine dans les forêts 

récentes ayant recolonisé des terres abandonnées entre le XIXe siècle et le XXe siècle (ou ayant été plantées), on 

trouve des traces de peuplements médiévaux ou gallo-romains dans de très nombreux massifs, à des échelles plus ou 

moins importantes (du peuplement diffus dans une ambiance forestière à des défrichements plus importants). Des 

recherches préliminaires effectuées dans les bases des données archéologiques (MAUSSION 2003) ont mis en 

évidence plus de 2000 mentions d’occupation Romaine ancienne à travers les forêts françaises. Des structures 

attestant d’une occupation parfois très ancienne ont été rapportées dans des massifs souvent réputés forestiers 

depuis des temps immémoriaux (PETRY 1977 ; GEORGES-LEROY et al. 2003 ; MEYER 2003). Quant aux 

traces d’occupation moderne, murets, terrasses ou fermes abandonnées, elles sont légions dans les forêts du 

Massif central. Il faut souligner que la forêt préserve davantage les vestiges archéologiques que les cultures ou zones 

d’habitations, puisque le sol n’est pas remanié par les travaux et labours (ce qui en plus d’abimer le mobilier 

archéologique mélange les strates, rendant le site chronologiquement « illisible »). Les sols forestiers sont enfin 

beaucoup moins soumis à l’érosion qu’un sol nu. Les vestiges se trouvent ainsi parfois juste sous la couche d’humus. 

Pour les archéologues, la forêt est donc un milieu particulièrement riche d’informations. 

 

Ces études relatives aux forêts anciennes combinant approche archéologique, analyses pédologiques (description de 

profils pédologiques et analyses chimiques) et relevés de végétation ont concerné des massifs forestiers différents de 

par leur contexte écologique, mais aussi la période d’utilisation agricole et la date d’abandon des pratiques. Elles ont 

porté surtout sur le nord-est de la France (BOURDET 2000; BURGER 2007; DUPOUEY et al. 2002a, 2002b; 

JUSSY et al. 2002; KOERNER et al. 1997, 1999; LEMOULAND 2002 ; MOARES et al. 2001; SCIAMA 1999), 

avec des contextes et des périodes d’abandon variés (tableau ci-après). 

 

Référence bibliographique Région 
géographique 

Contexte écologique Contexte historique 

KOERNER et al. 1997 ; JUSSY 
et al. 2002; KOERNER et al. 

1999 ; BURGER 2007;  

Massif vosgien Contexte montagnard 
acide 

Déprise entre le XVIIe et le 
XIXe siècle 

                                                           
1 Cette dernière étant un bon indicateur des usages anciens, comme développé dans la partie "Des listes 
d’espèces indicatrices à un outil opérationnel pour identifier les forêts anciennes et récentes à partir de la flore 
vasculaire"). 

L 

L 



 
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : Sol et archéologie (B. RENAUX), v. 26-11-16 3/17  
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

 

DUPOUEY et al. 2002a; 
MOARES et al. 2001; SCIAMA 

1999 

Petite Montagne 
Jurassienne 

Étage collinéen 
supérieur et 

montagnard inférieur 
en contexte calcaire 

Déprise au XIXe siècle 

BOURDET 2000; DUPOUEY et 
al. 2002b; LEMOULAND 2002 

Plateaux calcaires 
de Lorraine 

Étage collinéen en 
contexte calcaire 

Déprise à la fin de la période 
gallo-romaine 

BERTRAND 1996; DAMBRINE 
et al. 2007; LAÜT 2007, 2011, 

LAÜT et al. 2004, 2015 

Forêt de Tronçais Plaine en contexte 
acide 

Déprise entre le IVe et le VIIe 
siècle 

PREVOSTO et al. 2004 Chaîne des Puys Montagne volcanique Déprise dans les années 1950 

ROUAUD 2013 Vallée de la 
Dordogne 

Collinéen en contexte 
acide 

Contexte passé forestier 

Figure 1 : liste des principales études ayant porté sur le sol et l’ancienneté. 

Dans le Massif central, ces études ont en particulier concerné la forêt de Tronçais (BERTRAND 1996; DAMBRINE et 

al. 2007; LAÜT 2007, 2011, LAÜT et al. 2004, 2015), massif forestier de plaine en climat subatlantique et contexte 

acide à modérément acide (substrat gréseux ou dépôts alluviaux). Une étude a porté sur la chaîne des Puys, massif 

montagneux volcanique sous influences atlantiques, avec cendres de basaltes et de trachytes (PREVOSTO et al. 

2004). Les deux contextes sont très différents, et la période d’occupation ancienne puis d’abandon tout autant. En effet, 

le massif de Tronçais aurait été défriché puis occupé à l’époque gallo-romaine et au début du haut Moyen-âge (entre le 

Ier et VIIe siècle) alors que l’abandon des pratiques agricoles date de l’après seconde guerre mondiale pour le second 

(DUPOUEY & DAMBRINE 2004). Des études sont actuellement en cours sur le plateau de Millevaches en Limousin, 

dans un contexte de plateau (étage collinéen supérieur) sur substrat cristallin, sous influences atlantiques.  En dehors 

du sud du Massif central, et même si les plateaux et massifs montagneux les plus élevés n’ont pas été étudiés, ces 

trois contextes sont assez représentatifs du Massif central. En outre, une thèse a porté sur les anciens usages liés au 

charbonnage dans la haute vallée de la  Dordogne (ROUAUD 2013), avec cette fois des forêts de pente, certaines 

anciennes  et autrefois très intensivement exploitées. 

 

En forêt de Tronçais, ce sont 112 fermes gallo-romaines qui ont été mises à jour, soit une moyenne d’un site par 

95 ha (LAÜT 2007). Certains sites ont également été occupés jusqu’au haut Moyen-âge, avec une activité 

artisanale (LAÜT 2011). Contrairement à ce qui a été mis à jours en forêt de Haye sur le plateau Lorrain, où les 

surfaces défrichées étaient importantes et correspondaient à de grandes exploitations (LAFFITE et al. 2002), les 

zones de peuplement de Tronçais correspondaient de petites exploitations agricole ou bâtiments d’artisans dans 

des clairières, dans une ambiance globale toujours forestière (LAÜT 2001, 2007, LAÜT et al. 2015). Les analyses 

polliniques (RICHARD 2003) et paléoanthracologiques (HUMBERT 2003) indiquent que les défrichements se 

sont fait sous forme de clairières, en partie au moins par brulis (abondance de charbons de bois), dans une forêt 

préexistante qui était assez dense comme l’atteste l’absence de trace d’éricacées et de fabacées de lande 

comme Calluna vulgaris, Erica div. sp. ou Cytisus scoparius. Outre les activités artisanales et les bâtiments 

d’habitation, les surfaces défrichées ont été utilisées pour la culture de céréales et de légumineuses, d’arbres 

fruitiers, mais aussi pour l’élevage (DAMBRINE et al. 2007). On compte aussi dans les vestiges des sanctuaires 

religieux et des mardelles, petites mares creusées pour l’abreuvement du bétail (LAÜT 2007). Dans la chaîne des 

Puys, l’occupation du sol qui a perduré jusqu’au milieu du XIXe siècle correspondait à un paysage de bois et de hautes 

chaumes pâturées, qui ont été recolonisées par des peuplements de Pin sylvestre et de Bouleau verruqueux après leur 

abandon (PREVOSTO et al. 2004). 

 
 

Principaux résultats 
 

Effet de l’occupation ancienne sur les caractéristiques chimiques des sols 

 
outes les études convergent vers les mêmes résultats, et démontrent un effet à très long terme sur la chimie 

du sol de ces épisodes d’occupation humaine, sur plusieurs centaines d’années (BURGER 2007) voire plus 

de 1500 ans pour des sites abandonnés à la fin de la période gallo-romaine (DAMBRINE et al. 2007; 

DUPOUEY et al. 2002a). En forêt de Saint-Amond sur les plateaux calcaires de Lorraine, la sylviculture menée 

depuis et notamment la conversion de taillis-sous-futaie en futaie n’a pas estompé ces effets (DUPOUEY et al. 

2004), et c’est probablement le cas sur de nombreuses forêts qui ont connu une exploitation intensive entre le 

Moyen-âge et l’avènement des énergies fossiles. La chimie du sol peut donc être une approche intéressante pour 

attester de l’ancienneté d’une forêt, et mettre en évidence certains types d’utilisation du sol. 

 

T 
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Dans les Vosges, les modifications du sol ont été les plus importantes dans les anciennes parcelles cultivées, 

suivies des prés, des pâtures extensives2 et des forêts anciennes (BURGER 2007). A Tronçais, ce sont les 

anciennes cultures et les zones fumées ou les enclos à bestiaux qui se distinguent des zones non déboisées 

(DAMBRINE et al. 2007). D’après la synthèse réalisée pour le GIP ECOFOR (DUPOUEY & DAMBRINE 2004), 

les analyses pédologiques réalisées en forêt au niveau de plusieurs sites occupés à l’époque gallo-romaine, 

médiévale ou moderne montrent des résultats globalement concordants, opposant les zones de forêts 

immémoriales3, landes et parcours extensifs aux zones anciennement cultivées, pâturées intensivement, habitées 

ou ayant connu des aménagements tels que des murs. Les analyses de sol mettent en évidence dans les sols 

des zones anciennement cultivées, pâturées intensivement ou habitées : 

- des pH plus élevés, surtout en contexte acide ; 

- des teneurs en carbone organique plus faibles et des taux de nitrate assimilable par les plantes plus 

élevés, induisant des rapports C/N plus faibles ; 

- des taux de phosphore assimilable plus élevé, 

- des rapports isotopiques en isotope 15 de l’azote (δ15N) plus élevé, associé à une nitrification plus 

intense lorsque le terrain a été fumé ou pâturé de manière importante (déjections animales), 

- Dans certains cas, les taux de calcium (Ca2+), de magnésium (Mg2+) et de potassium (K+) sont plus 

élevés, et les taux de saturation en base (S/T)4 sont plus élevés sur les anciennes cultures et prés 

amendés (BURGER 2007). 

 

Les effets sont en revanche différents en fonction du contexte (calcaire ou acide), et du type d’occupation du sol. 

Plus que l’effet du déboisement ou la différence d’affectation culture / élevage, ce sont les différentes pratiques 

culturales qui sont à l’origine de ces différences, et distinguent les zones fumées par apport de fumier ou charge 

importante en bétail, chaulées, irriguées (cultures, prés fauchés ou pâturés), voire labourés (cultures), des 

anciennes forêts et parcours extensifs. Ces pratiques sont attestées dès l’époque antique (DUPOUEY & 

DAMBRINE 2004). 

 

Sur roche acide, les pH plus élevés et les taux de Ca2+ et Mg2+ dans les anciennes parcelles agricoles 

s’expliquent par la pratique du chaulage des sols en culture ou prairie, ainsi que par une teneur plus faible en 

matière organique. La fragmentation des éléments grossiers en contexte calcaire peut aussi contribuer à une 

augmentation du Ca2+ et du pH. La présence d’anciens murs (murets séparant les parcelles ou murs 

d’habitations) a le même effet du fait de l’utilisation de mortier calcaire (DAMBRINE et al. 2007). 

 

La fertilisation par du fumier dans les champs ou les déjections du bétail dans les enclos entraîne aussi un apport 

de potassium, lequel additionné à celui de calcium et de potassium évoqué plus haut entraîne des taux de 

saturation plus élevés sur les sites anciennement occupés que sur les forêts ou parcours (BURGER 2007). Le 

taux de phosphore est également plus élevé sur les anciens parcours ou parcelles fertilisées (LAÜT 2007). Du fait 

du caractère très fermé du cycle biologique des cations, l’influence des usages anciens sur ces teneurs en cation 

et sur le pH se maintient très longtemps (DUPOUEY & DAMBRINE 2004).  

 

À conditions écologiques comparables, le rapport C/N est plus faible sur les anciennes terres agricoles, d’autant 

plus que l’utilisation agricole a été intensive (BURGER 2007). Ceci témoigne d’un turn-over plus rapide de la 

matière organique dans les anciens sols agricoles, et de taux de matière organique plus élevés dans les sols 

forestiers. Sur les sites vosgiens étudiés par l’auteur sur roche acide, le C/N était de 11 à 15 sur les anciennes 

cultures et prés, entre 15 et 20 sur les anciennes forêts et anciens parcours. 

 

On observe une rétention beaucoup plus forte de l’azote dans les sols forestiers, et le défrichement 

s’accompagne d’une perte d’azote par lessivage du nitrate (HÜTTL & SCHAAF 1995). Il s’agit d'azote 14 (14N), 

                                                           
2 Le terme utilisé dans de nombreuses études est celui de « pâturage », par opposition aux « prés ». Les 
« pâturages » correspondent à des parcours extensifs, sans travail du sol, amendement ou fertilisation, et avec 
pression de pâturage modérées (et donc apport de déjections modéré). Les « prés » correspondent d’après les 
descriptions à des espaces en herbe gérés plus intensivement, avec irrigation, amendement (chaulage, fumure), 
épierrement, irrigation… Aucune différence n’est faite entre pré fauché ou pâturé, ces usages pouvant par ailleurs 
changer au fil du temps. 
3 C’est-à-dire forêt ancienne qui n’a jamais été déboisée de mémoire d’homme. 
4 Le taux de saturation du sol (S/T) est le rapport de la somme des cations échangeables (Ca2+, Mg2+, K+ et Na+) 
par la capacité d'échange cationique apportée par l'argile et les matières organiques présentes dans le sol. La 
capacité d'échange cationique (CEC ou T pour capacité totale) est la quantité de cations qu’un sol peut retenir sur 
son complexe adsorbant à un pH donné. 
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isotope le plus répandu dans la nature. Du fait des phénomènes de nitrification, dénitrification et volatilisation 

d’ammonium (JOHANNISSON & HOEGBERG 1994), plus intenses en contexte agricole, le turnover de l’azote y 

est plus important, notamment lorsqu’il y a eu apport d’urée, et une partie de l’azote initial peut être perdu. On 

n’observe pas pour autant de taux d’azote plus faible sur les anciennes parcelles pâturées ou fertilisées. À 

Tronçais, les anciens secteurs cultivés ou les enclos sont ainsi caractérisés par la présence d’une flore plus 

nitratophile que dans les secteurs non perturbés (LAÜT 2007), ce qui se retrouve sur la plupart des études 

(DUPOUEY et al. 2002a; KOERNER et al. 1997). L’azote perdu est en effet remplacé par celui issu des 

déjections animales (par fertilisation ou apport direct), ce qui enrichit le sol en azote 15 (15N) et fait augmenter le 

rapport isotopique en faveur de celui-ci. Ce phénomène est bien observé en contexte acide mais mériterait d’être 

mieux étayé en contexte calcaire (DUPOUEY & DAMBRINE 2004). Malgré le caractère plus ouvert du cycle de 

l’azote dans le sol –par rapport à celui des cations évoqué plus haut-, l’effet de l’enrichissement en azote perdure 

quand même longtemps, et le calcul du rapport isotopique δ15N permet de déceler d’anciens usages agricoles 

(JUSSY et al. 2002; KOERNER et al. 1999). 

 

Enfin, on observe une modification au niveau microbiologique entre sols anciennement cultivés et sols non 

perturbés (communautés bactériennes au niveau des rhizosphères), mais l’interprétation des différences 

observées reste cependant difficile (FREY-KLETT et al. 2003)5. 

 

 

Effet de l’occupation ancienne sur les caractéristiques physiques des sols et la topographie 

 

Le labour entraîne un remaniement et un approfondissement des sols, et la fragmentation des éléments 

grossiers, même lorsqu’il est réalisé avec une araire, outil qui était utilisé à l’époque antique (GEBHARDT 2004). 

Le labour laisse également des traces à la limite de l’horizon travaillé, avec des sillons creusés sur la roche et 

une semelle de labour6 (GEBHARDT 2004). Morphologiquement, on observe des différences nettes entre les 

profils des sols anciennement cultivés et ceux qui ne l’ont pas été. Pour les anciennes terres agricoles le premier 

horizon organo-minéral (appelé dans ce cas Ap) est plus épais et homogène que l’horizon A d’un ancien sol 

forestier, le labour ayant mélangé la matière organique avec le sol minéral ; la limite entre l’horizon A et l’horizon 

minéral B est en outre plus nette, alors qu’elle est ondulée et diffuse dans un sol de forêt immémoriale (BURGER 

2007). Cette différence est d’autant plus visible en condition acide, avec en contexte de forêt ancienne un horizon 

A à forte teneur en matière organique (appelé Ah), avec une activité biologique réduite limitant le « mélange » de 

l’horizon A. 

 

La culture d’un champ ou la fauche d’un pré peuvent être en outre accompagnées de l’épierrement manuel de la 

parcelle, les pierres étant rassemblées en tas ou sous forme de murets. Alors que les horizons des sols forestiers 

se sont différenciés progressivement et mettent des siècles à se structurer (DUCHAUFOUR 1968), le labour 

abouti à la remobilisation des horizons profonds, mais aussi à la création d’une semelle qui demeure longtemps 

après abandon des pratiques agricoles (GEBHARDT 2004). Les chablis peuvent localement remobiliser les 

horizons mais sont répartis de manière ponctuelle, contrairement à un labour. 

 

Le pâturage cause un tassement du sol d’autant plus important qu’il a été intensif et réalisé par des animaux 
lourds (cochons, vaches, chevaux). En diminuant la porosité du sol, le tassement et le colmatage de la porosité 
du sol peut mener à une réduction de l’infiltration qui augmente le ruissellement d’un rapport de 1 à 12 en 
comparaison avec des terrains similaires non pâturés (REY et al. 2004).Des indices de mise à nu ancienne du sol 

peuvent ainsi perdurer et être mis en évidence au microscope (GEBHARDT 2004, 2010). 
 
Le pâturage entraîne une réduction du couvert végétal, et si la charge en bétail est trop importante (d’autant plus 
sur des végétations fragiles à croissance lente) le sol peut être mis à nu. Ceci s’observe également en cas de 
pâturage en sous-bois, notamment par des cochons (GEBHARDT 2004), qui mettent le sol à nu du fait de leur 
mode d’alimentation. Réduction de la végétation et mise à nu du sol augmentent l’érosion du sol, et les particules 
les plus fines sont entrainées vers l’aval (REY et al. 2004), dans les cours d’eau ou en bas de pente (LANGOHR 
1990). L’analyse de profils pédologiques peut alors mettre à jour ces zones d’érosion et de dépôt. L’exploitation 
forestière entraine aussi des phénomènes d’érosion (REY et al. 2004), notamment les coupes à blanc de grande 
taille. Ces phénomènes sont bien connus à l’époque moderne, surtout avec des engins lourds. De telles coupes 
étaient déjà pratiquées dans le passé, notamment lorsque les énormes besoins en bois de chauffe entrainaient 
une surexploitation des forêts françaises par des coupes de taillis régulières, mais la vidange des bois était 

                                                           
5 Voir aussi la partie « Champignons, ancienneté et maturité des forêts » 
6 La semelle de labour est une couche compacte du sol située à la base du labour (sous le passage du soc). Elle 
mesure quelques centimètres d'épaisseur et est imperméable aux racines et à l’infiltration de l’eau. 
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réalisée à la force de l’homme ou de bêtes de trait (chevaux, bœufs). À notre connaissance, aucune étude 
portant sur l’incidence de ces coupes sur l’érosion des sols n’a été réalisée. Il est probable que si de telles 
coupes avaient un effet sur les sols, la mise à nu du sol était temporaire et l’effet n’était pas comparable à une 
mise en culture ou un pâturage intensif mettant le sol à nu sur une période longue.  
 
La présence de charbons de bois anciens dans le sol peut attester d’épisodes d’anciens de défrichements par le 
feu (HUMBERT 2003). Dans des contextes où les incendies de forêts sont rares (hors zone méditerranéenne), 

l’étude au microscope des charbons de bois contenus dans les sols7 peut ainsi être utilisée pour attester 

d’anciens épisodes de défrichement par le feu (GEBHARDT 2010). Il a ainsi été prouvé que les hautes chaumes 
des Vosges, longtemps réputées primaires, étaient autrefois forestières, et qu’elles avaient été défrichées par le 
feu à l’Âge du Bronze, avec ensuite des épisodes de déprise et de réexploitation successifs (GOEPP 2007). Les 
charbons de bois ne sont pas les seuls restes végétaux contenus dans le sol. Des phylolithes, résidus siliceux de 
plantes, peuvent ainsi demeurer dans le sol et donner des indices sur la végétation passée (GEBHARDT 2010). 
 
Si les sols peuvent garder la trace d’activités agricoles passées, c’est aussi le cas de certaines pratiques 

forestières, actuelles ou disparues. La présence de places de charbonnage peut attester de pratiques forestières, 

et de la présence à cette époque d’une partie au moins des forêts alentours. On peut ainsi trouver en forêt 

d’anciennes places de charbonnage, comme cela a été le cas lors d’études dans les gorges de la Dordogne 

(ROUAUD 2013) ou sur le Mont Lozère (PARADIS-GRENOUILLET et al. 2014). Le sol est alors caractérisé par 

une accumulation importante de charbons de bois, et la topographie du lieu est modifiée par l’aménagement de 

terrasses. Sur les sites récents, on peut aussi trouver d’anciens chaudrons en fer. 

 
La présence d’anciennes places de charbonnage peut indiquer de manière indirecte que des forêts étaient 

présentes à proximité immédiate, et donc de l’ancienneté de ces forêts. Elle renseigne aussi sur la gestion 

passée de la forêt, le charbonnage étant associé à une exploitation très intensive de la forêt avec coupe de taillis 

régulière prélevant alors tout le capital sur pied (ROUAUD 2013). Même si le compartiment « vieux bois » et 

« bois mort » peut être présent dans certaines de ces forêts aujourd’hui, une rupture de la continuité de cette 

niche écologique indispensable à ¼ des espèces forestières (STOKLAND et al. 2004; VALLAURI et al. 2002) a 

pu avoir lieu à l’époque où le charbonnage était pratiqué, et maintenait les forêts à des stades très jeunes. Par 

ailleurs, les coupes liées au charbonnage ont probablement eu une incidence sur la composition en essence des 

peuplements, puisque les essences n’ont pas la même attractivité pour ce charbonnage (selon les contextes 

bioclimatiques, Chêne, Charme ou Hêtre ont été privilégiés). Les places de charbonnages sont parfois 

reconnaissables dans les forêts de pente car elles ressemblent aujourd’hui à d’anciennes terrasses semi-

circulaires, et sur le sol desquelles les charbons sont bien présents. De tels cas de figures se rencontrent 

régulièrement dans la plupart des massifs montagneux du Massif central comme dans le massif du Sancy, les 

gorges de la Sioule, le Livradois et le Forez (LATHUILLIERE 2016, com. pers.). 

