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Le projet « Outils pour identifier et 

caractériser les FA 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. 



1 - Synthèse des études déjà réalisés sur le MC 
     Résultats de l’enquête 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Le point sur les enjeux  
     Ancienneté, maturité : une forêt en 4 dimensions… 
 

3 - Synthèses par groupe taxonomique 
      Quels effets de l’ancienneté, la maturité etc…  
 sur différents groupes taxonomiques ? 
 

4 - Une boite à outils pour identifier et caractériser les FA du 
MC 
      Quels indicateurs utiliser et pour quoi faire ? 
5 - Site internet : http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 
 

6 - Bilan et perspectives 
      Priorités, pistes de travail, amélioration possibles 

Plan 



Quelques temps forts du projet… 
 
Atelier « FA » aux 3e rencontres végétales du MC 

(Mai 2015, St Etienne) 
 

Pré-étude et stage Léo Malzieu, consultations 
 

Lancement de l’étude 
 - 1er comité de suivi GIP ; réunions de lancement 

 - Recrutement d’Anne Villemey 

 - Participation méthodo carto Etat-major 

 - Participation journée technique IPAMAC 

 - Atelier « Boite à outils » à Chavaniac-lafayette 

 - Test outils flore et bryo sur le terrain 

 - « Les arts foreztiers » : éclairage de l’art et des sciences humaines 

 - Prise en compte de l’ancienneté par FSC 

 - Ateliers aux rencontres nat. de Hte Loire autour du film « les saisons » 
  

Rendu 

 Comité suivi GIP, Poster Allier, Communication… 
 

Prospective 
Rencontre avec les forestiers, scientifiques et partenaires : réflexion sur la suite du 

programme 
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1 - Synthèse des études déjà réalisés sur le MC 

Projets et étude sur FA, matures et à haute valeur écologique 
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Enquête sur la région Rhône-Alpes fin 2015-début 2016 (Magali ROSSI) 

87 pers. contactées (47 structures) : 65 projets recensés dont 22 sur le MC. 

Enquête sur le Massif central (relances pour la partie Rhône-Alpes 

194 pers. contactées (153 structures différentes) : 49 personnes réponses, 19 

positives, 52 projets recensés 

- Formulaire commun + mutualisation des retours 

- Appui CEN Auvergne et IPAMAC 

- 74 projets recensés sur le MC !! 
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1 - Synthèse des études déjà réalisés sur le MC 

Projets et étude sur FA, matures et à haute valeur écologique 

23

Thématiques des projets recensés par le CBNMC et le REFORA

27

8

8

5

1

2

60 projets avec 
inventaire 
d'espèces

44 projets avec 
inventaire de 
peuplements

Total : 
74 projets

16 projets avec 
numérisation de 
cartes anciennes

Parmi les 74 projets recensés pour le Massif central, 36 ne concerne qu’une 
thématique, 38 projets combinent au moins deux thématiques  



1 - Synthèse des études déjà réalisés sur le MC 

Projets et étude sur FA, matures et à haute valeur écologique 

Inventaires de peuplements forestiers  
Indice de Biodiversité Potentielle, PSDRF (Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves 

Forestières), plus rarement autres protocoles 
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1 - Synthèse des études déjà réalisés sur le MC 

Projets et étude sur FA, matures et à haute valeur écologique 

Inventaires d’espèces liées aux FA et/ou matures  
Les coléoptères saproxyliques et la flore vasculaire sont les groupes taxonomiques 
les plus souvent échantillonnés, suivis par les chauves-souris, mousses, lichens et 
oiseaux cavicoles. 
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1 - Synthèse des études déjà réalisés sur le MC 

Projets et étude sur FA, matures et à haute valeur écologique 
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Cartes anciennes : > 3/4 du Massif central  
Vectorisation des forêts de l’Etat-major et couche d’évolution : 
47% du Massif central : parcs du Massif central + Allier + secteurs plus petits  

En plein : numérisation des usages et carte d’évolution (FA/FR/F disparues) 
En pointillé : pas de numérisation 

Vectorisation des cartes anciennes 

Type de carte numérisées 



2 - Le point sur les enjeux 
Quels réalités écologiques derrière les définitions… 

Aujourd’hui XIXe siècle 

Forêt ancienne Passé forestier 

Passé pastoral Forêt récente 

2.1 ancienneté = Continuité état boisé quelle que soit la gestion : sol forestier, présence 
d’arbres en peuplement, ambiance globalement ombragée (interruption temporaire possible) 

=> Nécessité d’identifier les FA, patrimoine naturel, culturel, etc… 
=> Besoin de confirmer les présomptions acquises avec cartes d’Etat-major 
 

Différences ancien/récent 
- Caractéristiques 
du sol 
- Présence d’espèces à 
faible capacité de 
dispersion 

pH, C/N                              
Phosphore… 



2 - Le point sur les enjeux 

Aujourd’hui XIXe siècle 

médiévale 
forestier 

pastoral Forêt récente 

Antiquité 
Moyen-âge… 

forestier 

Forêt ancienne 
forestier 

Forêt ancienne 

Persistance de certaines différences après plus de 1.500 ans !! (flore, sol…) 

=> trouver les forêts les plus anciennes ! 2.2 L’ancienneté est un gradiant… 

pastoral 
« moderne » 



2 - Le point sur les enjeux 

2.3 Quel état actuel ? Caractériser les enjeux (maturité, intégrité, naturalité…) 

Forêt ancienne Passé forestier 

Passé pastoral Forêt récente 

Nécessité ce 

caractériser le ppt 

pour hiérarchiser 

les enjeux  

- Maturité 3 % 

des ppt, ¼ des 

espèces liées 

- Intégrité 

structurale et 

de composition 

- Etc… 

 

Taillis / TSF / futaie gérée avec peu de GB et 

bois mort ? 

TSF vieilli : gros chênes à microhabitats, 

bois mort… ? 

Vieille forêt : TGB, abondance de bois 

mort, structure irreg… 

? 

Plantation régulière d’essences exotiques ? 
etc… 

- Fort enjeux biodiversité 
- Rare : vieille forêt (≈ 2,5 %) 

=> Fort enjeux (maturité…) 

=> Bonnes pratiques sylvic. 

=> Amélioration ppt (mélange, …) 

Utilisable aussi pour forêts récences ! 

(pts matures ≈ 0,5 %) 

Aujourd’hui XIXe siècle 



2 - Le point sur les enjeux 
2.4 Une forêt en 4 dimensions (x,y,z…et t !) 
 Aujourd’hui Hier 

Forêt ancienne Passé forestier 

Passé pastoral Forêt récente Forêt récente 

Taillis / TSF / futaie gérée avec peu de GB et 

bois mort 

TSF vieilli 

Vieille forêt 

Plantation régulière d’essences exotiques 

Continuité forestière (ancienneté) 

+ Continuité bois mort, microhabitats 

etc… 

=> Continuité écologique 

? 

Microhab, bois 

mort / vieux  



3 – Synthèses par groupes taxonomiques 
Effet de l’ancienneté, la maturité… sur la biodiversité 

Ancienneté Maturité Intégrité  
Composition (diversité, 

indigénat) et structure et 
(structuration vert. et horiz) 

Lichens 

Mousses 

Plantes vasculaires 

Champignons 

Coléo saprox 

Syrphes 

Mollusques 

Amphibiens 

Micromammifères 

Chauve-souris 

Oiseaux 

Sol *** * (Humus)         * ? 

***             *                                ** 

**                 ***                                        ** 

***                             *** 

***                             *** * ? 

Continuité 
Arbres + sol 

Bois mort, vieux bois, 
µhabitats… 

(*)             ***    *** 

***            ***      * ? 

(*)             ***                               * ? 

(*)             ***                              *** 

             **     ** 

              **     *** 

              *     *** 

(humicoles, 

terricoles)  

(saprolignicoles, 

corticoles)  

(saprolignicoles, cor-

ticoles, saxicoles)  

Si usages 

intensifs 

 synthèses 



3 – Synthèses par groupes taxonomiques 
Effet de l’ancienneté, la maturité… sur la biodiversité 

 
Ancienneté : surtout flore et champignons => caract. sol + faible 

capacité migration. 
Également faune du sol, araignées et insectes peu mobiles ? 