 

D’autres indices d’anciennes pratiques forestières peuvent être mis en évidence. D’anciennes voies de vidange 

des bois (rigoles formées par le passage régulier des grumes qui y étaient trainées) dans lesquelles les bois 

étaient descendues par schlittage8 ou lancées dans la pente. On peut aussi citer les biefs et leurs réservoirs, qui 

étaient aménagés en forêt afin d’y positionner des scies hydrauliques portatives pour scier les bois en long, 

comme dans les monts de la Madeleine (03-42). Pour finir sur les indices d’anciennes pratiques forestières, on 

pourrait également citer les bornes forestières ou les murets ou fossés périmétraux (notamment autour des forêts 

domaniales). 

 

Les pratiques agricoles ou d’anciens aménagements ont aussi laissé de nombreuses traces en surface. Des 

parcellaires anciens, agricoles ou d’habitation, ont pu être mis en évidence par prospection en surface, fouilles ou 

utilisation du LIDAR aéroporté9 (GEORGES-LEROY et al. 2011). D’anciennes pratiques agricoles peuvent être 

mises en évidence par la présence de terrasses aménagées pour les cultures (dont les vergers de fruitiers qui se 

retrouvent parfois intégrés aujourd’hui à des peuplements forestiers de reconquête). Des concentrations de 

mardelles peuvent être associées à des usages agricoles ou artisanaux. Enfin, la présence de murets de 

                                                           
7 L’étude de ces charbons de bois anciens, leur identification et leur datation, relève de la paléoanthracologie. 
8 La schlitte est un traîneau qui a l'aspect d'une grosse luge à l'armature légère et assez souple, et qui permettait 
de descendre du bois en bas du versant. Elle était conduite dans la pente par le schlitteur le long de pistes 
aménagées à cet effet, le schlitteur se positionnant devant pour en freiner la descente (pratique, très dangereuse, 
présente essentiellement dans le quart Nord-est de la France). 
9 Le LIDAR, acronyme en langue anglaise de « light detection and ranging » ou « laser detection and ranging », 
est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé 
vers son émetteur. Son utilisation par avion permet de dresser une carte de la topographie précise au décimètre, 
qui met en évidence d’anciens parcellaires agricoles ou d’habitation, d’anciennes mardelles… 
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délimitation ou d’épierrement ainsi que des terrasses peuvent attester d’anciennes pratiques agricoles 

(KOERNER et al. 1999), même si des murets peuvent localement avoir été utilisés en forêt pour marquer des 

limites. 

 

 

Figure 2 : Exemple d’utilisation du LIDAR, en forêt de Haye (54). A gauche, orthophotographie aérienne, à droite 
image LIDAR. 

 

Humus, faune du sol et maturité 

 

Plusieurs auteurs mettent en évidence l’évolution de l’humus au fil du cycle sylvigénétique, notamment dans les 

pessières de montagne ou boréales (BERNIER & PONGE 1994; PONGE & BERNIER 1995; SALMON et al. 2006), 

mais aussi dans une sapinière des Alpes, type de végétation présent également dans le Massif central (BOUDIN & 

BRUN 1999). Certaines de ces études ont également porté sur la faune du sol (CANER et al. 2000; SALMON et al. 

2006). 

 

Dans des forêts d’Épicéa commun (Picea abies) des Alpes italiennes, une étude a mis en évidence des 

modifications dans la chimie du sol au fil du cycle sylvigénétique, en comparant des peuplements en régénération 

âgés de 24 ans à des peuplements adultes âgés de 136 ans (SALMON et al. 2006). Les auteurs ont mis en 

évidence une augmentation du taux d’azote et surtout de carbone, une augmentation du rapport C/N et une 

diminution du pH à mesure que le peuplement vieilli. Ces évolutions sont liées à l’évolution de l’humus au fil du 

cycle sylvigénétique, avec accumulation de litière au fil des années et passage d’un humus peu épais (type 

amphimull à dysmull) à des humus épais de type dysmoder, témoignant d’une décomposition incomplète et lente 

de la litière (SALMON et al. 2006). Ces changement ont également été constatés dans les autres sites étudiés 

(BERNIER & PONGE 1994 ; PONGE & BERNIER 1995). Artisans du recyclage de la matière organique, la faune 

du sol (mésofaune et macroarthopodes) évolue également de manière importante avec la maturité, du fait de 

l’appauvrissement du sol, de l’accumulation de litière peu décomposée et de la diminution de la teneur en eau du 

sol (utilisé par les arbres adultes). Le fait que les jeunes peuplements aient des humus de type mull, avec des 

C/N faibles et des taux de carbone et d’azote faible indique une minéralisation assez rapide de la litière suite aux 

coupes de régénération. Ceci a également été observé en Allemagne (ZAITSEV et al. 2002), avec également une 

modification des communautés d’acariens oribatides dans le sol, qui se reconstituaient au bout d’une centaine 

d’années. La mise en lumière lors de coupes à blanc ou d’une grosse trouée de chablis induit également une 

minéralisation des placages d’humus en surface. Ces accumulations se forment progressivement à la bases des 

troncs ou sur les rochers, et sont propices à l’observation de certaines communautés bryophytiques (CELLE et al. 
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2014)10. Les humus les plus épais, de type moder, nécessitant des décennies pour se former, leur présence 

exclue de fait un épisode de culture très récent, mais ce type d’humus peut aussi se former sous des landes.  

 

De tels résultats montrent toute l’importance de l’humus et de la faune du sol dans le fonctionnement de 

l’écosystème forestier, et les liens dans certains contextes favorables à la formation d’humus épais (sol pauvre, 

climat de montagne défavorable à l’activité des décomposeurs…) entre humus et maturité. Quelques très rares 

exemples de liens suspectés entre ancienneté et humus apparaissent dans la littérature. Dans des forêts des 

Vosges, des podzols ont été observés dans des hêtraie-sapinières où on n’observe en principe pas ce type d’humus. 

Ce phénomène est possiblement attribuable à des épisodes de déboisement, avec présence de landes à callune 

(GUILLET 1974). Globalement, le lien est surtout fait dans la littérature entre humus et maturité. En effet, bien qu’un 

défrichement ou le pâturage intensif en forêt (notamment par des cochons) détruise rapidement l’humus forestier, 

c’est aussi le cas d’une trouée naturelle de taille importante ou d’une coupe à blanc. L’impact de l’ancienneté sur 

la faune du sol serait toutefois à explorer, étant donné, la probable faible capacité de dispersion de ces 

organismes11. 

 

 

 

Pistes de protocoles de terrain 

 

 

es études menées sur sol et ancienneté des forêts en France et dans le Massif central montrent tout l’intérêt 

de l’étude des sols et du patrimoine archéologique pour identifier les traces d’occupation ancienne, attestant 

d’un passé agricole, artisanal, d’habitation, mais parfois aussi forestier.  

 

Les principales étapes ou approches qui ressortent des études sont les suivantes : 

- Recherches historiques (KOERNER et al. 2001), exploitation des cartes et bases de données 

(DUPOUEY & DAMBRINE 2004) ; 

- Recherches de surface par parcours sur le terrain (LAÜT 2007; ROUAUD 2013), et mobilisation des 

connaissances locales (notamment forestiers et usagers de la forêt) ; 

- Utilisation sur LIDAR aéroporté12 (GEORGES-LEROY et al. 2011) 

- Fouilles archéologiques (LAÜT 2001, 2004) ; 

- Description de profils pédologiques et analyses chimique d’échantillons de sol (DAMBRINE et al. 2007; 

DUPOUEY et al. 2002b; KOERNER et al. 1997, 1999). 

 

Recherche de surface 

 

Le préalable le plus aisé à toute recherche des usages anciens fondés sur l’étude des restes archéologiques et 

des sols consiste à effectuer une recherche au sol des indices d’usages anciens. Des aménagements et reste 

d’aménagements peuvent en effet être recherchés en surface. Il s’agit de vestiges de constructions ou 

d’aménagement divers (bâtiments ou murs ruinés), ou d’anomalies topographiques (zone aplanie, surélévation ou 

excavation) trahissant d’anciens aménagements. On peut citer notamment pour les usages non forestiers : 

- Murs de séparation ou de bâtiments 

 

                                                           
10 Voir aussi la partie « Bryophytes, ancienneté et maturité des forêts » 
11 Voir aussi la partie « les gastéropodes et les forêts anciennes ». 
12 Le LIDAR, acronyme en langue anglaise de « light detection and ranging » ou « laser detection and ranging », 
est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé 
vers son émetteur. Son utilisation par avion permet de dresser une carte de la topographie précise au décimètre, 
qui met en évidence d’anciens parcellaires agricoles ou d’habitation, d’anciennes mardelles… 

L 
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Figure 3 : Bâtiment en ruine en forêt des Allebasses (Forez, 63). 
Source : Benoît Renaux 

 

- Emplacement d’anciens bâtiments (zone aplanie et surélevée de quelques décimètres à près d’un 

mètre) 

- Zone excavée correspondant à d’anciennes mardelles, utilisées notamment pour l’abreuvement du bétail 

- Terrasses agricoles 

 

 

Figure 4 : Ancienne terrasse agricole dans les gorges de l’Anse, affluent de l’Allier (43) 

Source : Benoît Renaux 

 

Certains indices peuvent trahir d’anciens usages forestiers : 

- Les bornes forestières qui délimitaient les domaines forestiers des différents propriétaires. Les bornes 

forestières anciennes sont généralement des blocs de pierre taillée avec ou sans inscriptions, ou des 

inscriptions réalisées directement sur les rochers.  

 

    
Figure 5 : Bornes forestière : à gauche en forêt de la Comté (63), à droite en forêt des Colettes (03) 

Source : Laurent Lathuillière  (gauche), Benoît Renaux (droite) 
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- Les plateformes de charbonnage sur lesquelles les charbonniers entassaient le bois en meule, 

recouvraient le tout de terre puis y mettaient le feu, ce qui permettait une combustion lente et la 

carbonisation du bois en charbon. Elles se caractérisent par des surfaces horizontales plus ou moins 

circulaires de quelques mètres de diamètre. L’abondance de résidus de charbon de bois dans les 

couches superficielles du sol permet de confirmer leur identification. 

 

  
  

 
Figure 6 : Plateforme de charbonnage en forêt domaniale de l’Assise, avec restes de charbons de bois. 

Source : Benoît Renaux 

 

- Les marmites de chaudronnier témoignent d’une technique plus sophistiquée (et plus tardive) pour 

transformer le bois en charbon par carbonisation. 

  
Figure 7 : Marmite de chaudronnier. Source : Romain Rouaud 
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- Sur les petits ruisseaux en forêt, des biefs ont pu être créés pour installer des scies hydrauliques 

portatives qui permettaient de scier le bois directement sur place.  

 

 
Figure 8 : Bief de déviation de l'Eau Noire vers l’Étui (Saint-Priest-la-Prugne, 42). Source : Martin Pavlik 

 

Ces indices sont bien sûr à interpréter avec prudence : la présence d’un bâtiment en forêt ou d’un mur ne signifie 

pas forcément que les terrains alentours étaient déboisés. A contrario, la présence d’une borne forestière 

n’implique pas que les deux côtés de la limite étaient forestiers. Une place de charbonnage ou un chaudron 

indique la présence de forêt à proximité, mais pas ses limites. Enfin, la distinction entre le type de bief décrit plus 

haut et d’autres aménagements hydrauliques (pour alimenter des moulins ou l’irrigation de parcelles agricoles) 

n’est cependant pas forcément très aisée. 

 

L’utilisation du LIDAR aéroporté peut permettre d’identifier en plein les anomalies topographiques de surface, 

avec une résolution verticale de 8 cm (GEORGES-LEROY et al. 2011). 

 

Enfin, du petit mobilier archéologique peut se trouver en surface. Ainsi, des tessons de poterie ou des reste de 

tuile peuvent être remontés en surface sur des taupinières (LAÜT et al. 2015) ou à la faveur de chablis. 

 

  

Recherches historiques et bases de données archéologiques 

 

En prolongement avec l’utilisation des cartes anciennes (Cassini, État-major…) s’ouvre tout le champ de la 

recherche archéologique et historique, développé par ailleurs pour les archives forestières13. Parmi les bases 

d’information disponibles à l’échelle nationale, on peut citer la carte archéologique de la Gaule, ainsi que les 

bases de données DRACAR14 et PATRIARCHE15. Un grand nombre de données et travaux historiques peut être 

mobilisé. L’appui d’historiens et archéologues peut vite s’avérer indispensable pour interpréter les documents, et 

l’accès complet aux bases de données peut en outre être limité (DUPOUEY & DAMBRINE 2004). 

 

L’étude des usages anciens peut également être une piste intéressante, comme par exemple celle menée à 
l’occasion de l’atlas des paysages d’Auvergne16, sur le charbonnage dans les gorges de la Dordogne (ROUAUD 
2013) ou encore le Pin sylvestre en Auvergne (LATHUILLIERE et al. 2015). Le lien entre ce qui est observé 
aujourd’hui et les usages anciens doit toutefois être étudié à la lumière non seulement de l’histoire mais aussi de 
l’écologie, faute de quoi les risques d’erreurs sont nombreux par ignorance de la part naturelle dans le 
déterminisme des végétations observées. L’inverse est également vrai, et RAMEAU 1996 rappelle l’importance 

                                                           
13 Voir les parties « Cartographier les forêts anciennes à partir des cartes d’État-major » et « Méthode 
d’identification et de caractérisation des forêts anciennes grâce aux archives forestières ». 
14 DRACAR (acronyme de Direction régionale des affaires culturelles et d’archéologie) est une base de données 
archéologique créée en 1991. 
15 PATRIARCHE pour « Patrimoine Archéologique », correspond à l’inventaire informatique de la carte 
archéologique nationale. 
16 http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/ 
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de la prise en compte de l’histoire des peuplements forestiers dans l’interprétation des végétations actuelles. 
L’étude des archives forestières prend ici toute son importance12, non seulement pour attester de l’ancienneté 
d’une forêt ou au contraire d’autres usages anciens, mais aussi pour identifier les secteurs susceptibles d’être 
matures, et surtout approcher l’évolution de la structure et de la composition des peuplements étudiés. Outre les 
travaux universitaires, on peut trouver de nombreuses publications locales sur les usages anciens, souvent 
disparus, qui paraissent parfois dans des revues d’histoire locale17. Ici aussi, la prudence est de mise dans 
l’interprétation du lien entre pratiques anciennes et végétations actuelles, face à un passé souvent idéalisé. 

 
Etude pédologique 

 

L’analyse des sols peut permettre d’identifier certains usages anciens. Si un pâturage extensif sans travail ni 

amendement du sol laisse peu de traces dans le sol, les apports minéraux et organiques liés au pâturage intensif, 

à la fertilisation ou l’amendement des sols, ainsi que le travail du sol, laissent des traces très durables dans la 

structure et la chimie des sols forestiers. Elle nécessite la réalisation de fosses pédologiques avec a minima 

prélèvement d’échantillon de sol (pour analyse chimique), voire description des caractéristiques du profil 

pédologique (couleur, structure, texture) des horizons et des transitions entre horizons. L’analyse au microscope 

du sol peut en outre mettre en évidence des indices invisibles à l’œil nu, ou non identifiables finement sans cet 

outil : charbons de bois, restes végétaux (phylolithes), débris de poteries, horizons compactés par le pâturage ou 

le labour, agrégats arrondis par le labour…(GEBHARDT 2004, 2010). 

 

Les caractéristiques chimiques les plus pertinentes dans l’identification des usages anciens sont le taux de 

phosphore assimilable (P2O5) et le pH, car ce sont les modifications qui perdurent le plus longtemps dans le sol 

après abandon des usages agricoles, du fait du caractère très fermé du cycle biologique des cations en forêt 

(DUPOUEY & DAMBRINE 2004). On peut également ajouter le rapport isotopique δ15N, les taux d’azote de de 

Carbone et le rapport C/N. Toutefois, pH et δ15N peuvent parfois moins bien fonctionner en contexte calcaire. 

(DUPOUEY et al. 2002b; JUSSY et al. 2002; KOERNER et al. 1999). Il est possible également d’utiliser le taux 

de saturation du sol (S/T), ce qui nécessite la mesure des concentration cations échangeables (Ca2+, Mg2+, K+ et 

Na+) et de la capacité d’échange cationique. 

 

Les résultats des différentes études comparant les différents usages anciens (forestiers, pacage extensif, pré, 

culture, habitation…) ne donnent pas de valeurs absolues de taux de phosphore assimilable, de valeur de pH, de 

C/N ou de δ15N qui pourraient permettrait d’identifier à coup sûr les usages anciens du sol sans comparaison 

avec un témoin en forêt immémoriale. Il ressort systématiquement que, par rapport à des forêts immémoriales, 

ces valeurs sont d’autant plus élevées que l’usage non forestier était intensif (fertilisation, travail du sol, 

amendement calcaire…) et probablement aussi récent. L’utilisation de ces indicateurs ne peut donc ce faire qu’en 

comparant zones anciennement occupées et zone demeurées historiquement forestières. Ce sont des anomalies 

dans les caractéristiques chimiques des sols qui permettent d’identifier les anciens usages non forestiers, c’est-à-

dire l’observation en un endroit de valeurs significativement supérieures à ce qu’elles sont dans des contextes 

écologiques identiques. 

 

Les prélèvements de sols sont donc à effectuer dans deux types de secteurs, avec ou sans présomption 

d’occupation ancienne. La comparaison devant se faire à conditions écologiques comparables, il est crucial que 

les différents secteurs présumés occupés / non occupés soient également répartis dans les même types de 

peuplements, de végétation et de station. Les points d’analyse du sol sont donc à répartir autour des zones 

présumées occupées et non occupées, avec un gradient d’éloignement au centre. L’échantillonnage est de type 

aléatoire stratifié, des points de relevé de sol étant implantés aléatoirement dans les différents types de contextes 

en termes d’ancienneté et de contexte écologique (types de station et de végétation) et dendro logique (types de 

peuplements). A titre d’exemple, l’étude de 10 zones de peuplement antique en forêt de Tronçais a nécessité 186 

relevés de sol et de végétation (DAMBRINE et al. 2007). 

 

La délimitation des secteurs présumés d’occupation humaine est obtenue au préalable par les approches 

précédentes (recherches historiques avec étude des archives et cartes anciennes, parcours de terrain, fouilles, 

LiDAR…). La délimitation des différents compartiments écologiques peut s’appuyer sur les cartes locales de 

végétations ou d’habitats (en site Natura 2000 par exemple), les cartes de stations forestières, sur les cartes 

géologiques ou topographiques. La nature des peuplements peut être connue grâce aux aménagements 

forestiers (s’ils existent) ou dans une moindre mesure les photographies aériennes (distinction de certaines 

                                                           
17 Citons par exemple les cahiers de la Haute-Loire http://new.cahiersdelahauteloire.fr/ 
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essences et de manière grossière de l’âge et de la structure des peuplements). Dans une certaine mesure, la 

couche d’information CORINE Land Cover peut apporter certaines informations. À défaut de tels documents, un 

parcours de terrain peut être nécessaire pour déterminer les grands types de compartiments écologiques. Les 

valeurs observées sur les placettes caractéristiques de certains types de végétation peuvent servir de témoin 

pour identifier les écartes entre valeur attendue en forêt immémoriale et valeur observée. C’est par exemple le 

cas des placettes RENECOFOR ou du réseau des hêtraies du Nord-Est (BRETHES & ULRICH 1994; 

DUQUESNAY 1999), pour lesquelles il est dans ce cas nécessaire de croiser localisation et type d’usages 

anciens. Les données de la base de données EcoPlant (GEGOUT et al. 2005) de l’AgroParisTech-ENGREF 

pourraient également s’avérer utiles.  

 

Dans la recherche de possibles zones enrichies en azote qui pourrait témoigner d’usages anciens, il est possible 

d’utiliser le caractère bioindicateur de la flore. Des valeurs indicatrices ont été calculées (GEGOUT et al. 2002, 

2003), et il est aussi possible d’utiliser les indices d’Ellenberg (ELLENBERG 1988), ou les caractéristiques 

données par les flores, notamment la flore forestière française (RAMEAU et al. 1989, 2000, 2008). Ceci fait 

néanmoins le lien vers l’approche flore développée par ailleurs, certaines espèces de forêt récente étant 

présentes du fait des caractéristiques des anciens sols agricoles1. 

 

Moyens humains, techniques et financiers 

 

Certains indices de surface peuvent probablement faire l’objet de recherches préalables par des non spécialistes. 

L’identification des indices plus discrets, tels que de petites variations topographiques, nécessite un œil plus 

averti de spécialiste, ou l’utilisation du LiDAR aéroporté. L’exploitation des cartes anciennes et la spatialisation 

des données nécessitent les outils et compétences de la géomatique. 

 

En ce qui concerne la recherche de mobilier archéologique, des prospections de surface peuvent permettre 

d’identifier des artefacts (par exemple des tessons ou des restes de tuiles) en surface, au niveau de taupinières 

ou de galettes de chablis. Toute recherche en profondeur doit en revanche être effectuée par des archéologues 

disposant des autorisations adéquates : la mise à jour de vestiges sans méthodologie et cadre est en effet non 

seulement illégale, mais elle rend ensuite impossible l’analyse du contexte et la datation du site. Concernant 

l’analyse du sol, la réalisation d’un profil pédologique avec description des différents horizons nécessite des 

compétences en pédologie. Les analyses des propriétés physico-chimiques du sol sont à réaliser par des 

laboratoires dûment équipés18. Les prélèvements nécessitent en revanche des compétences plus limitées en 

pédologie, moyennant le respect d’un protocole de prélèvement (choix de l’horizon à analyser, généralement 

dans l’horizon organo-minéral (A) situé juste sous l’humus, distinction entre humus et horizon A, etc.). 

 

Les analyses chimiques de sol peuvent être réalisées par le Laboratoire d’analyse des sols (LAS) d’Aras (INRA), 

à l’exception du δ15N pour lequel il faut s’adresser à l'INRA de Reims ou à la plate-forme technique d'écologie 

fonctionnelle de l'INRA de Nancy. Ces analyses nécessitent un certain budget, sachant qu’elles sont à multiplier 

afin de pouvoir être interprétées statistiquement. A titre indicatif et pour un seul échantillon, la préparation 

préalable aux analyses (prise en charge, broyage….) revient à une quinzaine d’euros, l’analyse du pH à quelques 

euros, le dosage du carbone organique et de l’azote total coûtent moins de dix euros, l’analyse du phosphore 

assimilable entre 6 et 15 € selon les méthodes employées (classement Duchaufour, Olsen, Joret-Hébert ou 

Dyer), ce qui porte l’ensemble de ces analyses à entre 30 et 40 €, auxquels il faut encore ajouter entre 15 et 25 € 

pour le taux de saturation (S/T) et certains cations, sans compter le δ15N. 

 

Concernant le LiDAR aéroporté et pour la France métropolitaine, un opérateur disposant d’un avion équipé 

(équipe LiDAR-CIRCLE, CNRS-Université de Caen « Morphodynamique Continentale et Côtière ») indique19 un 

coût au km² de l’ordre de 250 € pour des surfaces d’études de plus de 100 km² (pour des surfaces plus petites, 

des frais incompressibles augmentent sensiblement les coûts). Enfin, l’interprétation des données brutes 

nécessite des outils et des compétences adaptées. 

  

 

 

 

                                                           
18 Elles peuvent par exemple être envoyées pour analyse au Laboratoire d'Analyses des Sols d'Arras (LAS) 
19 http://www.unicaen.fr/circle/IMG/pdf/presentation_lidar_m2c_caen.pdf 
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Conclusion 
 

n première approche, la recherche en surface d’indices d’usages anciens peut être la plus accessible 

financièrement et techniquement. Si les surfaces à prospecter ne sont pas trop importantes, un opérateur au sol 

peut ainsi rechercher des traces d’usages anthropiques anciens (restes de murs, de bâtiments, de terrasses, 

terrassement ou excavations…), et orienter des recherches supplémentaires (utilisation d’indicateurs floristique, 

analyses de sol, prospections archéologiques…). Il est aussi possible de mettre en évidence d’anciens usages 

forestiers (bornes, traces laissées par le charbonnage…). Ces recherches peuvent utilement être faites en complément 

et en marge d’autres prospections de terrains pour d’autres approches (inventaires naturalistes, sylvicoles…)20. 

 

Des traces plus discrètes peuvent aussi témoigner d’aménagements anciens (anomalies de topographie par exemple), 

mais nécessitent un œil plus averti, engendrant des coûts plus importants. Si l’objectif est l’étude systématique d’un 

massif forestier de surface importante (une ou plusieurs centaines d’hectares), l’usage du LiDAR aéroporté peut être 

pertinent, surtout si les moyens peuvent être mutualisés avec d’autres partenaires (à l’occasion d’une campagne de 

recherches archéologiques par exemple). 

 

L’analyse de la structure et de la chimie des sols peut aussi permettre d’identifier des usages anciens non forestiers, en 

particulier la mise en évidence d’anomalies dans les pH, le taux de phosphore assimilable, les taux de carbone 

organique et d’azote ainsi que le rapport entre les deux (C/N), et enfin l’abondance de l’isotope 15 de l’azote (δ15N). Il 

est en effet bien avéré que le pH et le taux de phosphore assimilable demeure durablement plus élevé suite à un 

épisode d’occupation humaine (habitation, jardin, culture, pré amendé et fertilisé, pâturage intensif) que dans les forêts 

immémoriales. Ces activités laissent également des taux de carbone organique et des C/N plus faible, ainsi que des 

δ15N plus élevés. Aucun seuil n’existe dans l’absolu, et c’est la mise en évidence de valeurs localement 

différentes dans des contextes écologiques et des peuplements forestiers différents (d’où le terme d’anomalie) 

qui peut permettre de mettre en évidence des usages anciens. Comme le LiDAR aéroporté, de telles analyses 

impliquent un coût important, la multiplication des points de prélèvement étant nécessaire pour avoir des résultats 

statistiquement interprétables. 

 

Les différentes approches (indices présents en surface, archéologie, analyse pédologique) ont toutes deux points 

communs. En dehors de l’humus, aucune ne semble être une approche possible de la maturité des peuplements. En 

outre, elles permettent seulement la mise en évidence des usages anciens non forestiers les plus intensifs (habitation 

ou activité artisanale, culture ou prés avec amendement, fertilisation, irrigation, pâturage assez intensif voire travail du 

sol). Il est beaucoup plus difficile de mettre en évidence d’anciennes périodes de déboisement avec usage agricole 

extensif (pacage extensif), pratiques particulièrement répandues dans le massif central, et en maillage parfois intime 

avec les anciens massifs forestiers. Ces approches sont donc à croiser avec les autres, notamment l’utilisation de la 

flore indicatrice d’ancienneté1. 

 

La biodiversité du sol serait également à étudier, non seulement la flore et la fonge, mais aussi la microfaune du sol, 

élément indispensable de la vie du sol. 
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Résumé : L’analyse de la structure du peuplement forestier et des caractéristiques dendrologiques des arbres qui le compose 

est la façon la plus directe d’aborder la maturité, à travers l’abondance et la diversité en bois mort de diamètre important et la 

présence d’arbres vivants, de fortes dimensions et/ou vieux. Ces derniers correspondent généralement à la classe des très gros 

bois (et au-delà), hors stations à contrainte stationnel très forte. En préalable aux mesures dendrologiques de terrain, l’analyse 

de cartes de peuplement et de végétation, ainsi que des photographies aériennes actuelles et passés et des cartes anciennes, 

peut permettre de pré-identifier les secteurs potentiellement favorables à la présence de peuplements matures. Ces éléments 

permettent de proposer une méthode d’identification des secteurs matures, dans le cadre notamment d’une politique de 

déploiement d’un réseau de vieux bois associant arbres habitats, ilots de sénescence et zones plus vaste en libre évolution. 

L’analyse de la composition et de la structure horizontale et verticale du peuplement, ainsi que des caractéristiques physiques 

des arbres qui le compose, sert aussi de base à l’évaluation de la biodiversité potentielle (IBP), de la naturalité et de l’état de 

conservation, notions qui partagent des fondements communs mais correspondent à des réalités différentes. Enfin, 

l’architecture des vieux arbres du peuplement donne des indices sur le passé de la forêt et le contexte, forestier,agricole, ou 

mixte (bois pâturés notamment) dans lequel ils se sont installés puis ont poussé. 

L’analyse de la structure du peuplement actuel, pour identifier les peuplements matures ou la biodiversité potentielle, n’est pas 

sans limites. En particulier, la présence actuelle du compartiment « vieux bois » n’implique pas qu’il s’est forcément maintenu 

dans le passé et/ou dans l’espace (à l’échelle d’un massif forestier) de manière continue ; or, une discontinuité dans le passé a 

pu causer la disparition des groupes taxonomiques qui en dépendent. L’approche structurale doit par conséquent être croisée 

avec d’autres outils développés par ailleurs, tels que ceux faisant appel aux espèces bioindicatrices et à l’étude de l’histoire de 

la forêt au travers de ses archives. 

 

Mots-clés : bois mort – biodiversité – dendrologie – état de conservation – IBP – naturalité – traitement sylvicole – très gros 

bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

   
  

Coordination 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels 

pour identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les 

actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Partenaires financiers Rédaction 

Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

http://www.cbnmc.fr/
mailto:laurent.lathuilliere@onf.fr
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Introduction 

 

es peuplements matures ne rassemblent pas toute la biodiversité forestière, certaines espèces étant liés par 

exemple aux stades jeunes dans lesquels la lumière au sol est plus importante (cas de la flore vasculaire ou des 

papillons de jour par exemple). Une analyse de nombreuse études menées sur les effets de la gestion forestière sur 

divers groupes taxonomiques a mis en évidence un effet positif de la maturation des peuplements consécutif à l’arrêt de 

la gestion pour les bryophytes, les lichens, les coléoptères saproxylophages et les champignons1 (PAILLET et al. 

2010). Les peuplements matures sont rares, l’exploitation forestière de la majeure partie des forêts amputant le cycle 

sylvigénétique de ces stades de maturité biologique et de sénescence. Ils font donc l’objet de toutes les attentions, et 

de nombreuses initiatives, notamment pour mettre en place un réseau d’ilots de sénescences et de réserves intégrales, 

tout aussi indispensables à la fonctionnalité de la trame de vieux bois que la conservation d’arbres habitats, morts ou 

sénescents au sein des peuplements gérés (KRUM et KRAUS (dir.) 2013)2. 

 

Si des approches utilisant des espèces bioindicatrices peuvent permettre d’évaluer les caractéristiques des 

peuplements, notamment en terme de maturité, la méthode la plus directe reste la description de la composition et de la 

structure horizontale et verticale du peuplement forestier, et des arbres qui le constitue (essences, diamètre, 

microhabitats, disponibilité en bois mort sur pied ou au sol…). La description des caractéristiques physiques de l’habitat 

forestier donnent une idée de sa capacité d’accueil pour les espèces qui lui sont inféodées, notamment celles 

dépendant de caractéristiques ou stades de développement particuliers comme les espèces saprolignicoles des arbres 

sénescents.  

 

 

Caractéristiques fondamentales des écosystèmes forestiers 

 

Un écosystème est défini (BASTIEN & GAUBERVILLE 2011) comme : 

« Un ensemble constitué de deux composantes en interaction : 

- le biotope, défini par les conditions stationnelles régnant sur un espace homogène ; 

- la biocénose, qui comprend l’ensemble des êtres vivants présents sur cet espace. 

L’écosystème intègre aussi les relations fonctionnelles que les êtres vivants entretiennent entre eux et 

avec le milieu. » 

 

Au-delà de cette définition générale, les écosystèmes forestiers présentent deux caractéristiques 

spécifiques (par rapport à de nombreux autres écosystèmes) et fondamentales qui déterminent en grande partie 

leurs richesses biologiques. 

 1. La forêt est un espace à trois dimensions, la hauteur de la végétation et la structuration du 

milieu amenant une très grande diversité des niches écologiques exploitables par les différentes espèces depuis 

le sol jusqu'à la canopée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Cette structuration verticale est beaucoup 

plus complexe que dans les milieux rochers, les prairies et pelouses. 

 

Nous avons ainsi affaire à un volume plutôt qu'à une surface (quand bien même nous continuons de 

parler de "surface" forestière, donnée en hectare et non en « mètres-cube »), exploitable par la faune, la flore et 

la fonge, et au sein duquel les interrelations espèces - environnement - espèces sont de fait très complexes, et 

évolutives dans le temps 

 

 2. En effet, la forêt évolue sur le long terme de plusieurs centaines voire quelques milliers 

d'années de cycles de régénération, croissance, maturation et enfin sénescence. Ainsi, "l'espace-temps" est une 

notion fondamentale pour l'analyse et la compréhension (donc ensuite la gestion) des écosystèmes forestiers.  

Au-delà du temps de croissance des ligneux, de nombreux micro-habitats (comme les cavités 

arboricoles ou les compartiments "bois morts") nécessitent des dizaines d'années d'évolution avant d'être 

favorables à l'installation de certaines espèces ou cortèges, et leur évolution est elle-même dépendante de 

                                                           
1 Voir aussi les synthèses « Lichens épiphytes et forêts anciennes », « Les coléoptères saproxyliques et les forêts 
anciennes », « Champignons, ancienneté et maturité des forêts » et « Bryophytes, ancienneté et maturité des 
forêts » 
2 Voir à ce propos « forêts anciennes et trame forestière » : 
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/forets-anciennes-et-
trame-forestiere  

L 

http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/forets-anciennes-et-trame-forestiere
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/forets-anciennes-et-trame-forestiere
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multiples facteurs (humidité, éclairement, colonisations successives par des organismes comme les 

champignons). Selon les conditions initiales, ces micro-habitats peuvent évoluer de manières très variées, et 

accueillir des espèces très différentes. Il en est ainsi des pièces de bois mort au sol qui selon l’humidité et le 

champignon qui s'installe en premier, vont donner de la carie rouge, ou alors de la pourriture blanche, parfois sur 

la même grume, et qui vont héberger des faunes différentes, amenant ainsi une grande biodiversité.  

Ces notions de micro-habitats et d'espace-temps sont particulièrement importantes à considérer dès 

lors que nous abordons les thématiques de « biodiversité forestière » et de « gestion forestière ». 

En résumé, un écosystème forestier peut être considéré comme « un volume forestier » (aérien, 

terrestre et sous-terrain), exploitable de multiples façons par une grande diversité d’espèces, établies au 

sein de nombreux cortèges fonctionnels, liées entre elles et à leur environnement, par des relations 

d’interdépendances (alimentaires, concurrentielles, parasitisme etc.), et contribuant chacune à la 

« fonctionnalité » de l’ensemble. (LATHUILLIERE 2014) 

Chaque espèce, chaque habitat, chaque micro-habitat évolue selon ses propres dynamiques spatio-

temporelles, qui sont influencées et influencent en retour les dynamiques des autres composantes biotiques et 

abiotiques de cet écosystème. 

Parmi les principales composantes de cet écosystème forestier, nous trouvons en premier lieu sa 

composition et sa structure, que nous allons préciser ci-dessous, pour ce qui concernent les peuplements 

matures qui nous intéressent ici. 

 

 

Structure et caractéristiques des peuplements matures 

 

es peuplements matures ont deux caractéristiques principales, aisément reconnaissables : la présence de vieux 

arbres (généralement de très gros à très très gros diamètres3 (sauf sur les stations à contrainte écologiques très 

fortes), et abondance de bois mort ou sénescents de gros diamètre dont dépendent de nombreuses espèces 

(NILSSON et al. 2004, GILG 2004, SPEIGHT 1989, STOKLAND et al. 2004). Les arbres matures sont particulièrement 

riches en microhabitats (LARRIEU & CABANETTES 2012 ; LARRIEU et al. 2013), notamment ceux liés aux blessures 

qu’il a pu subir au cours de sa vie de manière naturelle ou du fait des activités humaines (bris de branches, blessures 

au niveau du tronc ou du pied, ébranchage, coupe de taillis…) et à son dépérissement progressif (branches mortes 

dans le houppier, descente de cime, nécrose progressive…). De nombreuses espèces dépendent de l’abondance et 

de la diversité de ces dendromicrohabitats (VALLAURI et a. 2005 ; LARRIEU 2014). Quant à l’abondance et à la 

diversité de type de bois mort, celle-ci s’explique par le dépérissement progressif d’arbres ayant atteint leur maturité 

biologique. Les volumes, la diversité (en essences et en strucuration) et le diamètre des bois, sont donc plus importants 

dans les stades matures et sénescents que dans les phases précédentes du cycle sylvigénétique, notamment  les 

phases initiales et optimales (dite aussi d’aggradation), au début desquelles on assiste à une forte compétition entre les 

arbres pour la conquête de la lumière et une forte mortalité mais pour des arbres de petit diamètre 

(SCHNITZLER 2002). 

 

Bois morts et arbres sénescents sont beaucoup plus rare en forêt gérée qu’en forêt à caractère naturel (VALLAURI et 

al. 2002), la sylviculture ayant pour effet d’exporter les arbres avant qu’ils ne dépérissent puis meurent naturellement ou 

ne se déprécient économiquement. Ceux porteurs de défaut sont en outre éliminés, avec comme effet de limiter la 

diversité et la densité de dendromicrohabitats (LARRIEU et al. 2013). Alors que le volume moyen de bois mort ne 

dépasse pas 5 m3/ha dans 90% des forêts françaises (VALLAURI et PONCET 2002),  il peut atteindre entre 40 et 

200 m3/ha dans des forêts en libre évolution depuis une période suffisamment importante (VALLAURI et al. 

2002), avec abondance de gros et TGB sur les stations productives. Dans la Réserve biologique intégrale de la 

Tillaie en forêt de Fontainebleau, hêtraie chênaie de plaine en libre évolution depuis près d’un siècle, on compte ainsi 

entre 92 et 145 m3 de bois mort à l’hectare (KOOP & HILGEN 1987). Dans une vieille forêt des Pyrénées (site 

d’Auribareille, commune de Cauterets), SAVOIE coord. (2011 & 2015) mentionnent un volume de bois mort de 229 

m3/ha. 

 

En forêt à caractère naturel, à structure proche d’une forêt naturelle (on parle aussi de « vieille forêt »), le peuplement 

est irrégulier par bouquets (de surfaces variables), avec un mélange des classe d’âge généralement par groupe 

                                                           
3 La classe des très gros bois (TGB) correspond aux diamètres 70 à 90 cm (ou aux classes de diamètre 70 et 90, 
selon les auteurs, ce qui correspond aux diamètres compris entre 67,5 et 87,5 cm), ceux des très très gros bois 
(TTGB) aux diamètres au-delà de 90 cm (ou au-delà de classe de diamètre 87,5 cm). La borne inférieur de 
diamètre est incluse dans la classe : 70 cm ≤ TGB < 90 cm et 90 cm ≤ TTGB. 

L 
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d’arbres, appelés éco-unités, et correspondent à des stades de développement différent (SCHNITZLER 2002 ; 

GIURGIU et al. 2001). On peut observer une mosaïque d’éco-unités de tous âges, certains matures et d’autres aux 

stades de régénération, initial et optimal - dite aussi d’aggradation (SCHNITZLER-LENOBLE, A. 2002). La surface de 

ces éco-unités correspond à celle des trouées de régénération formées lors de la chute d’un ou plusieurs gros arbres, 

processus de régénération le plus courant en forêt tempérée ; elles ont un diamètre compris généralement entre 15 et 

50 m (GILG 2004). La notion de peuplement mature peut s’appliquer à différentes échelles spatiales :  

- elle peut concerner directement une éco-unité donnée, les stades matures correspondant alors aux phases 

terminales et de déclin (dites aussi de dégradation ou puis d’effondrement) des individus ou des collectifs 

d’arbres.  

- Elle peut concerner également des peuplements ou de territoires boisés de surface plus importante. On 

pourra alors parler de « vieille forêt » (à la fois ancienne et mature) et de maturité pour l’ensemble de 

l’écosystème, d’autant plus que les arbres morts de gros diamètre subsistent longtemps après la phase 

d’effondrement, notamment dans la phase de régénération. 

 

En fonction de la régularité des peuplements, déterminée notamment par les conditions édaphiques et stationnelles ou 

héritée de leur histoire, naturelle ou sylvicole, la taille de ses éco-unités varie. Dans un peuplement anciennement 

jardiné, on pourra observer un mélange d’arbres d’âge différents, plutôt pied à pied, et non par bouquets. Au contraire, 

dans un peuplement mature issu d’une gestion régulière, comme la futaie Colbert en forêt domaniale de Tronçais 

(Allier), la structure est plus irrégulièrement mature, et sur des surfaces unitaires (ou élémentaires) plus importantes. 

C’est sans doute aussi le cas de nombreux ilots de sénescence ou de vieillissement situés dans des peuplements 

traités en futaie régulière. La densité et la proportion en nombre de tige de vieux arbres dans le peuplement dépendent 

de sa structure (notamment en libre évolution) et/ou de la sylviculture qui a été appliquée. En forêt d’Auribareille, vieille 

forêt à structure proche de celle d’une forêt naturelle, les TGB représentent plus de la moitié du nombre de 

tiges (SAVOIE coord. 2011 & 2015). Quelle que soit la structure du peuplement, les vieux arbres dominent en termes 

de surface terrière et de volume sur pied, du fait de leur fort diamètre. 

 

En forêt gérée, il est aussi possible de trouver des éléments de maturité sous forme d’arbres isolés, si ceux-ci ont été 

préservés. C’est le principe des « arbres bio » ou « arbres habitats », conservés au titre de la biodiversité dans les 

parcelles gérées, notamment dans les forêts publiques (gérées par l’office national des forêts, en application d’une 

politique environnementale volontariste). Il peut aussi s’agir de vieux arbres hérités de périodes plus anciennes (arbres 

conservé après la coupe de récolte finale, sur-réserves des taillis-sous-futaie vieillis, arbres agricoles ou bocagers au 

sein de peuplements de recolonisation post-pastorale…). On ne parlera pas forcément de peuplement mature, mais 

ceux-ci peuvent abriter des éléments de maturité, indispensable à la trame de vieux bois (KRUM et KRAUS (dir.) 

2013)4, et à la conservation dans l’espace et dans le temps des cortèges d’espèces associées (notamment 

saproxyliques). L’identification – et la conservation – des vieux bois se conçoit à toutes les échelles, de la parcelle voire 

de la forêt à l’échelle de l’arbre isolé, et les enjeux  ne se posent donc pas uniquement dans les forêts en libre évolution 

–type réserve biologique intégrale- mais aussi au sein de massifs gérés, sous forme d’ilots et d’arbres habitats. 

 

Si la maturité est un gradient spatial et qualitatif (surface du bouquet mature, densité de vieux arbres et d’arbres 

morts…), c’est aussi un gradient d’un point de vue temporel (les deux étant liés). On commence à parler de maturité 

(biologique) lorsque les arbres dominant le peuplement ont dépassé l’âge d’exploitabilité économique (= maturité 

économique ou sylvicole). Les zones de bois nécrosé et microhabitats liés aux vieux arbres commencent alors 

progressivement à se développer, mais ce processus est naturellement progressif. 

 

Les exigences en termes de maturité (bois mort, vieux arbres, microhabitats) varient selon les espèces. Pour les 

oiseaux, dont de nombreuses espèces sont dépendantes des stades matures5, les seuils semblent varier en termes de 

densité d’arbres sénescents et de surface des peuplements matures ; la présence des plus exigeantes nécessite le 

maintien de vastes ilots matures et pas seulement d’arbres isolés, comme le Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos)– 

actuellement absent d’Auvergne mais possiblement disparu du fait de l’exploitation forestière et de la raréfaction de son 

habitat durant les derniers siècles (MOLLET et al. 2013). Forts de la synthèse de 37 études portant sur les groupes 

taxonomiques dépendant du bois mort, MULLER & BUTLER (2010) estiment qu’un minimum compris entre 30 et 50 m3 

de bois mort par hectare dans les forêts de plaine de hêtres et de chênes est nécessaire au maintien de la biodiversité 

                                                           
4 Voir à ce propos « forêts anciennes et trame forestière » : 
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/forets-anciennes-et-
trame-forestiere  
5 Voir à ce sujet la partie « Avifaune, ancienneté et maturité forestière » 

http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/forets-anciennes-et-trame-forestiere
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/missions/vegetation/forets-anciennes-du-massif-central/forets-anciennes-et-trame-forestiere
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associée au bois mort, notamment parmi les oiseaux et les coléoptères saproxyliques. Dans les forêts de montagne de 

hêtres et de sapins, ce seuil est porté entre 30 et 60 m3/ha pour les oiseaux, et entre 40 et 80 m3/ha pour les 

coléoptères saproxyliques. Il atteint 100 m3/ha pour les espèces les plus exigeantes parmi les espèces saproxyliques et 

cavicoles. 