 
Maturité  : Coléo saprox, syrphes, mousses, lichens, syrphes, 

chauves-souris, oiseaux, (mollusques, amphibiens, micromam…) 

 
Intégrité structure/composition  
mélange d’essences autochtones, structure vert. et horiz, microclimat…) 

syrphes, amphibiens, micromam, chauves-souris, oiseaux, lichens 

Si continuité dans le temps, au moins à proximité 
! 



3 – Synthèses par groupes taxonomiques 

Enjeux :  

1- Trame de vieux bois + intégrité structure en forêt 

ancienne = bonnes pratiques sylvicoles ! (mélange, 

essences autochtone, bois mort, arbres habitats…) 

 

2- Conservation des Vielles forêts (matures + anciennes): 

rare (2,5 % des forêts) et fort enjeu de conservation = 

libre évolution 

 

3- recolonisation à partir des noyaux refuges : trame 

forestière !! 

 

Notion de continuité écologique et fonctionnelle = 

continuité de la niche  

=> Maturité + ancienneté ou présence arbres/bois mort 

isolés 



4.1 Espèces indicatrices 

Espèce indicatrice 

de maturité 

 Hypothèse : Si 

 

Principe de l’utilisation des 

espèces indicatrices pour 

identifier des 

compartiments 

écologiques 

 

Exemple de la maturité 

Si présence de certaines espèces indicatrices, alors on peut faire l’hypothèse que tout un 

compartiment écologique et ses espèces associées sont présences 

4 - boite à outils : quels indicateurs disponibles 

16 synthèses réalisées par 15 auteurs, dont 11 sur les espèces 

 => 8 synthèses biblio simples  

 => 4 indicateurs espèces + 4 « physiques»  



4.1 - boite à outils : quels indicateurs disponibles 

Ancienneté 

Lichens 

Mousses 

Champignons 

Coléo saprox 

Syrphes 

Mollusques 

Amphibiens 

Micromammifères 

Chauve-souris 

Oiseaux 

***             *                                ** 

**                 ***                                        ** 

***                             *** 

***                             *** * ? 

(*)             ***    ** 

***            ***      * ? 

(*)             ***                               * ? 

(*)             ***                              *** 

             **     ** 

              **     *** 

              **     *** 

(humicoles, 

terricoles)  

(saprolignicoles, 

corticoles)  

(saprolignicoles, cor-

ticoles, saxicoles)  

 

()            (continuité) 

 (continuité) (continuité) 

()                         (continuité) (continuité) 

Plantes vasculaires 

 Indicateurs 
espèces 

Maturité 

Continuité 
Arbres + sol 

Bois mort, vieux bois, 
µhabitats… 

Intégrité  
Composition (diversité, 

indigénat) et structure et 
(structuration vert. et horiz) 



4.2 - Indicateurs physiques, historiques et structurels 

Certains outils utilisables par des non spécialistes ! 

Complémentarité des approches 

 Hypothèse : Si 

Méthode structure 

Identification de compartiments 

écologiques particuliers 

favorables à certaines espèces  

Exemple de l’identification 

d’arbres morts et microhabitats 

Si identification d’un compartiment écologique, alors on fait l’hypothèse que tout un cortège 

d’espèces inféodées sont présentes 

4. - boite à outils : quels indicateurs disponibles 



4 - boite à outils : quels indicateurs disponibles 

Ancienneté 

Sol et archéologie (Si usages intensifs) 

 

 

                         

              

 indicateurs 
Maturité 

Continuité 
Arbres + sol 

Bois mort, vx 
bois, µhabitats… 

Intégrité  
 

Composition et 
structure 

Connectivité 
spatiale 

Archives 

Cartes Etat-major 

Structure 
peuplements 

Trame foretière *** 
Outil à développer… 

(XIXe) 



4 - boite à outils : flore vasculaire 

Ancienneté 

4343 relevés. Ancienneté d’après Etat-major + tampon 

 

Zone « continentale » (subatl. à médioeuropéenne) :  

2570 relevés (1386 en FA et 1184 en FR) 

Zone atlantique :  

920 relevés (1246 en FA et 674 en FR) 

Zone supra-méditerranéenne :  

853 relevés (321 en FA et 532 en FR) 