Au-delà de la seule valeur du volume de bois mort dans un peuplement, il est important de prendre en compte la 

diversité des types de bois morts (selon la taille - diamètre, longueur -, l’essence, la position – debout, au sol, en contact 

ou pas avec le sol -, le stade de décomposition ou de saproxylation, les cortèges –notamment fongiques – ayant 

colonisé le bois mort précédemment, etc.). Il est également nécessaire de tenir compte – notamment pour la bonne 

fonctionnalité de l’ensemble – de la répartition de ces types types de bois morts au sein d’une unité d’analyse ou de 

gestion, voire d’un massif forestier, et de leur capacité de « permanence » dans le temps à l’échelle de l’écosystème 

(LARRIEU 2014). 

 

 

Méthode de pré-identification des peuplements matures 
  

a recherche de peuplements matures, comme celle menée lors de l’étude des vieilles forêts pyrénéennes (SAVOIE 

coord. 2011 & 2015) ou les vieilles forêts de montagne d’Ardèche (LADET & BAUVET 2011) donne une idée des 

différentes étapes pour parvenir à identifier les peuplements matures principaux d’un secteur, en se basant sur les 

caractéristiques des peuplements. Cette étape est cruciale pour pré-identifier les peuplements supposés matures, sauf 

à parcourir le territoire de matière exhaustive. Elle nécessite ensuite une confirmation des attributs de maturité par une 

analyse réalisée sur le terrain, en utilisant divers outils, présentés ci-après. Cette approche est à croiser avec d’autres 

outils, basés sur des espèces bioindicatrices ou les archives6. 

 

De l’ancienneté à la maturité… 

L’identification des forêts anciennes est une première étape utile, non seulement pour l’intérêt que les forêts anciennes 

présentent en elles-mêmes (caractéristiques du sol, présence d’espèces à faible capacité de dispersion, héritage 

biologique,…) mais aussi parce que, même s’ils y sont rares, les peuplements matures se rencontrent surtout en forêt 

anciennes : 2,5 % des forêts anciennes contre 0,5 % des forêts récentes seraient matures (in VALLAURI & ROSSI 

2011, d’après VALLAURI et al. 2012 et IGN 2011). Ceci se comprend aisément vu la longévité de la plupart des 

essences forestières. Une forêt ancienne est définie dans le Massif central comme ayant été continuellement 

boisée depuis au moins 200 ans, quels que soient l’âge des peuplements, leur composition ou la gestion qui a été 

pratiquée (LATHUILLIERE & GIRONDE 2014). Selon cette approche, aucune forêt récente ne peut donc abriter 

des peuplements de plus de 200 ans, et la déprise agricole n’ayant en réalité commencé que dans la deuxième 

moitié du XIXème siècle (pour s’accélérer au tournant de la Grande Guerre)  celles-ci n’ont probablement pour la 

plupart pas plus de 100 à 150 ans (c’est notamment le cas de nombreux peuplements d’origine RTM7) du moins 

dans le contexte historique forestier de l’Auvergne  (LATHUILLIERE 2012). Or, la maturité biologique est atteinte 

entre 160 et 220 ans à l’étage montagnard pour le Hêtre (MONING et MULLER, 2009). Cette maturité est atteinte 

beaucoup plus tard pour le Chêne sessile ou le Chêne pédonculé, espèces beaucoup plus longévives pouvant 

vivre 500 à 1000 ans (RAMEAU et al.1989). La maturité d’un peuplement forestier dépasse en outre celle de 

l’arbre le plus vieux, et les vieilles forêts correspondent par exemple non seulement à des peuplements matures 

en forêt ancienne mais aussi à des forêts dans lesquelles la succession de cycles sylvigénétique a laissé un 

héritage dépassant le seul décompte des arbres les plus vieux (SAVOIE coord. 2011 & 2015). 

 

Identification des peuplements d’essences autochtones… 

La recherche des peuplements matures à des fins de conservation se concentrera donc sur ceux constituées 

d’essences autochtones, qui peuvent être identifiés grâce aux cartes de peuplements et de végétation. En effet, à 

caractéristiques égales, les arbres d’essences autochtones hébergent une biodiversité plus grande que les 

essences exotiques. 

 

A l’échelle nationale, les couches « BD forêt » de l’IGN peuvent être utiles pour identifier le type d’essences 

                                                           
6 Voir notamment les synthèses « Lichens épiphytes et forêts anciennes », « Les coléoptères saproxyliques et les 
forêts anciennes », « Des listes d’espèces indicatrices à un outil opérationnel pour identifier les forêts anciennes 
et récentes à partir de la flore vasculaire », « Les syrphes, indicateurs de forêts anciennes ? Synthèse 
bibliographique des connaissances disponibles » et « Méthode d’identification et de caractérisation des forêts 
anciennes grâce aux archives forestières ». 
7 Restauration des terrains en montagne 

L 
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dominantes, avec certaines limites dans la précision de la description du mélange d’essence et la délimitation des 

tâches de peuplement différents (2 ha actuellement pour les variations de composition du peuplement). La 

connaissance des essences constituant localement la végétation forestière climacique, grâce aux flores, 

catalogues ou cartes de station forestière ou de végétation, permet d’identifier les secteurs composés d’une ou 

plusieurs essences autochtones constitutives des stades matures dans le contexte. La version 2 de la BD forêt 

est beaucoup plus précise, même si le Sapin blanc n’est toujours pas distingué de l’Épicéa commun. Or, si le 

premier est autochtone dans les forêts de montagne du Massif central (LEMEE 1995 ; ANTONETTI et al. 2005), 

l’épicéa y a été introduit depuis le début du XIXè siècle (LATHUILLIERE 2012). Les couches BD forêt sont 

visibles sur le portail Géoportail, et existent sous forme de couche payante8. Au niveau national, la couche 

CORINE Land cover peut également être utilisée, avec certaines limites. Localement, un grand nombre de 

documents peut exister : cartes de stations forestières dans les massifs bénéficiant d’un plan de gestion, cartes 

de végétation et d’habitats en particulier sur les sites du réseau Natura 2000, zones concernées par le 

programme CARHAB de cartographie des habitats naturels à l’échelle nationale, cartes de peuplements dans les 

aménagements forestiers des forêts publiques ou dans les plans de gestion des forêts privées… Si l’opérateur 

dispose de couches en format vectoriel, il peut opérer divers croisement afin de cibler les secteurs 

potentiellement intéressants, à la fois anciens et dominés par les essences climaciques. 

 

Photographies aériennes, composition et structure des peuplements  

Les orthophotographies aériennes sont un outil indispensable à l’identification des secteurs potentiellement 

matures. Non seulement les plantations sont identifiables aisément, mais certaines essences peuvent être 

distinguées. En outre, un opérateur à l’œil exercé peut tirer des informations sur la structure des peuplements à 

partir de la texture observée sur les photographies, en particulier la présence de gros houppiers correspondant 

généralement à de gros arbres, l’absence de trace d’exploitation récente (coupes, pistes de débardage…), et 

dans une certaine mesure la présence de gros arbres morts et d’arbres sénescents. 

Ces analyses permettent également d’identifier, en lien avec les cartes topographiques, des secteurs peu 

accessibles et susceptibles d’avoir été moins exploités et d’avoir conservés plus d’arbres âgés et matures. Il 

convient toutefois de noter que la notion d’accessibilité pour l’exploitation doit être replacée dans un contexte 

temporel très différent. Les mulets pouvaient aller quasiment partout, où ne peuvent plus accéder les engins 

d’exploitation terrestres modernes. 

 

 

Figure 1 : Illustration de la texture des peuplements recherchés : photographie aérienne d’un secteur de vieille forêt dans 
les pyrénées, d’après le site Géoportail de l’IGN (Val de Jéret, commune de Cauterets). 

 

                                                           
8 des conventions locales passées avec l’IGN permettent à un certain nombre d’opérateurs d’utiliser ces couches, 
par exemple le CRAIG en Auvergne. 
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Analyse diachronique de la gestion des peuplements  

L’analyse des photographies aériennes anciennes, réalisées à des intervalles de temps de l’ordre de 10 ans, peut 

également permettre d’identifier des coupes importantes lors des 60 dernières années, comme lors de l’étude 

réalisée sur les forêts anciennes dans la chaîne des Puys (LEVY 2012) ou dans le secteur de Besse (Puy-de-

Dôme, LATHUILLIERE & GIRONDE 2014). Cette étape peut donner lieu à une numérisation des zones de 

coupes repérées sur les photographies successives, afin par croisement d’isoler les secteurs qui en ont été 

exempts. Des méthodes automatiques de traitement d’image sont à étudier et existent probablement. 

De plus, lorsque des archives forestières existent sur un secteur donné, leurs informations peuvent être croisées 

avec celles des orthophotographies aériennes pour corroborer les analyses photographiques, reconstituer 

l’évolution de la structure des peuplements, et visualiser par exemple l’effet des coupes sur la canopée 

(LATHUILLIERE & GIRONDE 2014).  

 

Si elle permet d’attester une présomption d’ancienneté, l’étude des archives forestières, telle que présentée par 

ailleurs en détail9, peut naturellement permettre d’identifier les secteurs décrits comme matures, ou n’ayant pas 

fait l’objet d’exploitation. Il convient toutefois de garder en mémoire que l’absence de mention d’exploitation ne 

garantit pas que les parcelles n’ont pas été exploitées, même dans les forêts faisant l’objet de documents 

d’aménagement, des documents d’archives ayant pu disparaître. La désignation explicite de secteurs placés hors 

sylviculture ou avec statut particulier (série écologique…) peut, dans les forêts publiques, mettre sur la piste de 

secteurs non exploités. Les informations portées sur les cartes ou au travers des textes (mention d’une parcelle 

ou d’un lieu particulier) seront utilement numérisées afin d’être croisées aux autres couches. Enfin, sous réserve 

que les données soient accessibles, des inventaires de la ressource forestière peuvent permettre d’identifier les 

secteurs matures, à structure comportant TGB et TTGB et dans une certaine mesure volume sur pied élevé 

(même si ceux-ci peuvent correspondre à des peuplements très denses dominés par les bois moyens et les gros 

bois). Si l’opérateur dispose des droits, il peut notamment utiliser les résultats de l’inventaire forestier en 

recherchant via un outil de tri sur les données brutes10 les placettes sur lesquelles le volume de bois mort 

dépasse un certain seuil, ou qui comportent des arbres de très grosse circonférence. S’il ne dispose pas des 

droits pour accéder à la localisation précise de la placette, celle-ci est donnée sous forme dégradée dans un 

rayon de plusieurs centaines de mètres, mais l’information peut être néanmoins utile à l’échelle du massif. De 

manière spatialisée, le LIDAR aéroporté est utilisé pour évaluer les ressources forestières, notamment identifier 

les peuplements à forte hauteur dominante et les pistes de desserte ; ces applications peuvent contribuer à 

l’identification des peuplements potentiellement matures. 

 

Compléments : enquête et recherches historiques 

Même s’il n’est pas possible d’espérer l’exhaustivité, une enquête au sein des personnes fréquentant les massifs 

étudiés peut donner des résultats intéressants et n’est pas à négliger. Une approche historique plus approfondie 

peut également être menée, mais sous-entend un investissement beaucoup plus conséquent. L’analyse des 

usages anciens peut notamment permettre d’identifier les secteurs qui étaient traditionnellement exploités, et par 

miroir ceux qui ne l’étaient pas. Enfin, l’identification des secteurs les moins accessibles (gorges encaissées 

ayant conservé des forêts anciennes par exemple) peut être une approche intéressante, même si les critères 

d’accessibilité n’étaient pas les mêmes dans le passé, à l’heure de la traction animale et humaine, mais aussi à 

des époques où le bois était devenu fort rare, et justifiait des exploitations laborieuses. 

 

Méthode de pré-identification des secteurs potentiellement matures  

En s’inspirant largement des méthodes utilisées pour les vieilles forêts pyrénéennes (SAVOIE coord. 2011 & 2015) 

et les montagnes d’Ardèche (LADET & BAUVET 2012), il est possible de proposer une méthode de pré-

identification des secteurs potentiellement matures.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Voir « Méthode d’identification et de caractérisation des forêts anciennes grâce aux archives forestières » 
10 L’outil suivant permet de sélectionner les placettes disposant d’un certain seuil de bois mort ou d’arbres d’une 
circonférence minimale fixée par l’utilisateur : http://inventaire-forestier.ign.fr/edb/query/show-query-
form#consultation_panel  

http://inventaire-forestier.ign.fr/edb/query/show-query-form#consultation_panel
http://inventaire-forestier.ign.fr/edb/query/show-query-form#consultation_panel
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La première étape est essentiellement cartographique, et peut s’appuyer en outre sur une analyse des 

archives forestières9 et une enquête auprès des personnes fréquentant les massifs visés (élus, « anciens » 

des villages et communes concernées, forestiers, naturalistes, ramasseurs de champignons, chasseurs, 

pratiquants de sports de pleine nature…). Elle sera idéalement menée sur logiciel de SIG, mais peut aussi l’être 

sur le site Géoportail11, même si celui-ci ne mets pas en ligne les orthophotographies aériennes infra-rouge 

couleur (un outil simplifié permet de dessiner des polygones autour des secteurs identifiés). 

 

Les peuplements ciblés possèdent les caractéristiques suivantes : 

- L’ancienneté d’après au moins les cartes d’état-major semble être un préalable, la plupart des 

peuplements issus de recolonisation spontanée n’ayant probablement pas de 100 à 150 ans. 

- Présence des dryades naturelles dans les peuplements (les photographies aériennes comme les cartes 

de végétation et de peuplements locales et nationales peuvent être utilisées). 

- Structure caractéristique du peuplement, les arbres constituant le couvert supérieur du peuplement étant 

en général tous de grande taille (avec larges houppiers) avec souvent quelques jeunes arbres intercalés, 

sans trace de coupe récente ni de piste de débardage, mais présence possible de trouées liées à 

l’effondrement d’un bouquet ou des chablis/volis plus importants. Les photographies aériennes récentes 

sont utilisées (grain particulier de la photographie, avec une texture irrégulière mais de manière homogène, 

hors trouées de chablis) ; l’utilisation des photographies anciennes peu permettre de mettre en évidence des 

coupes plus anciennes. 

- Présence de bois mort, notamment le bois mort debout, et d’arbres dépérissant, qui peut selon l’auteur 

être identifié sur les photographies aériennes couleur et infrarouge (le bois mort debout est visible lorsqu’il 

est assez abondant et que les branches mortes sont encore en place, notamment sur les sapins, et les 

arbres morts ont une teinte spécifique en infra rouge du fait de leur moindre activité photosynthétique). Dans 

le cas d’enquête auprès de personnes, il faut préciser que la « recherche » concerne des bois morts de taille 

moyenne à importante, car le bois mort de petite taille est fréquent dans toutes les forêts, et peut retenir 

l’attention des usagers de la forêt. 

 

 

 

Identification des peuplements matures sur le terrain 
 

a pré-identification des secteurs potentiellement matures est à confirmer par des prospections sur le terrain, de 

manière exhaustive (visite de chaque secteur pré identifié) ou par sondage selon l’étendu des secteurs potentiels et 

les moyens disponibles. Les protocoles à mettre en œuvre, plus ou moins exhaustifs, se basent sur des 

dénombrements de tige et mesures dendrologiques. 

 

Lien entre maturité et diamètre des arbres 

Le diamètre n’est pas directement proportionnel à l’âge d’un arbre. Il dépend aussi des mécanismes de croissance des 

essences (certaines poussant plus rapidement que d’autre), de la fertilité de la station (qui peut être estimée par la 

hauteur dominante d’un peuplement adulte) et de l’histoire de l’arbre et de son statut actuel et passé au sein du 

peuplement. Ainsi, chez une essence d’ombre comme le Sapin blanc (Abies alba), un individu peut avoir passé plus 

d’un demi-siècle à l’ombre d’un arbre dominant, à l’état d’arbuste, avant de pouvoir amorcer sa croissance en hauteur 

et en diamètre à la faveur d’une éclaircie dans le peuplement. Néanmoins, la mesure de l’âge d’un arbre implique le 

dénombrement de ses cernes annuels de croissance, ce qui implique de le couper ou de le carotter, opérations 

destructrice  pour la première et longue et délicate (comptage des cernes) pour la deuxième. La recherche des arbres 

de fort diamètre est donc l’approche la plus simple et rapide de l’âge d’un arbre, lorsque l’on a une idée de la fertilité de 

la station et des dimensions que peuvent potentiellement atteindre les différentes essences. Un arbre de fort diamètre 

est généralement âgé, mais un arbre de faible diamètre n’est pas forcément jeune (cf. cas du sapin blanc évoqué ci-

dessus). 

 

En France métropolitaine, hors zone méditerranéenne et station à contrainte écologique très forte, il est couramment 

                                                           
11 https://www.geoportail.gouv.fr/ et pour les photographies et cartes anciennes https://remonterletemps.ign.fr/  

L 

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
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admis12 pour les essences forestières principales que les arbres matures ont des diamètres dépassant 70 cm, ce 

qui correspond aux catégories de diamètres TGB (Très gros bois, de diamètre supérieur 70 cm)  et TTGB (Très 

très gros bois, de diamètre supérieur 90 cm). Il est important de dénombrer non seulement les TGB mais aussi les 

TTGB de plus de 90 cm, un sapin de 70 cm de diamètre pouvant être encore relativement jeune (d’un point de vue 

biologique) sur station très fertile.  

Sur stations peu fertiles (très humide ou très sèche, étage subalpin, éboulis) ce diamètre est ramené à 40 cm, de 

même que pour certaines essences qui n’atteignent pas de grosses dimensions (Bouleaux, Saules, Aulne blanc et 

A. de Corse, Arbousier, Erable à feuilles d’obier et E. de Montpellier, Poiriers, Pommier, Sorbiers autres qu’Alisier 

torminal et Cormier,).  

Dans la zone méditerranéenne, les diamètres limites retenus pour les arbres matures sont 60 cm dans le cas 

général, 30 cm pour les stations très peu fertiles et certaines essences mentionnées précédemment. 

Les descriptions de peuplement de forêts à caractère naturel en Europe de l’est, dans des forêts constituées des 

mêmes essences que les nôtres, font état de chênes, de hêtres et de sapins de 100 à 200 cm de diamètre. Si de telles 

dimensions d’arbres sont rares dans les forêts du Massif central (du moins en contexte forestier), elles sont pour autant 

possibles. A travers les arbres remarquables conservés dans certaines forêts, on peut avoir une idée de la longévité et 

des dimensions potentielles des principales essences forestières du Massif central. Selon BUFFAULT (1924), les 

sapins de plus de 4 m de circonférence (près de 130 cm) n’étaient pas rares en forêt de Maubert ou du Falgoux 

(Cantal), avec même un sapin de 5,3 m de circonférence (183 cm de diamètre) dans cette dernière forêt. 

 

Définition des gros bois mort 

Si tous les types de bois mort sont susceptibles d’accueillir des espèces saproxyliques, ce sont les bois morts de gros 

diamètre qui font généralement le plus défaut en forêt du fait de l’exploitation (VALLAURI et al. 2012) ; or, ce sont eux 

qui sont les plus déterminants pour le maintien de la faune, de la flore et de la fonge associées (LARRIEU 2014). 

L’inventaire du compartiment « bois mort » peut être exhaustif, ou se contenter pour des raisons de facilité à 

l’identification des gros bois mort. Le diamètre de 40 cm est retenu pour le calcul de l’IBP comme pour la méthode 

d’évaluation de la naturalité du WWF (ROSSI & VALLAURI 2013), saut pour les stations peu fertiles, l’étage subalpin 

et les essences de faibles dimensions où il est abaissé à 20 cm. 40 cm est également le seuil retenu dans les 

Pyrénées (SAVOIE coord. 2011 & 2015). En zone méditerranéenne, ces diamètres sont réduits à 30 cm (cas 

général) et 15 cm pour les stations peu fertiles et essences de faibles dimensions. Ces dimensions semblent à la 

fois faire consensus et être adaptées aux contextes particuliers, ce qui semble préférable à l’utilisation d’un seul 

diamètre seuil, comme celui de 30 cm utilisé dans la méthode d’évaluation de l’état de conservation. A noter que 30 cm 

est également le seuil retenu dans le PSDRF (protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières, Réserves 

naturelles de France et al. 2012). Le seuil retenu localement doit tenir compte du contexte local, le contexte historique 

et naturel du Massif central (histoire forestière, accessibilité des forêts) étant a priori moins favorables à la présence de 

peuplements très matures que les Pyrénées. Il peut être possible de retenir plusieurs seuils, les arbres morts de de 

47,5 cm étant notés par ailleurs pour le calcul de l’état de conservation (MACIEJEWSKI 2016a et b). 

 

 Plan d’échantillonnage 

L’identification des peuplements matures sur le terrain passe par des mesures dendrologiques, plus ou moins 

complètes. Il est possible de ne comptabiliser que les très gros arbres vivants et les gros arbres morts, selon les seuils 

fixés précédemment, et d’en dénombrer la densité à l’hectare afin d’identifier sur un massif les secteurs qui en sont 

riches (ou du moins, les plus riches). Les secteurs identités au préalable comme potentiellement matures seront ainsi 

parcourus. Un compas forestier, ou de préférence un ruban forestier (pour les TTGB notamment) sont nécessaires 

pour mesurer le diamètre des gros arbres, ainsi qu’un GPS pour renseigner la localisation de la placette. 

 

Il est possible de ne parcourir que les secteurs pré identifiés, mais le travail peut également s’envisager sur toute la 

surface de la forêt avec un plan d’échantillonnage aléatoire, ou une cartographie des types de peuplements réalisée par 

                                                           
12 Ce sont ces classes de diamètres qui sont retenues pour l’IBP pour identifier les très gros arbres (voir 
LARRIEU 2014 et http://www.foretpriveefrancaise.com/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782). Elles sont 
également utilisées pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 
(MACIEJEWSKI 2016 a et b ; 
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Eval_EC_habitats_forestiers_version2_MNHN-SPN_2016.zip ) et l’indice de 
naturalité du WWF (ROSSI & VALLAURI 2013 ; www.foretsanciennes.fr). Dans les Pyrénées, la classe des très 
gros bois correspondait aux arbres de plus de 100 cm de diamètre (SAVOIE coord. 2015), mais dans un contexte 

de forêt remarquables de par leur maturité et leur naturalité. Au subalpin supérieur ou sur station très contrainte 
(lapiaz…), les gros bois correspondaient aux diamètres de 40 à 70 cm, les très gros bois aux arbres de plus de 
70 cm de diamètre. 

http://www.foretpriveefrancaise.com/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Eval_EC_habitats_forestiers_version2_MNHN-SPN_2016.zip
http://www.foretsanciennes.fr/
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exemple lors d’une cartographie d’habitats naturels. Ponctuellement, un repérage « à vue » lors des déplacements 

dans un massif peut permettre de détecter des peuplements matures qui n’auraient pas été identifiés par l’analyse 

préalable. 

Dans le Limousin, dans le cadre d’un travail sur les réservoirs de biodiversité forestière du SRCE Limousin, la 

cartographie des végétations a été doublée d’une cartographie des peuplements matures, avec pour les polygones de 

taille suffisante notation de la densité de gros bois vivants et de bois mort de gros diamètre selon trois classes 

d’abondance : 

 

TGB vivants : 

Classe 1 : moins de 1 TGB ou TTGB à l’ha (diamètre supérieur à la classe 70 soit 67,5 cm), c’est-à-dire pas de TGB ou 

TTGB dans un rayon de 56 m autour de l’observateur ou sur un parcours de 200 m rien dans une bande de 50m de 

large 

Classe 2 : 1 à 3 TGB ou TTGB à l’ha ; 

Classe 3 : plus de 5 TGB ou TTGB / ha soit au moins 1 TGB ou TTGB sur par placette de 2000 m² (rayon de 25 m, ou 

bande de 40m par 50m) 

Bois mort de gros diamètre 

Classe 1 : Moins de 1 arbre mort sur pied ou au sol de plus de 30 cm de diamètre à l’ha, c’est-à-dire aucun dans un 

rayon de 56 m autour de l’observateur ou sur un parcours de 200 m rien dans une bande de 50m de large ; 

Classe 2 : entre 1 et 3 bois mort / ha de plus de 30 cm debout ou au sol ; 

Classe 3 : plus de 5 bois mort / ha de plus de 30 cm debout ou au sol soit au moins 1 arbre mort par placette de 2000 

m² (rayon de 25 m, ou bande de 40 m par 50 m). 

 

En parallèle, lors de cette étude spécifique, l’ONF (D. MAURIN, com pers.) a caractérisé les types de peuplements, en 

dénombrant sur des placettes la part des différentes classes de diamètre présentes en nombre de tige, avec 

notamment les TGB (diamètre de plus de 70 cm).  

 

Lors de la caractérisation des vieilles forêts pyrénéennes (SAVOIE coord. 2011 & 2015), d’autres données étaient 

relevées sur les placettes, notamment la classe de décomposition des bois mort, le diamètre du plus gros arbre 

vivant, ou encore les dendromicrohabitats. Les différents protocoles déjà appliqués permettent de cerner les 

paramètres à renseigner sur le terrain afin de confirmer la maturité des secteurs pré-identifiés, et de proposer un 

protocole très simplifié, et un protocole plus complet. 

 

 

Proposition de protocoles de validation de la maturité 

Il est nécessaire à minima de noter : 

- La localisation précise de l’ilot identifié (dessin sur carte, contours pointés au GPS…), ainsi que des données 

stationnelles basiques (altitude, exposition, pente,; 

- le recouvrement total de la strate arborée et le recouvrement respectif des essences dominant le peuplement, et; 

- le nombre de TGB et de TTGB vivants (y compris sénescents) identifiés sur la placette, ou leur densité à l’ha, ainsi que 

le diamètre et l’essence du plus gros arbre vivant ; 

- le nombre de bois mort de gros diamètre debout et au sol, ou leur densité à l’ha, ainsi que le diamètre du plus gros 

arbre mort debout et au sol ; 

- les traces éventuelles d’exploitation ancienne et d’usages anciens (muret, chemin, places de charbonnages etc.) ; 

- le statut foncier et, s’il existe le statut de protection règlementaire ou de préservation contractuel ; 

- les évolutions impactantes éventuelles, notamment les paramètres susceptibles de favoriser ou empêcher l’exploitation 

forestière 
 

Les seuils de classes de diamètre sont les suivants pour les gros bois vivants  (les diamètres sont pris à 130 cm de hauteur, 

avec deux mesures opposées lorsque le diamètre n’est pas régulier, ce qui est régulièrement le cas dans les peuplements de 

pente ; la classe « 70 cm » commence à 67,5 cm et se termine à 72,5 cm) : 

- en zone atlantique à continentale : 70 cm pour les TGB, 90 cm pour les TTGB, seuil réduit à 40 cm pour les 

TGB sur station peu fertile, à l’étage subalpin ou pour les essences de faible dimensions ; 

- en région méditerranéenne : 60 cm pour les TGB, seuil réduit à 30 cm pour les TGB sur station peu fertile ou pour les 

essences de faible dimensions ; 

Les seuils de diamètre sont les suivants pour les gros bois morts  au sol (les diamètres sont pris à l’extrémité la plus grosse)  

- en zone atlantique à continentale : 40 cm, réduit à 20 cm sur station peu fertile, à l’étage subalpin ou pour les 

essences de faible dimensions ; 

- en région méditerranéenne : 30 cm, réduit à 15 cm sur station peu fertile ou essence de faibles dimensions. 
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Protocoles de suivi de peuplement intégrant la maturité 

Des protocoles plus complets existent pour mesurer et suivre dans le temps les caractéristiques dendrologiques des 

peuplements forestiers. Le PSDRF (protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières, Réserves naturelles de 

France et al. 201213) est en particulier utilisé dans les réserves biologiques intégrales et réserves naturelles forestières. 

Il implique des mesures précises des arbres vivants présents sur des placettes de rayon variable en fonction du 

diamètre des arbres (voir Figure 2). L’identification précise des arbres (distance et azimut à partir du centre de la 

placette) et le repérage précis de la placette permet le suivi dans le temps. Le protocole PSDRF complet nécessite lui 

généralement au moins 1/4 à 1/2 journée par placette (et par binôme). 

Une version simplifiée de ce protocole (voir Annexe 1), sans localisation (azimut et distance au centre) des arbres a été 

employée pour caractériser des parcelles forestières acquises au titre de compensation au déboisement causé par une 

ligne très haute tension dans les gorges de la Loire, et destinées à être laissées en libre évolution (VILLEMEY & 

RENAUX 2016). Cf. ANNEXE 1. 

 

Architecture des arbres et usages anciens 

Dans une certaine mesure, l’analyse de l’architecture actuelle et de la répartition des arbres présents dans un 

peuplement peut renseigner sur les usages anciens. Des arbres de haute futaie, notamment d’essences dryades, 

constituées d’un tronc élancé, ont poussé dans un contexte forestier. Un vieil arbre de ce type renseignera donc 

sur la présence d’une ambiance forestière depuis son jeune âge. De même, une très vieille cépée (très étendue 

en diamètre) indiquera que la pratique du taillis perdure depuis une période importante. Dans un peuplement, 

l’abondance d’essences pionnières indiquera que celui-ci était anciennement plus clair, ou qu’il s’agit d’un 

peuplement de recolonisation après coupe à blanc, ou qu’il s’agit d’un peuplement de recolonisation post-

pastoral. 

 

Les anciens arbres « ruraux » sont caractérisés par un tronc court, et sont souvent bas branchus (car ils étaient 

en croissance libre au départ), ce qui est toujours visible même lorsque les ligneux ont recolonisé son 

                                                           
13 Protocole complet sur http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/notice_psdrf.pdf  

D’autres rubriques peuvent être utilement renseignées : 

- Stade de décomposition des arbres morts ; 

- Le volume ou l’abondance de bois mort de faible dimensions, estimé par transect ou mesuré de manière plus 

exhaustive jusqu’au diamètre de pré comptage 7,5 cm. 

- Présence d’espèces exotiques, notamment dans la canopée ; 

- Le nombre de microhabitat sur la placette ou leur densité à l’ha, notamment ; 

o les cavités « vides » et les cavités « à terreau », de pied et de tronc ; 

o les fentes et écorces décollées situées à plus d’1 m du sol ; 

o les dendrotelmes, de pied et de tronc ; 

o les carpophores de champignons saproxyliques coriaces ou charnus ; 

o les zones de bois sans écorce ; 

o les coulées de sève actives ; 

o les arbres debouts porteurs de plantes épiphytes, si elles recouvrent plus d’1/3 de la surface du tronc de 

l’arbre ; 

o les arbres vivants présentant plus de 20% de bois mort dans le houppier, ou une cime brisée 

- le type de végétation selon une typologie d’habitats ou de végétation (phytosociologique), ou le type de station, ou la 

fertilité estimée de la station ; 

- le stade du cycle sylvigénétique (voir ANNEXE 2) ;  

- un certain nombre de paramètres peut servir à calculer l’indice de diversité potentielle, de naturalité, ou l’état de 

conservation. Selon les besoins et le cadre de l’étude, on pourra donc calculer ces indicateurs qui sont présentés plus 

loin. 

 

La définition des secteurs retenus comme matures suite aux inventaire de terrain dépend de seuils de densité en gros 

arbres vivants et de bois mort à définir selon le contexte écologique et surtout historique. Les seuils élevés appliqués pour 

l’identification des vieilles forêts dans les Pyrénées (SAVOIE coord. 2011 & 2015), au moins 10 TGB ou TTGB par hectare 

et au moins 10 bois morts de gros diamètre, seront probablement à adapter au contexte du Massif central. 

http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/notice_psdrf.pdf
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environnement immédiat et que les basses branches sont mortes. Certaines pratiques, telle le plessage du hêtre, 

laissent des alignements d’arbres au port très particulier (notamment dans les monts de la Madeleine dans l’Allier 

(voir Figure 2). 

 

La présence à forte densité d’arbres porteurs de grosses charpentières à faible hauteur (présentant de fait un 

faciès dit de réserves de « taillis-sous-futaie ») au sein (ou en bordure) d’un peuplement forestier traduit une 

croissance initiale libre, hors forêt, ou dans une forêt très claire. C’est un indice présumant une discontinuité 

forestière14. De même, la présence en bordure d’un peuplement, d’arbres ayant des grosses branches latérales 

basses sur un seul côté peut traduire une ancienne lisière forestière, qui peut être masquée par une reconquête 

forestière. 

 

 

 

Figure 2 : arbres de haut-jet ayant poussé dans une ambiance forestière (en haut à gauche), vielle cépée probablement 

agée (en haut à droite), hêtres plessés caractéristiques d’une ancienne occupation agricole au milieu de plantations 

d’épicéas réalisées sur d’anciennes prairies (en bas à gauche), vieux châtaigner bas branchu ayant poussé en contexte 

rural (en bas à droite). 

                                                           
14 Voir également la partie « Structure des peuplements, ancienneté et maturité » 
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Biodiversité potentielle, naturalité, état de conservation ? 
 

 

es caractéristiques physiques du peuplement sont utilisées pour évaluer trois indicateurs, qui s’ils se fondent sur un 

« socle commun », correspondent à des notions différentes. Ces indicateurs intègrent la maturité et l’ancienneté 

mais la dépassent largement. 

 

Indice de biodiversité potentielle  

L’indice de biodiversité potentielle (IBP)15 a été développé pour évaluer la capacité d’accueil « potentielle » du 

peuplement pour la biodiversité. Plusieurs compartiments et paramètres importants sont évalués, en particulier la 

densité de très gros arbres vivants, de bois mort au sol et sur pied de gros diamètre, la présence de divers types de 

microhabitats, paramètres généralement associés à la maturité, surtout pour les trois premiers. La structure et la 

composition du peuplement sont également évaluées (diversité d’essences, stratification du peuplement, présence de 

trouées ou lisières). Ces paramètres sont fortement influencés par la gestion sylvicole. Enfin, des paramètres liés au 

contexte physique (présence de milieux rocheux et humides) et historique (ancienneté de la forêt) sont notés. L’IBP 

peut être appliqué en forêt gérée comme en forêt à caractère naturel, notamment s’il est déplafonné. Certains 

microhabitats étant favorisés par des pratiques anthropiques, il n’est pas directement proportionnel à la naturalité. Les 

auteurs précisent que l’IBP n’est pas un indicateur du bon fonctionnement de l’écosystème forestier, ni de son état 

de conservation (LARRIEU & GONIN in NIVET C., BOHÊME I. & PEYRON J.-L. coord. 2012), puisqu’un 

diagnostic complet de l’état de fonctionnement de l’écosystème forestier nécessiterait au moins la vérification de 

l’intégrité de l’ensemble des groupes fonctionnels, de l’absence d’un déséquilibre persistant entre ces groupes et 

leur milieu (par exemple la pullulation permanente d’un pathogène ou d’un parasite), le maintien des dynamiques 

naturelles qui régissent cet écosystème et l’absence d’altération forte des sols. L’analyse de l’état de 

conservation devrait en outre intégrer des facteurs de pérennité de l’habitat (régénération, perturbations 

anthropiques…) et l’intégrité du cortège dendrologique (présence d’espèces exotiques (LARRIEU & GONIN in 

NIVET C., BOHÊME I. & PEYRON J.-L. coord. 2012). 

 

 
 

Figure 3 : critères évalués pour l’évaluation de l’indice de biodiversité potentielle (IBP). Méthodologie et présentation 
complète sur http://www.foretpriveefrancaise.com/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782) 

 
 

 

État de conservation  

Dans le cadre de l’évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire (directive 

« Habitats »), le Muséum national d’histoire naturel a produit une méthode d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats forestiers. Cette notion va au-delà de l’évaluation de la maturité, intégrant par 

                                                           
15 voir LARRIEU 2014 et http://www.foretpriveefrancaise.com/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782). 

L 

http://www.foretpriveefrancaise.com/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782
http://www.foretpriveefrancaise.com/n/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/n:782
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exemple la présence de la régénération, nécessaire à la pérennité de l’habitat sur le long terme, et 

d’éventuels déséquilibres (pression d’herbivorie trop importante par exemple). Comme évoqué 

précédemment, l’intégrité de la composition floristique est également prise en compte (présence d’espèces 

exotiques notamment). Les auteurs rappelle qu’ « évaluer l’état de conservation d’un habitat nécessite donc 

d’évaluer la structure, la composition et les fonctions, qui sont interdépendantes » et que « l’état de conservation 

devient favorable lorsque ces éléments concourent à un fonctionnement de l’habitat permettant sa pérennité dans le 

temps et sa stabilité ou son expansion dans l’espace ». L’état de conservation est défini selon un gradient, qui intègre le 

contexte humain : ainsi, si l’optimal est généralement acquis dans les forêts les plus naturelles, une forêt exploitée 

pourra avoir une note favorable si sa gestion intègre des principes de bonne gestion forestière (d’un point de vue 

écologique). 

 

 
Figure 4 : critères évalués pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers d’intérêt communautaire 
(Maciejewski 2016a et b). Méthode complète disponible sur : 
https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Eval_EC_habitats_forestiers_version2_MNHN-SPN_2016.zip 
 

 

Naturalité 

La naturalité est une notion intégratrice, mais délicate d’utilisation car sujette à de multiples interprétations, qui regroupe 

des caractéristiques propres aux forêts naturelles que l’on retrouve à des degrés divers dans les forêts anthropisées, 

selon un gradient. La naturalité inclut la diversité (richesse en espèces), l'intégrité de la composition floristique 

(indigénat des espèces), la complexité structurale au niveau horizontal et vertical du peuplement, sa maturité 

(présence de vieux arbres et des stades matures dans la forêt, avec de vieux arbres et du bois mort), la diversité 

en microhabitats, l’intégrité des processus fonctionnels, la continuité temporelle (ancienneté) et spatiale 

(connectivité), la spontanéité de la dynamique et la résilience de l’écosystème (VALLAURI et al. coord 2010). Ces 

éléments se retrouvent déjà dans l’état de conservation, et pour certains dans l’indice de biodiversité potentielle. 

En plus, des valeurs plus philosophiques et éthiques sont associées à la notion de naturalité, absentes des deux 

indicateurs précédents. La spontanéité reconnaît une valeur en soit au caractère naturel de la dynamique 

observé, et le sentiment de nature et les traces d’activités anthropiques sont en outre évalués16. 

 

Si l’IBP est très élevé dans les écosystèmes à forte naturalité, dont l’état de conservation est également bon, les 

trois indicateurs peuvent parfois diverger légèrement. Ainsi, les microhabitats issus du traitement ancien en taillis-

                                                           
16 Voir notamment http://www.foretsanciennes.fr/naturalite/lidee/ , et VALLAURI 2007 et VALLAURI, ANDRÉ, 
GÉNOT & DE PALMA coord. 2010. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/Eval_EC_habitats_forestiers_version2_MNHN-SPN_2016.zip
http://www.foretsanciennes.fr/naturalite/lidee/
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sous-futaie (blessures de pied au niveau des cépées ou brins balivés, basses branches mortes des vieilles 

réserves…) sont favorables à la biodiversité, mais ne sont pour autant pas des indices de naturalité optimale. 

L’indice de naturalité du WWF inclut l’IBP, mais propose en outre d’autres critères, notamment pour évaluer 

l’empreinte anthropique. Un guide permet de comprendre comment l’appliquer (ROSSI & VALLAURI 2013). 

 

 

Conclusion 
 

 

 a description des caractéristiques dendrologiques d’un peuplement est l’approche la plus directe pour qualifier sa 

maturité actuelle, par le dénombrement plus ou moins exhaustif du bois mort et des vieux arbres, appartenant sauf 

contexte particulier à la classe des Très Gros Bois (supérieurs à 67,5 cm de diamètre). Afin d’identifier les peuplements 

matures, ces mesures de terrain peuvent être précédées par une analyse des cartes d’ancienneté, de végétation et de 

peuplements, ainsi que par les photographies aériennes actuelles et anciennes ou l’exploitation des archives 

forestières. 

 

De même que la présence aujourd’hui d’une forêt n’exclut pas que celle-ci ait été défrichée à un moment donné (forêts 

récentes vs. anciennes), l’existence d’un compartiment écologique aujourd’hui, tel que la présence de vieux arbres et 

d’arbres habitats, n’implique pas forcément que ceux-ci se sont maintenus de manière continue dans le temps. La 

seule description physique du peuplement actuel ne donne pas d’éléments sur le maintien ou non de ces 

caractéristiques –notamment de maturité - dans le temps. Or, une telle discontinuité fonctionnelle peut avoir eu des 

conséquences sur la présence actuelle ou l’absence des groupes taxonomiques inféodés à ces niches écologiques.  

 

Afin de préciser les enjeux en termes de conservation d’un peuplement forestier, la description dendrologique du 

biotope, notamment dans ses caractéristiques liées à la maturité ou à l’ancienneté, doit donc être complétée par des 

approches basées sur des espèces ou groupes d’espèces bioindicatrices17. La gestion a façonné la quasi-totalité des 

peuplements actuels, parfois de manière très ancienne et subtile, et l’étude historique par les cartes et documents 

anciens18 constitue un troisième pilier pour éclairer les choix de gestion et priorités de conservation. 
 

Au-delà de la caractérisation de la maturité du peuplement, c’est l’examen des caractéristiques du peuplement qui est 

également utilisé pour qualifier sa capacité d’accueil de la biodiversité (indice de biodiversité potentielle), sa naturalité et 

son état de conservation. Enfin, certaines caractéristiques dans l’architecture des vieux arbres peuvent renseigner sur 

l’environnement dans lequel l’arbre a poussé, et sur l’ancienneté et l’histoire de la forêt. 

 

 

 

  

                                                           
17 Voir à ce propos les parties relatives aux différents groupes taxonomiques, notamment « Les coléoptères 
saproxyliques et les forêts anciennes », « Lichens épiphytes et forêts anciennes », « Des listes d’espèces 
indicatrices à un outil opérationnel pour identifier les forêts anciennes et récentes à partir de la flore vasculaire », 
et « Les syrphes, indicateurs de forêts anciennes ? Synthèse bibliographique des connaissances disponibles ». 
18 Voir notamment les parties « Méthode d’identification et de caractérisation des forêts anciennes grâce aux 
archives forestières », « « Cartographier les forêts anciennes à partir des cartes d’État-major » et « Sol, 
patrimoine archéologique et usages anciens ». 

L 
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ANNEXE 1 

Protocole de suivi dendrométrie simplifié  

Ce protocole est très largement inspiré du Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF, 

Réserves naturelles de France et al. 2012). Il a été mis en place pour le suivi de parcelles forestières en libre 

évolution dans les gorges de la Loire (VILLEMEY & RENAUX 2016) 

À titre indicatif la durée de prospection est évaluée à 20-50 min mais pourra aller au-delà selon le 

contexte.  

1 - Arbres vivants DBH19  ≥ 30 cm 

Ces arbres sont échantillonnés avec des placettes de type « angle fixe ». L’angle retenu 

correspond à 3%. Autrement dit, un arbre sera compté si son diamètre (cm) est supérieur à 

3 fois la distance20 (m) au centre.  

Pour ces arbres, on relèvera : 

- l’essence (voir la liste sur la feuille de terrain et les abréviations utilisées)  

- deux diamètres perpendiculaires relevés au compas en classe de diamètre de 5 cm 

(ex : la classe des 35 cm comprend les arbres allant de 32.5 à 37.5 cm) 

- le(s) type de microhabitat(s) porté(s) par l’arbre 

   

Liste des microhabitats (Kraus et al. 2016) : 

- CP : Cavités de Pics (hors nourrissage)  

- CT : Cavité de Troncs à terreau  

- CO : COncavités : dendrotelmes (trous remplis d’eau), excavation de pics 

- CA : Cavités Autres: de branche et branches creuses, galeries et trous d’insectes 

- BC : Bois de Cœur exposé, bris de tronc et de houppier, cicatrice de feu 

- EC : ECorce : perte d’écorce, aubier exposé (surf > A4), fentes et cicatrices (larg. 