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



4 - boite à outils : flore vasculaire 

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

62 espèces indicatrices d’ancienneté, 58 de forêt récente 

Extraits de la liste 

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



4 - boite à outils : flore vasculaire 

Zone sous influence atlantique
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Forêts récente

Liste unique pour continental + atlantique 

Ne marche pas pour méditerranéen 

A améliorer dans les montagnes atlantiques (Cantal +  

Sancy) 

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =  
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝’𝐞𝐬𝐩è𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫ê𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 +  𝟏

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝’𝐞𝐬𝐩è𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫ê𝐭𝐬 𝐫é𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 +  𝟏
 

Zone continentale Zone atlantique 

Liste continentale 
Liste atlantique + 

continentale Liste atlantique 
Liste atlantique + 

continentale 

Ratio > 1,25 
Statut : ancien 
proba. : 89 % 

Ratio > 1 
Statut : ancien 
proba. : 94 % 

Ratio > 1,33 
Statut : ancien 
proba. : 100 % 

Ratio > 1,5 
Statut : ancien 
proba. : 89 % 

Ratio ≤ 1,25 
Statut : ancien 
proba. : 71 % 

Ratio ≤ 1 
Statut : récent 
proba. : 50 % 

0,57 < Ratio ≤ 1,33 
Statut : ancien 
proba. : 88 % 

0,67 < Ratio ≤ 1,5 
Statut : ancien 
proba. : 71 % 

Ratio ≤ 0,57 
Statut : récent 
proba. : 54 % 

Ratio ≤ 0,67 
Statut : récent 
proba. : 88 % 

Taux d'erreur : 21 
% 

Taux d'erreur : 21 % Taux d'erreur : 18 % Taux d'erreur : 17 % 



4 - boite à outils : lichens 

Continuité écologique (maturité + struture) 

Indice de continuité forestière (𝐼𝐶𝐹)

=  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡é 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖è𝑟𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒
 

× 100 

  
0 - 25 % => aucune indication de continuité écologique. 

30 - 45 % => premiers signes de continuité écologique. 

50 - 70 % => nette évidence d'une continuité écologique. 

75 - 100 % => boisement ancien à longue continuité écologique, sans coupe forestière extensive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Extrait de la liste… 

Liste de 54 espèces utilisées pour le calcul d’un indice 

Adaptée pour le Massif central => a utiliser et tester ! 

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

Bacidia subincompta X X X

Biatora efflorescens X X X

Biatora vernalis X X X X X X X

Biatoridium monasteriense X X

Bryoria b icolor X X X X X X X X

Calicium salicinum X X X X X X X X

Calicium trabinellum X

Calicium viride X X X X X X



4 - boite à outils : structure des peuplements 
Méthode d’identification des ppts matures 

1 préidentification au bureau (cartes + photos aériennes) 

- Ancienneté  

(FR souvent < 100-150 ans : 83 % des ppts matures sont aussi anciens)  

- Présence des dryades naturelles (photos aériennes, cartes végétation, 

BD forêt…) 

- Présence de bois mort et d’arbres dépérissants  

Visible sur photo aérienne couleur et IRC 

- Structure du peuplement : structure assez homogène sauf petites 

trouées, grands houppiers + petits arbres intercalés, absence de trace de 

coupe (photo actuelle + anciennes 

- Recours si possible aux archives + enquête 

2 validation sur le terrain 

- Inventaire des TGB (> 70 cm) et TTGB (> 90 cm) 

- Inventaire des bois morts de gros diamètre (> 40 cm) 

- Diamètres adaptés aux contextes particuliers (station peu fertile, 

méditerranée…) 

- Description structure du peuplement…  



Ancienneté 
     l’architecture des arbres peut 

renseigner sur le passé agricole ou 
forestier d’une forêt… 

25 

Vieille cépée : vieux taillis 

FA 

Hêtre tortueux = anciennes haies agricoles 

FR 

Ancien arbre agricole isolé 

FR 

Arbres élancés sans 

trace de branches 

basses = arbres qui ont 

grandi en forêt ! 

FA 

4 - boite à outils : structure des peuplements 
Méthode d’identification des ppts matures… 

 mais aussi indices d’usages anciens ! 