> 1 cm et prof. > 10 cm), écorces décollées et abris sous écorce  (décollement > 1 

cm, larg. et  long. > 10 cm) 

- BM : Bois Mort : branches et charpentières mortes (Ø > 20 cm), bois mort dans le 

houppier (> 20 %) 

- DF : DéFormations : cavités des contreforts racinaires (Ø > 5 cm), balais de 

sorcière (Ø > 50 cm), brogne, gourmands ou broussins, loupe et chancre (Ø > 20 

cm) 

- CCP : Carpophores de Champignons Pérennes (polypore Ø > 5 cm)  

- CCE : Carpophores de Champignons Ephémères et myxomycetes (Ø > 5 cm) 

- EP : cryptogames et phanérogames EPiphytes (bryophyte > 25 %, lichen > 25 %, 

liane > 25 %, fougère > 5 %, présence de gui) 

- NI : NIds 

- MS : MicroSol du houppier ou de l’écorce 

- EX : EXudats : coulée de sève (> 50 cm), coulées et poches de résine (> 50 cm) 

 

                                                           
19 DBH : Diamètre à hauteur de poitrine (à 1,30 m) 
20 Les distances de référence sont toutes des distances horizontales. Lorsque le terrain est plat, ces distances peuvent être 
mesurées directement. Par contre, lorsque le terrain est en pente, les distances horizontales diffèrent des distances parcourues, 
mesurées sur le terrain. Avec un télémètre à correction de pente, les distances sont corrigées automatiquement (veillez à 
sélectionner l’option correspondante), dans le cas contraire un facteur de correction devra être appliqué dès que la pente est 
supérieure à 15 %. Les résultats sont donnés pour quelques distances en Annexe 3. 

Distance 

au centre 

(m) 

DBH 

(cm) 

10 30 

11 33 

12 36 

13 39 

14 42 

15 45 

16 48 

17 51 

18 54 

19 57 

20 60 

25 75 

30 90 

35 105 

40 120 

45 135 

50 150 

55 165 

60 180 
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Différentes placettes utilisées dans le PSDRF et sa version simplifié. 

 

2. Arbres vivants 7.5 ≤ DBH3 < 30 cm 

Ces arbres sont échantillonnés sur un cercle de 10 m de rayon20.  

Pour ces arbres, on relèvera : 

- l’essence (voir la liste sur la feuille de terrain et les abréviations utilisées)  

- le diamètre perpendiculaire au rayon de la placette mesuré au compas, en classe de diamètre de 5 cm. 

 

3. Régénération 

Les tiges seront comptabilisées sur 3 placettes de rayon 1,5 m disposées en étoile à 10 m20 du centre de la 

placette. On utilisera un gabarit pour les classes de diamètre. 

On relèvera ici : 

- Le numéro de la sous-placette (noté 1, 2 et 3). 

- L’essence 

- Le nombre de tiges de la même essence pour chaque classe de diamètre 

- Le pourcentage de recouvrement de semis (moins de 50 cm de hauteur) issus de la même essence (on notera 

1% dès lors qu’un semis de telle ou telle essence est échantillonné sur la sous-placette). 

 

Classes de diamètre : 

Classe 1 : 0,5 < H < 1,5 m 

Classe 2 : H > 1,5 m et D < 2,5 cm 

Classe 3 : 2,5 cm < D < 7,5 cm 

Semis < 50 cm noté en recouvrement (%). 

 

4. Arbres morts sur pied 

Les arbres morts sur pied sont, en général, relevés en même temps que les arbres vivants. Ils correspondent 

aussi bien aux arbres qui viennent de dépérir (A) qu’aux chandelles (C) et aux souches (S). Ils sont inventoriés en 

utilisant deux cercles concentriques de 10 et 20 m de rayon21. Pour le cercle de 10 m, le diamètre de 

                                                           
21 Les distances de référence sont toutes des distances horizontales. Lorsque le terrain est plat, ces distances peuvent être mesurées 

directement. Par contre, lorsque le terrain est en pente, les distances horizontales diffèrent des distances parcourues, mesurées sur le terrain. 

Avec un télémètre à correction de pente, les distances sont corrigées automatiquement (veillez à sélectionner l’option correspondante), dans 
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précomptage est de 7,5 cm. Il est de 30 cm pour le cercle de 20 m. Les deux types d’arbres requièrent des 

relevés identiques, que sont : 

- L’essence, 

- Le diamètre (à 1,30 m pour les types A ou C, médian pour les souches) en classe de diamètre de 5 cm, 

- La hauteur (estimée si pas de vertex) 

- Le type : A (arbre), C (chandelle), S (souche), 

- Le stade de décomposition, 

 

 

Stades de décomposition 

Ecorce 

1. Présente sur tout le billon 

2. Présente sur plus de 50% de la surface 

3. Présente sur moins de 50% de la surface 

4. Absente du billon 

 

5. Arbres morts au sol de diamètre ≥ 30 cm 

En fonction de la longueur de la pièce au sol ou d’autres critères (décroissance significative, fourche, stades de 

décomposition très différents), on peut choisir de découper l’arbre en billons de longueur variable. Si le billon < 5 

m de long, possibilité de ne prendre que le diamètre médian (Dm). Dans le cas où le billon est > 5 m de long, 

mesurer les 3 diamètres (Dini, Dfin, Dm).  

Pour chaque arbre échantillonné, indiquer : 

- L’essence (si l’identification semble impossible, noter R.D : résineux divers ou F.D : feuillus divers ou IND : 

indéterminé) 

- Le diamètre médian (cm) en classe de diamètre de 5 cm et si nécessaires les diamètres initiaux et finaux (les 

diamètres médians, initiaux et finaux doivent tous être supérieurs à 30 cm). 

- La longueur de la pièce de bois (en m) – ne pas oublier de ne prendre en compte que la partie de l’arbre dont le 

diamètre est supérieur à 30 cm. 

- L’angle avec le sol 

- La proportion du billon en contact avec le sol (%), 

- Le stade de décomposition (cf. encadré au-dessus) 

 

6. Arbres mort au sol de diamètre compris entre 5 et 30 cm 

L’échantillonnage est ici constitué de 3 transects linéaires de 20 m de longueur, disposées en étoile.  

 

Les données issues de l’échantillonnage linéaire seront intégrées de cette façon : 

- Numéro du transect : 1, 2 ou 3  

- Essence (si l’identification semble impossible, noter R.D, F.D ou IND) 

- Diamètre en classe de diamètre de 5 cm (mesuré au niveau de l’intersection) 

- Stade de décomposition (cf. encadré au-dessus, mesuré au niveau de l’intersection) 

 

  

                                                                                                                                                                                     
le cas contraire un facteur de correction devra être appliqué dès que la pente est supérieure à 15 %. Les résultats sont donnés pour quelques 

distances en Annexe 3. 

Pourriture du bois 

1. Dur ou non altéré 

2. Pourriture <1/4 du diamètre 

3. Pourriture entre 1/4 et 1/2 du diamètre 

4. Pourriture entre 1/2 et 3/4 du diamètre 

5. Pourriture supérieure à 3/4 
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ANNEXE 2 

Principales phases du cycle sylvigénérique et leurs caractéristiques en hêtraie-sapinière.  

Extrait de LARRIEU 2014, d’après LARRIEU et al., 2012 ; GONIN 1988 ; BASTIEN & GAUBERVILLE 2011, 

modifié 
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Résumé : Les syrphes sont considérés par un public de plus en plus nombreux comme des indicateurs de « l’état de 

conservation » des forêts. Cependant, au-delà de la présence des micro-habitats spécifiques nécessaires au développement 

des larves, les autres critères expliquant la présence des espèces et des peuplements ne sont pas toujours bien nets. Cette 

synthèse fait le point de la bibliographie existante et des principaux éléments connus à ce sujet, en axant en particulier sur le 

lien avec l’ancienneté des forêts. Elle montre que de nombreux facteurs, notamment l’ancienneté mais également la taille de la 

forêt ou le contexte paysager actuel et passé, jouent sur les peuplements de syrphes.  

 

Mots-clés : syrphes – maturité – ancienneté – connectivité – continuité forestière  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 Le projet « Outils pour identifier et 
caractériser les forêts anciennes du 
Massif central » est cofinancé(e) par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
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Introduction 

 

es syrphes sont des insectes diptères. En dehors de quelques rares exceptions, ils sont caractérisés par la 

présence d’une nervure vestigiale caractéristique sur l’aile, la vena spuria. Ce groupe compte 850 espèces en 

Europe (SARTHOU & SARTHOU, 2010). En 2013, sont recensées 533 espèces en France (com. pers. SPEIGHT 

& DUSSAIX in CLAUDE & LANGLOIX, 2013). Chez les insectes en général, les premiers stades de développement 

passent par l’œuf, la larve, la pupe puis l’adulte. Chez les syrphes en particulier, le milieu de développement de la larve 

est très spécialisé. En France, les habitats, les micro-habitats et les traits de vie de plus de 95% des espèces de 

syrphes sont connus (SARTHOU & SARTHOU, 2010). La grande variété des niches écologiques des larves ainsi que 

les trois niveaux trophiques utilisés : zoophage, microphage et phytophage (CASTELLA et al., 2008) permettent 

d’évaluer la fonctionnalité pour ces espèces de très nombreux habitats naturels ainsi que leurs micro-habitats associés. 

Cette synthèse a pour but de développer les modalités d’inventaire et d’analyse de ce groupe, et de synthétiser les 

connaissances existantes sur les facteurs influençant les peuplements de syrphes. 

 

 

Protocole de collecte et outil d’analyse 

 

u contraire des larves qui ont des exigences écologiques spécifiques, la majorité des espèces de syrphes sont 

floricoles à l’état adulte, ce qui les rend d’une capture relativement aisée. La modalité d’inventaire la plus courante 

consiste à poser sur le site d’étude des pièges de type malaise que l’on positionne sur les lignes de vol des adultes, 

dans des secteurs riches en fleurs. Les pièges interceptent les adultes lors de leurs déplacements, ils sont peu 

spécifiques et létaux. Leur localisation est stratégique et doit être bien réfléchie. La récolte a lieu régulièrement (tous les 

15 jours en général), l’ensemble des flacons est numéroté et référencé. Un travail de tri et de détermination est ensuite 

nécessaire pour déterminer les espèces présentes. Ce dernier volet, contrairement à la collecte ou au tri, demande des 

compétences spécifiques.  

 

Le principe de la méthodologie Syrph the Net1 est résumé par LARRIEU &  BRUSTEL (2009) « Syrph The Net est un 

système de modélisation fonctionnelle, dit aussi mécaniste, qui permet d’analyser les dynamiques espèces/habitats ou 

groupes fonctionnels/habitats des quelque 900 espèces européennes de la famille des Syrphidés. Ce système repose 

sur une base de données numérisée des caractéristiques à la fois biologiques, écologiques, chorologiques et de statut 

démographique national et européen des espèces. Cette base permet de comparer une liste d’espèces observées 

avec une liste d’espèces prédites, dite de référence, bâtie sur le postulat d’une parfaite intégrité de l’écosystème étudié. 

Les informations bioécologiques sont codées sur le type système expert à logique floue simplifié  (CASTELLA & 

SPEIGHT, 1999) ». Ce système permet d’attribuer une note d’intégrité écologique (de 0 à 100 %) et de 

« patrimonialité » à l’ensemble du milieu échantillonné et de poser un diagnostic écologique en fonction des traits de vie 

des espèces prédites-présentes et prédites-absentes. Il est pertinent pour les milieux boisés ainsi que pour les milieux 

non boisés qui leur sont associés. De nombreux éléments de détail sur le principe de Stn sont donnés dans le travail de 

synthèse des études réalisées sur les réserves Naturelles de Haute-Savoie (SPEIGHT, SARTHOU, SARTHOU & 

CASTELLA, 2007).  

 

 

Paramètres influençant le peuplement de syrphes en forêt 

 

n  certain nombre de travaux universitaires ont été menés sur les caractères déterminant les peuplements de 

syrphes. Un certain nombre de travaux universitaires se sont notamment penchés sur cette question. 

 

Une publication de 2009 dans la Revue Forestière Française (REDON, SARTHOU & LARRIEU, 2009) présente le 

résultat d’un test comparatif des résultats recueillis entre calcul indirect du potentiel de biodiversité par l’IBP et 

inventaire des syrphes avec analyse par la méthode Stn. Les conclusions montrent une cohérence et une 

complémentarité entre les résultats de l’IBP et l’analyse du peuplement de syrphes, qui témoignent tous les deux de la 

maturité du boisement. L’analyse des syrphes apporte une information plus chronophage à obtenir mais plus précise 

sur certains compartiments peu détaillés dans l’IBP. 

 

Une autre étude réalisée en 2006 (FAYT, DUFRENE et al., 2006) avait pour objectif de clarifier les facteurs 

environnementaux expliquant la diversité d’espèces et l’abondance des coléoptères saproxyliques et des syrphes dans 

                                                        
1 L’abréviation Stn sera utilisée dans le reste de l’article. 

L 

A 

U 
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22 forêts comprenant des hêtraies matures et des chênaies matures du sud de la Belgique. Les éléments étudiés 

étaient principalement la structure de végétation, sa composition, son altitude et la composition du paysage. Une 

attention particulière était donnée au bois mort et aux très vieux arbres vivants, deux ressources souvent limitantes 

dans les forêts modernes. Le résultat montre que les facteurs principaux expliquant la variabilité entre les peuplements 

sont la présence d’ouvertures forestières (pour la ressource nectarifère), la dimension des arbres et leur volume. 

L’étude se concentre ensuite sur les espèces saproxyliques pour montrer que c’est plutôt la présence de gros bois 

morts qui influence la présence des coléoptères, alors que les peuplements de syrphes vont principalement être liés 

aux très gros bois vivants, aux arbres sénescents et leurs micro-habitats ainsi qu’aux ressources florales. Dans cette 

étude, pour les syrphes saproxyliques c’est donc principalement la maturité qui détermine le peuplement. 

 

En 2006 toujours, un travail de l’université de Toulouse (OUIN et al., 2006) a étudié l’impact de la taille des patchs 

forestiers sur la présence des syrphes dans un système fragmenté, en lien avec le paysage. L’étude a été menée sur 

54 placettes de forêts isolées du sud-ouest de la France. Plusieurs paramètres ont été testés pour expliquer 

l’augmentation du nombre d’espèces avec l’augmentation de la taille du boisement : l’effet échantillonnage (dans une 

zone homogène, des échantillons de plus en plus grands permettent d’échantillonner aléatoirement une proportion de 

plus en plus grande de la population), l’effet hétérogénéité (plus la surface est grande et plus la probabilité est grande 

d’échantillonner des micro-habitats différents engendrant une diversité plus importante de syrphes), l’effet isolement (la 

connectivité avec d’autres patchs permet de mieux compenser par la migration d’éventuels phénomènes d’extinction). 

Ces analyses ont été réalisées en distinguant 3 groupes de syrphes : les non-forestiers, les forestiers facultatifs, les 

forestiers obligatoires. Ainsi, dans le contexte étudié, l’habitat actuel de la forêt explique 30% de sa richesse en 

espèces de syrphes. L’effet échantillonnage est fort dans la relation entre taille de l’aire et richesse spécifique, de 

même que l’effet de l’hétérogénéité du patch. Par ailleurs, au-delà de la richesse totale, les patchs les moins isolés 

montrent, à taille constante, une plus grande richesse en espèces spécifiquement forestières (et une richesse moindre 

en espèces non spécifiquement forestières) et inversement. D’après ce travail, il y aurait donc dans un contexte 

forestier fragmenté, au-delà du lien entre nombre d’espèces et taille du boisement, un lien entre le nombre 

d’espèces spécifiquement forestières présentes dans un patch et sa connectivité avec d’autres patchs boisés. 

 

LARRIEU et al. (2009) ont travaillé sur le lien entre le peuplement de syrphes et de coléoptères saproxyliques et les 

caractéristiques dendrologiques et la structure verticale d’un boisement. L’étude a été réalisée sur une forêt ancienne : 

la forêt d’Hèches (65). Les analyses se sont concentrées sur la contribution dans la biodiversité forestière de 2 espèces 

d’arbres : le sapin pectiné et le hêtre. Elle permet de mettre en évidence la complémentarité des indicateurs syrphes et 

coléoptères saproxyliques. Les coléoptères, dont certaines espèces sont très peu mobiles, permettent d’apprécier 

l’ancienneté d’une forêt au niveau des ruptures dans l’offre historique en micro-habitats saproxyliques. Les syrphes, 

plus mobiles, témoignent de manière moins nette de l’ancienneté car les recolonisations leur sont plus aisées en 

contexte paysager connecté. Ils apportent cependant une information sur les micro-habitats plus large que l’aspect 

uniquement saproxylique. Pour cette étude, l’analyse s’est concentrée sur le lien entre habitat et peuplement, elle 

n’aborde pas la question de l’ancienneté/connectivité de la forêt en lien avec les populations inventoriées. 

 

Une publication récente (HERRAULT, LARRIEU et al., 2015) propose d’aller plus loin en tentant de faire un état des 

lieux sur les différents facteurs potentiellement explicatifs de la répartition des syrphes : surface du bois, hétérogénéité 

structurelle, connectivité avec d’autres forêts et continuité du boisement. L’étude a été effectuée sur 48 forêts de plaine 

du sud-ouest de la France, principalement des chênaies sessiles mais également pubescentes et pédonculées, dans 

un secteur assez fragmenté où le taux de boisement est d’environ 15%. Les syrphes ont été échantillonnés à l’aide de 

99 pièges malaise. Sur ces forêts, de nombreuses variables environnementales ont été notées sur 1 ha autour de la 

tente de piégeage (diamètre des arbres, micro-habitats, bois mort, clairières…). L’histoire de chaque boisement a 

également été retracée grâce aux photographies aériennes anciennes et aux cartes d’état-major. La connectivité avec 

d’autres espaces forestiers depuis les 150 dernières années a également été prise en compte. Sur ce dernier point, il 

est intéressant de noter que sur les 48 boisements analysés, seuls 28 ont eu une continuité forestière complète depuis 

1850, 4 depuis 1900, 14 depuis 1954 et 2 depuis 1979. En moyenne, la surface forestière totale du secteur a diminuée 

entre 1850 et 1954 mais la connectivité a augmenté avec une augmentation du nombre de patchs de régions boisées. 

Les analyses statistiques des corrélations entre peuplement et variables du milieu montrent que la richesse spécifique 

en syrphes forestiers est liée principalement à une combinaison de 4 facteurs : la densité moyenne des micro-habitats 

(maturité), la taille moyenne du patch forestier, la connectivité, et la continuité temporelle de l’état boisé (ancienneté). 

De manière attendue à la vue des études antérieures, c’est la taille de l’habitat qui reste le facteur le plus significatif 

pour expliquer la richesse spécifique (36,37% de corrélation), viennent ensuite l’ancienneté de la forêt et la connectivité 

actuelle. L’étude permet de montrer également que la richesse en syrphes forestiers est corrélée d’une part à la 

connectivité dans l’espace de la forêt, mais aussi à la connectivité dans le temps. D’après les résultats de l’étude, les 

anciennes forêts hébergent une diversité de syrphes forestiers plus grande que les forêts récentes, notamment 
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grâce à la présence dans les forêts anciennes de certaines espèces telles que Criorhina floccosa, Doros destillatorius 

ou Brachylapoides lentus, dont les larves utilisent les micro-habitats des arbres sur pied. En effet, ces espèces sont 

observées plus fréquemment dans les vieilles forêts que les forêts récentes, et très rarement en dehors des zones 

boisées. Par ailleurs, ils semblent peu capables de traverser des matrices non boisées et seraient donc sensibles à la 

continuité. De manière surprenante, l’étude montre que la densité de micro-habitats apparait négativement corrélée à la 

diversité d’espèces forestières, ce qui, à la vue de l’ensemble des études antérieures réalisées sur les syrphes, semble 

témoigner d’un biais dans la méthode d’inventaire des micro-habitats. En effet, cette méthode, empruntée aux études 

réalisées sur les coléoptères n’est pas la plus adaptée aux syrphes, qui sont aussi fortement liés aux bois très matures 

et sénescents vivants et debout qu’au bois mort (LARRIEU et al., 2009). L’étude précise que ce résultat peut aussi 

témoigner de facteurs complémentaires expliquant la répartition des syrphes en forêt au-delà des micro-habitats qui 

n’ont pas été pris en compte ici, comme la présence d’ouvertures et l’aspect floricole par exemple. 

En synthèse, l’étude montre que la présence des syrphes forestiers va être liée de manière concomitante à la 

maturité de la forêt et à son ancienneté. Ce lien à l’ancienneté va cependant pouvoir varier en fonction de la 

trame paysagère existante et passée, permettant ou non des processus de recolonisation des espèces. Ainsi, 

c’est la connectivité dans l‘espace qui détermine comment l’histoire de la forêt joue sur la richesse spécifique ou non. 

De manière logique, les processus de recolonisation sont d’autant plus longs que les patchs sont isolés, et que les 

espèces ont une spécificité forestière forte. En effet, la trame paysagère va permettre le passage des adultes mais pas 

le développement des larves, il faut donc que les adultes soient assez mobiles et que la trame soit assez dense pour 

qu’ils puissent recoloniser un boisement. Le temps de recolonisation nécessaire est difficile à définir et dépend de 

nombreux paramètres, notamment de l’espèce, mais, dans l’étude, dans un contexte peu connecté, 30 ans ne 

semblent pas suffisants pour permettre aux syrphes forestiers de coloniser de nouvelles forêts si celles-ci sont isolées. 

  

U delà des travaux universitaires, les études menées par les gestionnaires avec la méthode Stn pour évaluer la 

fonctionnalité des micro-habitats de leurs sites se sont multipliées ces dernières années. Les premières datent de 

la fin des années 2000 et ont été réalisées dans l’est de la France, sur les réserves naturelles de Haute-Savoie 

(SPEIGHT, SARTHOU, SARTHOU & CASTELLA, 2007). Ces études de sites ont permis de démultiplier les 

informations disponibles sur les peuplements de syrphes dans les forêts françaises. Sont présentées à la suite les 

principaux exemples concernant des boisements. 

 

Sur le Réserve Naturelle Nationale de Rémoray dans le Doubs (CLAUDE, TISSOT, MAZUEZ, VIONNET, 

SARTHOU & CHANAL, 2012.), une analyse de la fonctionnalité des habitats par les syrphes a été réalisée entre 2010 

et 2012. Cette dernière était centrée sur les habitats tourbeux, cœurs de la réserve, et sur plusieurs boisements de 

hêtraie-sapinière anciens, et pour certains présentant des stades matures avancés. Les résultats montrent une 

bonne intégrité du peuplement de syrphes de la hêtraie-sapinière (analyse réalisée sur plusieurs habitats élémentaires). 

Cependant, sur cette futaie exploitée depuis le XVe siècle, notamment en faveur des résineux, les espèces liées aux 

stades matures et sénescents sont moins bien représentées. Ainsi, malgré l’ancienneté de la forêt, la gestion passée, 

par l’élimination des arbres endommagés et des chablis, a probablement limité la présence de vieux arbres et ainsi des 

micro-habitats liés au bois mort et aux arbres très mâtures et sénescents (galeries d’insectes, écorces décollées, 

coulées de sèves, trous de pourriture). Il est cependant difficile de distinguer si c’est l’absence actuelle de micro-

habitats des boisements très matures ou l’absence de la continuité temporelle de ces micro-habitats qui provoque 

l’absence des espèces spécialisées. 

 

Un autre exemple est développé sur le Ravin de Valbois, une autre Réserve Naturelle Nationale de Franche-Comté 

(CLAUDE & LANGLOIS, 2013). Le site présente des habitats boisés de plusieurs types : hêtraie, chênaie pubescente, 

chênaie pédonculée riveraine, plantations d’épicéa et de pin sylvestre. Ici, la majeure partie du boisement semble assez 

récent puisque jusqu'à la fin du XIXe siècle, les versants ensoleillés étaient couverts de vignes comme l'ensemble de la 

vallée de la Loue. Suite au phylloxéra et au développement des moyens de transports (importation des vins du sud de 

la France), l'activité viticole a cessé. Suite à cette déprise agricole du XXe siècle, les coteaux se sont rapidement 

enfrichés puis boisés. Une partie des terrains fut également enrésinée et la forêt couvre aujourd’hui la quasi-totalité de 

la Réserve Naturelle. Seules quelques parcelles du fond de vallée semblent avoir eu une continuité de l’état boisé 

depuis à minima une centaine d’années. Une forte coupe a touché en 1955 les 2/3 du Ravin de Valbois mais les 

parcelles de fond de vallon ont été épargnées. Les résultats des inventaires et de l’analyse Stn sur la hêtraie, mais 

également de manière plus générale sur les boisements de la réserve, montrent une carence d’espèces liées aux 

arbres morts debout, ainsi que de celles liées aux cavités arboricoles, aux dendrotelmes, aux galeries d’insectes, aux 

lésions et coulées de sèves. Il manque également certaines espèces prédatrices liées aux gros bois, ainsi que 

certaines liées à la strate herbacée qui se développent normalement lors des chutes d’arbres en forêt naturelle. Ces 

résultats témoignent globalement de la jeunesse de la forêt. Cependant, de manière un peu surprenante pour la forêt, 

qui par ailleurs est déficitaire d’un certain nombre de stades matures et de micro-habitats notamment saproxyliques 

A 
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(évaluation indirecte par la méthode RNF), l’intégrité globale des boisements est plutôt bonne. Le cortège de syrphes 

a donc pu s’installer assez rapidement, au fur et à mesure de l’évolution des boisements. En lien avec les 

éléments qui ressortent de l’étude publiée en 2015 dans le revue Landscape Ecology et développés plus haut 

(HERRAULT et al., 2015), l’hypothèse proposée par l’analyse est l’importance du rôle de refuge joué par la chênaie 

en fond de ravin (continuité forestière attestée depuis 1840 et non exploitée depuis 1910) qui a permis une 

recolonisation rapide des espèces dans les forêts récentes du versant. Cela apparait d’autant plus probable que 

cette forêt est connectée avec une autre vallée boisée à proximité. 

 

Un autre exemple d’étude réalisée sur le massif central cette fois (DESCAVES, 2016) concerne plusieurs 

habitats : hêtraie, chênaie et plantation de pins sur une forêt ancienne (cartes Cassini et état-major) dans le 

massif des Cévennes. Le site présente une bonne intégrité du peuplement avec une fois de plus des manques 

dans les espèces liées au vieux bois sénescent et aux strates herbacées. 

 

Par ailleurs, plusieurs études ont concerné les forêts alluviales. La première a été réalisée sur 2 réserves de Haute-

Savoie (SPEIGHT & CASTELLA, 2011) sur des forêts alluviales de montagne, en bord de lac (lac d’Annecy) pour 

l’une et de rivière pour l’autre (Delta de la Dranse). Les résultats montrent une bonne représentation du 

peuplement de syrphes avec des taux liés aux stades matures et très matures importants. Cependant, dans les 2 

cas, l’analyse du lien avec l’ancienneté de la forêt ou sa maturité estimée (disponibilité des micro-habitats 

estimée à partir des facteurs favorables tels que les volumes de bois mort, sur pied, au sol, diamètre des arbres, 

connectivité, etc.) n’a pas été réalisée, ne permettant pas d’apporter d’éléments sur la problématique ancienneté 

versus maturité.  

 

En Auvergne, une étude a également été réalisée sur une forêt alluviale de bord de rivière sur le Val d’Allier 

(SOISSONS, 2011). Globalement les espèces des forêts matures sont bien représentées, alors même que le 

boisement est assez jeune. Tout comme pour l’exemple du Ravin de Valbois, ce résultat semble s’expliquer par deux 

facteurs principaux : l’axe Allier est largement colonisé par la forêt alluviale, et même si la dynamique naturelle de la 

rivière rajeunit régulièrement les habitats, des continuités existent pour permettre la recolonisation rapide des espèces. 

Par ailleurs, le contexte alluvial et son instabilité, ainsi que les crues régulières, sont source de création rapide de 

nombreux micro-habitats (blessures sur les arbres vivants, bois pourrissant, bois mort…). Par ailleurs, sur ce travail, un 

déficit de peuplement en syrphes des stades jeunes de la forêt alluviale a permis de mettre en avant la nécessité de 

bien appréhender la complexité des habitats (en particulier dans ce contexte dynamique) pour bien 

échantillonner l’ensemble des faciès de la forêt. 

 

Un certain nombre d’autres études de sites ont été réalisées récemment sur des boisements mais les analyses ne 

donnent pas spécialement d’éléments en lien avec l’ancienneté ou la maturité de la forêt. Il s’agit notamment : des 

travaux réalisés sur la Réserve Naturelle Nationale de la Massane (SPEIGHT, SARTHOU et al., 2013), de l’évaluation 

des écosystèmes forestiers de réserves naturelles en Haute-Savoie (SARTHOU & SARTHOU, 2010), du diagnostic 

des forêts du Risoux et du Massacre (TISSOT, CLAUDE, SPEIGHT & WITHERS, 2014) ou du cirque glaciaire du 

Frankenthal (CLAUDE & TISSOT, 2013). Dans tous ces cas, même si l’analyse n’a pas été faite spécifiquement en lien 

avec l’ancienneté des boisements, l’information pourrait probablement être analysée sans problème à postériori. 

Quelques autres études plutôt axées sur des milieux ouverts existent également, comme celle réalisée sur les 

tourbières du Lac des Rouges-Truites et de l’Entrecôtes dans le Jura (GHARET, 2010), sur les Hauts-de-Chartreuse 

(SPEIGHT & CASTELLA, 2010). Une autre étude sur l’évaluation du potentiel de biodiversité d’écosystèmes forestiers 

sur le Mont Aigoual est en cours de finalisation mais n’a pas pu être consultée (SARTHOU & SPEIGHT, 2013). 

 

Dans tous ces exemples d’analyse de sites, ce sont toujours globalement les espèces des strates très matures 

et herbacées qui font défaut. Ces éléments tendent à montrer qu’il est très complexe aujourd’hui de trouver une 

forêt en France qui possède la totalité les stades de maturité les plus avancés. Ceci reste cependant cohérent 

avec l’histoire des forêts françaises : la majorité sont actuellement exploitées ou l’ont été, souvent de manière 

importante, dans un passé plus ou moins proche. En effet, même dans le cas de boisements très anciens, la présence 

des espèces liées à la maturité nécessite une continuité des micro-habitats dans le temps et/ou dans l’espace 

(permettant la recolonisation), que la gestion forestière n’a probablement que très rarement permise.  
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Proposition de protocole pour déterminer la fonctionnalité écologique des habitats 

 

e protocole proposé est le même que celui qui a été utilisé dans les exemples présentés précédemment. Il a été 

défini lors de l’étude menée en 2007 sur les Réserves Naturelles de Haute-Savoie (SPEIGHT, SARTHOU, 

SARTHOU, CASTELLA, 2007).  

 

La capture des syrphes est réalisée par piégeage dans l’alcool à l’aide de tentes malaise. La méthodologie prévoit un 

minimum de piégeage de deux tentes par habitat pour chaque site. Pour avoir un piégeage optimal, les tentes doivent 

être placées perpendiculairement aux lignes de vol des insectes et posées sur l’ensemble de la saison de vol (mars à 

octobre dans la majorité des régions). Les pièges sont relevés tous les 15 jours. L’ensemble des syrphes sont extraits 

des culots de pièges puis déterminés à l’espèce à chaque fois que cela est possible. Les principaux ouvrages 

permettant la détermination sont : SPEIGHT & SARTHOU 2010 ; VAN VEEN 2004 ; VERLINDEN 1994. 

 

Le principe de l’analyse est de comparer une liste d’espèces observée à une liste d’espèces prédites pour l’habitat (ou 

les habitats) dans la zone géographique donnée. La faune des syrphes de la zone géographique considérée est définie 

grâce au site internet Syrfid, http://syrfid.ensat.fr/, qui donne la répartition par département des espèces de syrphes de 

France. La méthode permet ensuite de définir : 

 les espèces au rendez-vous : espèces attendues qui ont effectivement été inventoriées sur le site, 

 les espèces manquantes : espèces attendues qui n’ont pas été inventoriées sur le site, 

 les espèces inattendues : espèces non attendues témoignant de la présence sur le site. 

 

L’indice « d’intégrité de l’habitat » correspond au ratio entre le nombre d’espèces au rendez-vous et le nombre 

d’espèces prédites. Il donne l’ordre de grandeur de la fonctionnalité de l’habitat et des micro-habitats pour le 

peuplement de syrphes (SARTHOU & SARTHOU 2010) : 

 au-delà de 85 : excellente, 

 entre 76 et 85 : très bonne, 

 entre 50 et 75 : bonne, 

 entre 40 et 50 : moyenne, 

 Inférieure à 40 : faible. 

Au-delà de l’ordre de grandeur général, une analyse précise des différents habitats larvaires et des différents traits de 

vie (ou exigences écologiques) des espèces au rendez-vous et des espèces manquantes doit être réalisée pour la 

station de manière globale et pour chaque habitat présent. Cette analyse a pour objectif d’identifier les compartiments 

écologiques en bon état et ceux qui présentent des défaillances. 

 

 

Conclusion 

 

‘ensemble de ces éléments tendent à montrer que les syrphes constituent un bon indicateur de la qualité des forêts, 

notamment de leur maturité, sur un paramètre peu pris en compte par d’autres groupes tels que les coléoptères 

saproxyliques : les très vieux bois vivants et micro-habitats associés. Les peuplements sont également dépendants 

de l’ancienneté des forêts, de la continuité forestière et même au-delà de la continuité temporelle dans la présence des 

micro-habitats. Cependant, en dehors de quelques espèces spécialistes qui se déplacent très peu, les réponses 

données par ce groupe dépendent également fortement de la continuité spatiale dans l’environnement immédiat, une 

forte continuité spatiale compensant potentiellement un manque de continuité temporelle. Ainsi, les syrphes 

constituent un outil intégrateur de la « qualité » écologique des forêts, faisant la synthèse entre maturité, 

ancienneté et continuité forestière dans le temps et l’espace. Le poids moyen de chacun de ses paramètres sur le 

peuplement semble complexe à dissocier et diffère forcément en fonction des contextes.  

 

La méthodologie permettant de d’inventorier et d’analyser le peuplement de syrphes est bien connue et a été assez 

largement utilisée ces dernières années, permettant de disposer d’outils pour comparer et analyser les résultats. 

L’analyse nécessite cependant de mettre en œuvre un échantillonnage suffisant et de bien connaitre les habitats 

concernés. Par ailleurs, comme pour la plupart des groupes très spécialisés, notamment chez les insectes, la mise en 

œuvre de l’inventaire et de l’analyse demande une technicité et un temps de mise en œuvre important.    

 

L 

L 



Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : les syrphes (A. SOISSON), v. 22-11-16  7/8  
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

Bibliographie 

 

 

CASTELLA E., SPEIGHT M.C.D., 1999. - Knowledge representation using fuzzy coded variables: an example 
based on the use of Syrphidae (Insecta, Diptera) in the assessment of riverine wetlands. Ecological Modelling, 
vol. 85, n° 1, 1999, pp. 13-25. 
 
CASTELLA E., SPEIGHT M.C.D., SATHOU J.P., 2008. L’envol des syrphes. Espaces naturels n°21, p 22-23. 
 
CLAUDE J., TISSOT B., MAZUEZ C., VIONNET G., SARTHOU J.P. & CHANAL F., 2012. - Diagnostic 
écologique des principaux habitats de la Réserve Naturelle Nationale du lac de Remoray (25) par la méthode 
‘‘Syrph the Net’’. Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray, Labergement-Sainte-Marie, 44 p. & 

annexes.  
 
CLAUDE J., LANGLOIS D., 2013. - Diagnostic écologique des principaux habitats forestiers de la Réserve 
Naturelle Nationale du ravin de Valbois (25) par la méthode ‘‘Syrph the Net’’.  France Nature Environnement-

Doubs, Cléron, 20 p. & annexes.  
 
CLAUDE J. & TISSOT B., 2013. Diagnostic écologique du cirque glaciaire de la Réserve Naturelle Nationale du 
Frankenthal-Missheimle (68) par la méthode, "Syrph the Net". Rapport d'étude pour le PNR du Ballon des Vosges, 

Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray, Labergement-Sainte-Marie, 26 p. et annexes.  
 
DESCAVES B., 2016. Diagnostic écologique de forêts de la vallée de la haute Jonte (Lozère) par la méthode 
« Syrph the Net ». StN Edition. 47 p. et annexes (à paraitre). 

 
FAYT P., DUFRENE M., BRANQUART E., HASTIR P., PONTEGNIE C., HENIN J-M. & VERSTEIRT V., 2006. 
Contrasting Responses of Saproxylic Insects to Focal Habitat Resources: The Example of Longhorn beetles and 
hoverflies in Belgian deciduous forests. Journal of Insect Conservation, 10 : p. 129 – 150.  
 
GHARET S., 2010. – Mise en application du diagnostic basé sur l’étude des Diptères Syrphidae sur les tourbières 
du lac des Rouges-Truites et de l’Entrecôtes (39). Syrph the net, the database of European Syrphidae, vol 64, 73 
pp + annexes, Syrph the net publications, Dublin. 
 
HERRAULT P.-A, LARRIEU L., CORDIER S., GIMMI U., LACHAT T., OUIN A., SARTHOU J.P., SHEEREN D., 
2015. Combined effects of area, connectivity, history and structural heterogeneity of woodlands on the species 
richness of hoverflies (Diptera : Syrphidae). Landscape Ecology.  
 
LARRIEU L., BRUSTEL H., CABANETTES A., CORRIOL G., DELARIE A., HAREL M., LOIREAU J.N., 
SARTHOU J.P., 2009. Impact de l’anthropisation ancienne sur la biodiversité d’un habitat de hêtraie-sapinière 
montagnarde. Revue Forestière de France LXI, pp 351 – 368. 

 
OUIN A., SARTHOU JP., BOUYJOU B., DECONCHAT M., LACOMBE J.P., MONTEIL C., 2006. The species-
area relationship in the hoverfly (Diptera, Syrphidae) communities of forest fragments in southern France. 
ECOGRAPHY 29: 183-190.  
 
REDON M., SARTHOU J.P., LARRIEU L., 2009. Expertise écologique d’un peuplement forestier : étude de la 
complémentarité de deux indicateurs de biodiversité. Revue Forestière Française, LXI – 6-2009, pp 611 - 628. 
 
SARTHOU J.P., FROMAGE P., GENET B., VINAUGER A., HEINTZ W. et MONTEIL C., 2010. SYRFID vol. 4 : 
Syrphidae of France Interactive Data. [On-Line URL : syrfid.ensat.fr] 
 
SARTHOU V., SARTHOU JP., 2010. – Evaluation écologique d’écosystèmes forestiers de Réserves Naturelles 
de Haute-Savoie à l’aide des Diptères Syrphidés. Syrph the net, the database of European Syrphidae, vol 62, 131 

pp, Syrph the net publications, Dublin. 
 
SARTHOU V. & SPEIGHT M.C.D., 2013. Evaluation du potentiel de Biodiversité à l’aide des Diptères Syrphides : 

Le cas d’écosystèmes forestiers, zone du Mont Aigoual (Parc National des Cévennes, Lozère). Syrphis Agro 

environnement, Parc national des Cévennes et Office national des forêts, 57p. 

 

SPEIGHT M.C.D., CASTELLA E., 2010. – Diagnostic de quelques habitats des Hauts de Chatreuse (Isère, 
France), à l’aide des diptères syrphidés (Diptères). Syrph the net, the database of European Syrphidae, vol 63, 36 

pp, Syrph the net publications, Dublin. 
 
SPEIGHT M.C.D., CASTELLA E., 2011. – Analyse des Syrphidae (Dipteres) de deux réserves alluviales de 
Haute-Savoie, en relation avec l’évaluation et la gestion des sites. Syrph the net, the database of European 

Syrphidae, vol 67, 35 pp, Syrph the net publications, Dublin. 

http://syrfid.ensat.fr/


Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : les syrphes (A. SOISSON), v. 22-11-16  8/8  
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

 
SPEIGHT, M.C.D. & CASTELLA, E., 2010. Diagnostic de quelques habitats des Hauts de Chartreuse (Isère, 
France) à l’aide des Syrphidés (Diptères). Syrph the Net, the database of European Syrphidae, Vol. 63, 36 pp, 
Syrph the Net publications, Dublin. 
 
SPEIGHT M.C.D., SARTHOU V., SARTHOU J.P., CASTELLA E., 2007. Le syrphe, l’ordinateur et la gestion de la 
biodiversité. Des insectes comme outil d’analyse et de gestion des Réserves Naturelles de Haute-Savoie. Asters, 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, 57 p.. 
 
SPEIGHT M.C.D., CASTELLA E., SARTHOU J.P., 2013. Species accounts of European Syrphidae (Diptera) 
2010. Syrph Net Database Eur Syrphidae 72:316. 
 
SPEIGHT M.C.D., SARTHOU J.P., LAIR X., GARRIGUE J., MAGDALOU J.A., FALGAS B., GREL A., 2013. – 
Liste des syrphes répertoriés dans le département des Pyrénées-Orientales. Les syrphes de la Massane, 
synthèse des connaissances et mise en œuvre d’une méthode d’évaluation de l’intégrité écologique des milieux. 
Rapport d’étude, 50 pp. 
 
SOISSONS A., 2011. - Etude d’une forêt alluviale à bois tendre du Val d’Allier par l’analyse des syrphes. 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, rapport d’étude, 22p. + annexes.  
 
TISSOT B., CLAUDE J., SPEIGHT M. & WITHERS P., 2014. Diagnostic écologique des forêts du Risoux et du 
Massacre (39) par la méthode « Syrph the Net », Rapport d’étude pour le Pnr du Haut-Jura, Les amis de la réserve 
naturelle du lac de Remoray, Labergement Sainte Marie, 40 p et annexes. 
 
VAN VEEN M.P., 2004. Hoverflies of Northwest Europe – Identification keys to the Syrphidae. KNNV 
Publishing, 254 p.. 
 
VERLINDEN L., 1994. Faune de Belgique : Syrphidés (Syrphidae). Institut Royal Sc. Nat de Belgique. 289 p. 
Bruxelles. 

 

 





 1/10 

Trame forestière, forêts anciennes et peuplements matures 
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Résumé : Les forêts anciennes et les peuplements matures constituent des réservoirs de biodiversité. La conservation de la 

biodiversité forestière passe par une prise en compte de la trame forestière dans son ensemble. Les forêts récentes ainsi que le 

maillage bocager peuvent assurer par exemple la connexion entre les massifs anciens. Ces corridors permettent les 

indispensables échanges génétiques entre des populations d’espèces particulièrement sensibles à la fragmentation de leur 

trame. Ils permettent aussi la migration d’espèces dans un contexte de reconquête des massifs récents à partir des forêts 

anciennes (notamment depuis la fin du XIXème siècle), et plus récemment dans un contexte d’adaptation de la biodiversité aux 

changements climatiques. Enfin, les domaines vitaux des espèces forestières étant souvent vastes, elles ne sauraient subsister 

que dans quelques petits ilots, même anciens et matures. La fonctionnalité de cette trame forestière passe non seulement par 

sa répartition spatiale, mais aussi par sa qualité. Le maintien d’une trame de vieux bois est en particulier indispensable, avec un 

maillage d’arbres morts, d’ilots de sénescences et de zones plus vastes en libre évolution. 

Des outils d’analyse spatiale existent pour caractériser la trame forestière et évaluer sa fonctionnalité, sa perméabilité et sa 

connectivité. Ils peuvent permettre d’identifier les points sensibles à sauvegarder ou restaurer, et de mieux comprendre l’impact 

de l’aménagement du territoire ou de la politique menée en manière d’aires protégées sur la trame forestière. 

 

Mots-clés : trame verte – connectivité – corridors – fonctionnalité - Systèmes d’Information Géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

  

Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » est cofinancé(e) par 

l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement régional. 

Rédaction 

Coordination 

Partenaires financiers 

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif 

central. Ces outils permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur maturité, 

leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à donner des éléments factuels pour 

identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. 

 

Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de 

l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes 



Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16. 2/10 
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes 

 

Les enjeux de la trame forestière 

 
es caractéristiques de l’habitat sont très importantes pour les populations et les communautés observées 

localement, notamment la continuité temporelle de l’état boisé (ancienneté), la présence de bois mort et de 

microhabitats, la diversité structurale verticale et horizontale des peuplements ou encore la diversité d’essences 

et leur indigénat. Néanmoins, les taches de forêts ne sont pas isolées du reste de l’environnement. Le paysage 

joue également un rôle dans la distribution des espèces et les processus biologiques et écologiques. Ceci est 

d’autant plus le cas dans un monde soumis aux perturbations humaines, aux changements climatiques et à la 

fragmentation des milieux. 

 

Pour répondre à l’altération des habitats et à la fragmentation du paysage, les capacités et les modalités de 

dispersion  des organismes sont des processus clés. En effet, la dispersion permet notamment aux individus de 

trouver refuge dans des taches d’habitat favorables. La dispersion sous-tend le brassage génétique et le flux 

démographique entre populations à travers le paysage, elle est également à la base de l’exploration et de la (re-

)colonisation de sites favorables. Cette colonisation peut permettre notamment aux espèces forestières de 

s’établir dans des forêts récentes, reconstituant progressivement un écosystème forestier plus ou moins complet. 

Ces processus permettent le maintien de manière dynamique d’une espèce sur un territoire donné, notamment 

lorsque certains secteurs cessent d’être favorables alors que d’autres le deviennent progressivement. C’est 

typiquement le cas des espèces associées aux stades matures ou au contraire aux stades pionniers, stades par 

nature temporaires. À plus long terme, la dispersion intervient dans l’adaptation de l’aire de distribution des 

espèces aux changements climatiques (LENOIR et al. 2008). Chez certaines espèces forestières, les projections 

montrent que, lorsque les habitats forestiers sont fragmentés, le déplacement de leur aire de répartition est trop 

lent pour répondre aux modifications des conditions écologiques (BERTRAND et al. 2011), ce qui accroit le risque 

de disparition.  

 

Ainsi, améliorer la connectivité du paysage, c’est à dire le degré avec lequel le paysage va permettre la 

dispersion des individus, semble donc être une des voies possibles pour préserver la biodiversité. Suite au 

Grenelle de l’environnement (2007), le concept de continuité écologique, qui vise à promouvoir l’établissement et 

la dispersion des espèces hors des espaces protégés, a été décliné au niveau national par la mise en place de la 

Trame Verte et Bleue sur le territoire français (ALLAG-DHUISME et al. 2010). 

Pour les espèces forestières par exemple, il a été montré que la proportion de forêts anciennes dans le paysage 

avait un fort impact sur la diversité spécifique des plantes vasculaires observées localement (VELLEND 2003), 

que la connectivité aux taches de forêts anciennes influençaient positivement le nombre d’espèces de forêts 

anciennes présentes dans les forêts récentes (NAAF & KOLK 2015) et que le succès de colonisation des plantes 

de forêts anciennes dans les forêts récentes dépend de la connectivité du paysage (HONNAY et al. 2002). La 

sensibilité des espèces forestières à la continuité spatiale de leur trame est telle que, dans la reconquête d’une 

forêt récente par les espèces présentes dans un noyau ancien, la connectivité entre les deux massifs est plus 

important que la distance les séparant (ARCHAUX 2014). Mettre en place une trame de forêts anciennes, 

connectées si besoin par des massifs récents, est donc un enjeu.  

 

La disponibilité en bois morts, sénescents et dendro-microhabitats à l’échelle du paysage intervient dans la 

composition des communautés d’espèces saproxyliques tels certains coléoptères (OLSSON et al. 2012), 

mousses (SNÄLL et al. 2004), lichens (SVERDRUP-THYGESON & LINDENMAYER 2003), et champignons 

(PENTTILÄ et al. 2006). Au sein même de la trame forestière, la mise en place d’une trame de de vieux bois 

présente donc également des enjeux de conservation importants.  

 

Les méthodes pour caractériser la trame forestière 

 
our caractériser la trame forestière et évaluer sa fonctionnalité, on se base sur la connectivité du paysage, 

définie comme « le degré avec lequel le paysage facilite ou limite les mouvements entre les taches de 

ressources » (TAYLOR et al. 1993). C’est « l’interaction entre le comportement de dispersion des organismes et 

la structure du paysage » (GOODWIN 2003). Cette connectivité varie donc en fonction des caractéristiques 

des espèces. En effet, un même paysage dominé par des peuplements peu matures peut être suffisamment 

connecté pour une espèce forestière généraliste comme l’Ecureuil roux et être déconnecté pour des espèces 

saproxyliques exigeantes peu mobiles comme les Acalles, coléoptères liées aux litières et au bois mort au sol qui 

ont besoin de ressources « relais » pour se disperser (îlots matures, vieux arbres, bois mort isolés…).  

L 

P 
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Il existe diverses façons de mesurer la connectivité du paysage. Estimer la connectivité réelle du paysage pour 

une espèce revient, en théorie, à quantifier les évènements de dispersion effective1  des individus de cette 

espèce à travers le paysage. L’influence du paysage sur la dispersion peut être évaluée grâce à des méthodes 

directes comme l’observation individuelle, le suivi des animaux par télémétrie, radiopistage, capture-marquage-

recapture, ou encore l’expérimentation. Cependant, ces méthodes sont coûteuses en temps et en argent, et 

parfois technologiquement inadaptées, notamment pour les plantes. C’est pourquoi il est nécessaire de 

développer des méthodes alternatives pour estimer la connectivité du paysage. 

Les outils des Systèmes d’Information Géographique (SIG) peuvent être utilisés pour modéliser les relations 

espèce-habitat. De nombreuses métriques du paysage ont été développées pour quantifier la connectivité des 

habitats (Figure 1). Parmi ces métriques, les indices structurels les plus simples correspondent à la distance 

moyenne entre taches d’habitat ou à la proportion d’habitat dans un rayon donné (WINFREE et al. 2005). Le 

premier raffinement des indices de connectivité structurelle consiste en l’intégration des capacités de dispersion 

des espèces à travers un « noyau de dispersion » qui modélise la probabilité de dispersion des individus en 

fonction de la distance géographique, comme l’indice de Hanski qui accorde un poids aux taches inversement 

proportionnel à leur distance (HANSKI 1994). Plus récemment, l’utilisation de la théorie des graphes en écologie 

du paysage a connu un large essor (CORREA AYRAM et al. 2016). Dans un graphe paysager, le paysage est 

représenté sous forme d’un réseau dont les taches d’habitat forment les nœuds qui sont connectés entre eux par 

des liens (GALPERN, MANSEAU & FALL 2011). La construction d’un graphe est souple. Le graphe peut être très 

basique : des taches d’habitat connectées en dessous d’une valeur seuil de distance. Il peut intégrer un noyau de 

dispersion : la probabilité de dispersion diminue en fonction de la distance. La modélisation des liens peut 

également prendre en compte l’hétérogénéité de la matrice, voire le comportement des individus (GALPERN, 

MANSEAU & FALL 2011). 

 

 
Figure 1 : Indices de connectivité structurels. Figure issue de (Villemey 2015). 

Tous ces indices assimilent le paysage à un ensemble de taches favorables insérées dans une matrice 

homogène défavorable. Or pour une espèce forestière, traverser un espace bocager, un paysage d’openfield ou 

une zone urbaine n’est pas comparable. De même, une forêt pourra être plus ou moins favorable en fonction de 

ces caractéristiques et de son degré d’artificialisation. C’est pourquoi, des modélisations spatiales qui intègrent la 

résistance des éléments constitutifs de la matrice au cours de la dispersion ont été développées par la suite pour 

améliorer l’estimation de la connectivité fonctionnelle. Ces modélisations sont basées sur des « cartes de friction 

» ou « surfaces de résistance » qui traduisent la résistance (et donc inversement, la perméabilité) des éléments 

aux déplacements de l’espèce d’intérêt. Une surface de résistance est continue dans l’espace, en chaque point 

est associée une valeur de coût qui peut traduire le coût physiologique, la propension des individus à traverser le 

milieu, ou la probabilité de mortalité au cours du déplacement. Une fois paramétrée, cette surface de résistance 

est utilisée pour évaluer les « distances effectives » entre taches (Figure 2) en calculant le chemin de moindre 

coût (i.e. itinéraire le moins coûteux, (ADRIAENSEN et al. 2003), le « courant électrique » (analogie entre 

dispersion et courant électrique développée dans la théorie des circuits, (McRAE & BEIER 2007), en appliquant 

un modèle de simulation individu-centré qui intègre des caractéristiques comportementales de l’espèce 

(PALMER, COULON & TRAVIS 2014). Ces distances effectives peuvent aussi être utilisées pour caractériser les 

liens d’un graphe paysager. D’un point de vue biologique, les modèles qui utilisent la distance euclidienne entre 

taches font l’hypothèse d’un déplacement rectiligne ; le chemin de moindre coût suppose un déplacement unique 

et optimal d’organismes omniscients, alors que l’analogie électrique assimile le mouvement à un processus 

aléatoire (« random walk », tous les chemins possibles sont intégrés aux calculs). Les modèles individu-centrés 

                                                           
1 La dispersion effective correspond aux évènements de dispersion qui ont un impact sur la dynamique des 
populations, c’est-à-dire qui intègrent le succès reproducteur après dispersion. 

Indice d’HanskiDistance à la plus proche tacheProportion dans un rayon Théorie des graphes
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permettent de considérer des caractéristiques comportementales plus proches de la réalité comme par exemple 

la distance de perception des organismes (PALMER, COULON & TRAVIS 2014). 

 
Figure 2 : Prise en compte de l’hétérogénéité de la matrice paysagère dans la modélisation de la dispersion. Figure issue 

de (Villemey 2015), inspirée de (Rayfield, Fortin, and Fall 2011). 

En fonction des informations disponibles, des enjeux et des compétences techniques, l’ensemble de ces 

méthodes peuvent être appliquées à la caractérisation de la trame forestière (CORREA AYRAM et al. 2016). 

Mais la première étape de tout travail sur la trame réside dans la cartographie des éléments constitutifs de celle-

ci. Cette carte peut être très basique : milieux forestiers et non forestiers (paysage binaire), et peut déjà nous 

renseigner sur la connectivité pour des espèces forestières généralistes qui sont peu influencées par le type de 

forêts. Néanmoins, pour des espèces indicatrices de forêts anciennes, avoir une carte qui distingue forêts 

anciennes et récentes est bien plus pertinent. De même, des espèces saproxyliques exigeantes associées aux 

arbres et peuplements matures (coléoptères, mousses, lichens, champignons) vont être influencées par la 

disponibilité et la configuration spatiale des ressources liées au bois mort, et disposer d’une carte des 

peuplements avec les caractéristiques du bois mort est donc primordial. Si la cartographie précise de tous les 

arbres habitats, morts ou sénescents est difficilement envisageable sur de grandes surfaces, la caractérisation 

des types de peuplements en fonction de l’abondance de ces éléments peut être un outil pertinent. Elle permettra 

notamment de distinguer les zones sources potentiellement très favorables, mais aussi des secteurs 

défavorables créant des discontinuités. Cette approche peut être conduite à différente échelle spatiales, du 

peuplement à la parcelle et au massif forestier. Par ailleurs, les milieux non forestiers qui constituent la matrice 

paysagère vont influencer la dispersion entre taches d’habitats forestiers. Dans la mesure du possible, il est donc 

important de qualifier également ces milieux non forestiers sur cette carte (occupation du sol, ressources 

disponibles …).  

D’autre part, des données biologiques des espèces ou groupes d’espèces sont nécessaires pour calculer la 

plupart des indices de connectivité. Celles-ci peuvent être très basiques comme la distance de dispersion 

moyenne, ou plus raffinées comme la courbe de décroissance de la probabilité de dispersion en fonction de la 

distance, voire très précises comme la résistance de chaque milieu à la dispersion, l’angle entre deux 

mouvements, la corrélation entre mouvements successifs, la distance de perception... Dans l’idéal, ces données 

biologiques devraient être acquises par des relevés de terrain pour chaque étude car elles peuvent varier en 

fonction du contexte biogéographique et paysager. Cependant le travail à fournir est considérable et dans la 

pratique on utilise généralement des données biologiques issues de la bibliographie.  

Cette collecte d’informations sur le comportement des espèces et la cartographie des milieux est fondamentale 

pour évaluer la fonctionnalité de la trame, et par exemple mettre en évidence des zones déconnectées du réseau 

d’habitat. En fonction du niveau de détails de ceux-ci, on privilégiera tels ou tels indice de connectivité. Entre 

connectivité structurelle, facile à calculer mais peu réaliste, et connectivité réelle, très informative mais difficile à 

obtenir, un bon compromis réside dans la modélisation spatiale de la connectivité fonctionnelle (Figure 3). 

Cependant, une validation a posteriori, par des données empiriques, est essentielle, notamment si ces modèles 

intègrent des valeurs de coût de résistance à la dispersion (ZELLER, MCGARIGAL & WHITELEY 2012).  

 

Chemin de moindre coût Théorie des circuits Modèle individu-centréDistance euclidienne

Paysage binaire 
habitat / non-habitat Prise en compte de la mosaïque paysagère
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Figure 3 : Continuum entre connectivité structurelle, fonctionnelle et réelle selon les informations nécessaires aux calculs 
des indices et la précision et le réalisme des informations obtenues. Figure inspirée de (SAURA 2009).  
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Tache cruciale pour la 
connectivité du réseau

La trame forestière en pratique : priorisation spatiale et outils de gestion 

  
valuer la connectivité de la trame forestière pour une espèce ou un groupe d’espèces en tout point de 

l’espace permet de mettre en évidence les zones déconnectées du réseau d’habitats forestiers pour 

lesquelles on peut réfléchir à des opérations de restauration de la connectivité.  

 

Figure 4 : Illustration du concept de 
priorisation spatiale : la tache 
entourée joue un rôle crucial dans 
la connectivité entre les deux 
ensembles de taches. 

 

 

 

D’autre part, des outils 

développés dans la théorie des 

graphes mesurent l’importance 

relative des taches dans la 

connectivité du « réseau 

d’habitat ». Cette démarche met 

en exergue les taches cruciales 

qui garantissent la connectivité 

du reste du réseau (Figure 4). 

Cette ‘priorisation spatiale’ 

permet de définir des priorités 

d’aménagement et de 

conservation (SAURA & RUBIO 

2010), de définir des sites 

optimaux pour mettre en place 

des mesures favorables à la 

trame de vieux bois par exemple 

(CATEAU et al. 2013).  

 

Pour améliorer la trame forestière, on peut à la fois augmenter la qualité des taches d’habitat (présence de vieux 

arbres, de bois mort, d’arbres à microhabitats…), créer de nouveaux habitats forestiers, et enfin améliorer la 

perméabilité de matrice paysagère par la création de haies (NAAF & KOLK 2015) ou d’arbres isolés hors forêt 

(ROSSI et al. 2016). 

Les mesures de gestion favorables à la biodiversité qui peuvent être mises en place pour participer à la 

fonctionnalité de la trame de vieux bois sont ségrégatives ou intégratives, les deux approches étant 

complémentaires (KRAUS & KRUMM 2013). La gestion forestière ségrégative préserve la biodiversité dans des 

espaces exempts d’exploitation forestière (parcs nationaux, réserves intégrales). Dans un système intégratif, les 

mesures en faveur de la biodiversité font partie intégrante de l’exploitation forestière (peuplements matures, îlot 

de vieux-bois, arbres-habitats, bois mort laissé sur pied ou au sol). Certaines mesures doivent être réfléchies à 

large échelle spatiale (parcs nationaux, réserves intégrales, îlot de vieux-bois, Tableau 1), d’autres plus 

localement (arbres-habitats, bois mort laissé sur pied ou au sol, Tableau 1) (LACHAT & BÜTLER 2007).  

 

Tableau 1 : Instruments de conservation pouvant être mis en œuvre dans la trame forestière. Tableau inspiré et adapté 
de (Kraus and Krumm 2013). s : mesures ségrégatives, i : mesures intégratives. 

É 
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Instrument Description Catégorie Echelle

Zones de non-

intervention de grande 

taille (entre dix et 

plusieurs centaines 

d’hectares)

Zone centrale de Parc national, vaste réserve forestière 

intégrale, Réserve naturelle régionale ou nationale, Espaces 

naturels sensibles…

s Paysage

Protection des vieux 

peuplements, îlots de 

vieux bois

Protection des vieux peuplements dotés d’arbres matures et 

morts en tant qu’îlots et habitats relais dans les forêts 

exploitées commercialement. Îlots de sénescence et de 

vieillissement, peuplements en libre évolution.

s, i
Tache de forêt

Peuplement

Rétention structurelle
Rétention d’éléments structurels clés des habitats, tels que 

les arbres habitat, et le bois mort  sur pied et au sol.
i Locale

Eléments de perméabilité 

hors forêt

Haies, arbres isolés hors forêt et bosquets qui peuvent servir 

de relais lors de la dispersion des espèces entre massifs 

forestiers

_ Locale

 

Au niveau pratique, la trame de vieux bois doit combiner quelques éléments surfaciques conséquents distants de 

quelques kilomètres, et des éléments plus ponctuels (Tableau 1) : 

 une ou plusieurs zones de non-intervention de grande taille, ce dispositif étant le plus à même d’assurer 
le maintien des compartiments les plus sensibles à l’exploitation. Les outils assurant la maîtrise foncière 
et permettant aux objectifs écologiques d’être prépondérants seront privilégiés,  
 

 un réseau d’îlots de vieux bois déployé au sein des forêts de production. Divers outils pourront être 
mobilisés. Pour des parcelles isolés, il pourra s’agir de l’acquisition foncière ou du conventionnement 
avec le propriétaire, afin de couvrir tout ou partie des manque à gagner. Dans les massifs plus vastes 
détenus par un propriétaire unique, l’objectif alloué à la parcelle sera précisé dans le plan de gestion ou 
d’aménagement, avec classement de la parcelle -ou partie de parcelle-, 

 
 des éléments de rétention structurelle  pour accroitre la perméabilité des peuplements et fournir un 

habitat pour de nombreuses espèces : cinq à dix arbres-habitat par hectare, du bois mort sur pied et au 
sol. La sensibilisation des propriétaires aux bonnes pratiques de gestion est une excellente solution, 
ainsi que la certification des pratiques forestières. Il est souhaitable que ces objectifs soient plus élevés 
dans les forêts de production disposant d’objectifs de préservation de la biodiversité (site Natura 2000, 
Espaces naturels sensibles, Réserve de Biosphère, Parc naturel régional…), 

 
 des éléments de perméabilité dans les milieux ouverts inter-massifs tels des arbres isolés hors forêt et 

un réseau dense de haies abritant arbres habitat, vieux arbres et bois mort (Figure 5).  
 

 
En ce qui concerne les espèces associées aux forêts anciennes, la trame forestière devra prendre en 

compte leur faible vitesse de dispersion (par exemple 30 m par siècle en moyenne pour les plantes 
vasculaires de forêts anciennes (DUPOUEY et al. 2002). Le projet Distrafor (ARCHAUX 2014) a ainsi montré 

que la flore colonise plus facilement les forêts récentes au contact d’un massif ancien que celles sans 
contact direct, l’effet de la distance étant secondaire et indétectable au-delà de 100 m (BASILICO et al. 
2014). Les mesures de gestion à promouvoir sont, en termes d’aménagement du territoire, d’éviter le 
défrichement et le morcellement des forêts anciennes, d’éviter les travaux forestiers avec fort remaniement 
du sol (conversion en plantation d’essence exotique avec travail sur sol), et de favoriser la reconnexion des 
massifs anciens. On peut, par exemple, profiter de éléments boisés ou en devenir (friches, fourrés, linéaires 
de haies, forêts récentes), directement adjacents aux forêts anciennes existantes (NORDEN et al. 2014). 
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Figure 5 : Schéma de la trame forestière et mesures de gestion favorables à la biodiversité. 
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Identifier et caractériser les forêts 
anciennes du Massif central 
Etat des connaissances – boîte-à-outils – perspectives 
 
Résumé : Ce rapport présente les résultats de la première étape du programme forêts anciennes du 
Massif central, repris en partie sur un site internet dédié (http://cbnmc.fr/forets_anciennes). C’est le 
fruit d’une très large collaboration, avec notamment le concours technique du CEN Auvergne, de 
Chauve-souris Auvergne, du CPIE du Velay, du bureau d’étude Evinerude, de l’IGN, de l’IPAMAC et 
de nombreux parcs du Massif central, de la LPO Auvergne, de l’ONF, de la SHNAO et du REFORA. 
74 études et projets portant sur les forêts anciennes, matures et à haute valeur de conservation ont 
été recensés. 44 projets incluaient des inventaires dendrologiques, 60 utilisaient des groupes 
d’espèces bioindicatrices ou liées à l’ancienneté ou la maturité, 16 ont utilisé des cartes anciennes, 
surtout les cartes de l’État-major, dont les contours des forêts ont été vectorisées sur 49% du territoire 
(parcs et projets de parcs du Massif central ainsi que le département de l’Allier), soit environ 70% des 
forêts actuelles du Massif central. 
L’analyse de la littérature scientifique, notamment via des contributions de partenaires pour certains 
groupes taxonomiques, confirme l’importance de l’ancienneté, mais aussi de la maturité, de l’intégrité 
de la structure et de la composition du peuplement. Plus largement la continuité temporelle et spatiale 
de ces éléments sont précisés. Ces éléments, qui se retrouvent notamment dans les « vieilles 
forêts », agissent en synergie.  
Une boîte-à-outils, produite avec de nombreux partenaires, permet d’identifier et de caractériser les 
forêts anciennes, notamment leur degré d’ancienneté et leur maturité. 4 indicateurs utilisent des 
espèces bioindicatrices (coléoptères saproxyliques, flore vasculaire, lichens épiphytes, syrphes). 4 se 
fondent sur l’analyse des caractéristiques dendrologiques et pédologiques des peuplements, et enfin 
leur l’histoire (cartes anciennes, archives et vestiges archéologiques). Le mode d’analyse de la 
continuité de la trame est précisé. Pour chaque groupes taxonomiques, y compris ceux n’ayant pas 
débouché sur un indicateur opérationnel, l’effet de la maturité et de l’ancienneté sont précisés. 
Les résultats obtenus et les nombreux échanges avec les partenaires financiers, scientifiques et 
techniques ont permis de préciser les perspectives de travail pour la suite du programme : analyse de 
la trame forestière, poursuite de la vectorisation des usages anciens, amélioration de certains 
indicateurs et des connaissances sur la trame forestière, identification des peuplements matures… 
Une stratégie de conservation de la biodiversité forestière, notamment des forêts anciennes, est enfin 
proposée. 
 
Mots clés : Boîte-à-outils, espèces bioindicatrices, archives, cartes d’État-major, dendrologie, 
pédologie, archéologie, enquête, trame forestière, vieux bois, microhabitats, continuité temporelle et 
spatiale 
 
Retrouvez les résultats complets, les outils, l’enquête, l’appel à témoignage ainsi que l’actualité du pro- 
gramme « Forêts anciennes » du CBNMC sur notre site internet : http://cbnmc.fr/forets_anciennes 
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