 



4 - boite à outils : sol et archéologie 

Ancienneté si usages intensifs 

Chimie : si labour, fertilisation, chaulage, pâturage intensif  

pH , surtout en contexte acide ; 

N et δ15N  

C et C/N  

P2O5  

S/T  

 

Structure : tassement, charbons de bois, érosion ancienne… 

 

Patrimoine archéo dans le sol (Tronçais…), Lidar… 

 

 Mais aussi indices en surface ! 



5 – Un site internet dédié… 

http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 

Point rapide sur les enjeux… 



5 – Un site internet dédié… 

http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 

Boite à outils 

Résultat de 

l’Enquête 



5 – Un site internet dédié… 

http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes 

Lancement de l’appel à témoignage 



6 – Bilan et perspectives 

Reste à faire (fin 2016 début 2017…) 

- Lancement appel à témoignage (bornes, charbonnage…) 

- Finalisation synthèse chauves souris 

- Réalisation d’une grille de synthèse 

- Rencontre avec les forestiers et gestionnaires : réflexion 

sur les perspectives 2017, actions communes 

- Test / amélioration site internet => faire nous des retours! 

- Communication (poster…), lettres d’info, presse 

spécialisée… 



6 – Bilan et perspectives 

Boite à outils : 

Des outils opérationnels… 

 …mais nécessité de croiser les approches, notamment  

  espèces / structure / histoire !! 

 

 

2017 : Application de la boite à outils par le CBN et ses 

partenaires… 

 Session de restitution sur le terrain en 2017 ? 

 Retour des utilisateurs = > amélioration des outils 

 

Amélioration de l’outil flore vasculaire 

- Test sur montagnes atlantiques ; terrain supplémentaire ? 

- Prise en compte abondance dans la formule ? 

- Espèces rares ? 

 

Développement d’indicateurs bryophytes et champignons 



6 – Bilan et perspectives 

Identification et caractérisation des forêts anciennes 

=> outils pour la sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion 

=> prise en compte dans la trame forestière 

     2017 : Communauté d’aglo Loire-Forez, forêts du 42 et 07 

    ? 2017 : Sites NATURA 2000 => besoin des animateurs ? 

 

Identification des peuplements matures (vieilles forêts) 

=> déploiement d’une trame de vieux bois incluant des forêts en libre 

évolution 

     2016-2017 : maturité dans les forêts alluviales de l’Allier (CBN/CEN) 

    ? 2017 : PNR VA et PNR Quercy ? Groupe de travail « forêts matures » 

 



6 – Bilan et perspectives 

Rencontre avec les forestiers et réflexion sur des actions de 

sensibilisation : exemple de thématiques possibles par territoire 

 

 Vichissois : réflexion sur la gestion des TSF 

vieillis, impact des infrastructures…  

 

Hêtraies et hêtraies 

sapinières : comment 

favoriser les essences 

locales ? (%Douglas et 

Epicéa), 

Petites chouettes de 

montagne, 

Trame de vieux bois, 

Bryophytes patrimoniaux… 

  

 



6 – Bilan et perspectives 

Réflexion sur la trame : 

- À l’échelle du 

paysage 

- Réflexion sur la 

stratégie d’aire 

protégées 

- Participation à 

étude en Rh Alpes 

sur « flore et 

gestion forestière » 
Milieux forestiers

Réserve intégrale

Ilot de vieux bois

Arbres morts

Arbre-habitat

Haie

Arbres hors forêt

Dispersion

Forêts anciennes



Merci à tous nos partenaires, et à tous ceux qui ont 

participé aux atelier et à l’enquête (scientifiques, CRPFs…) 
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Merci de votre attention ! 
Conservatoire botanique national du Massif central 

 benoit.renaux@cbnmc.fr 

Siège & antenne Auvergne  

Le Bourg 

43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

Tél. : 04 71 77 55 65 

Fax : 04 71 77 55 74 

Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr 

Site Internet : www.cbnmc.fr 

Antenne Limousin 
SAFRAN 

2, avenue Georges Guingouin 

CS80912 - Panazol 

87017 LIMOGES Cedex 1 

Téléphone : 05 55 77 51 47 

 

 

Antenne Rhône-Alpes 

Maison du Parc 

Moulin de Virieu 

2, rue Benaÿ 

42410 PELUSSIN 

Tél. : 04 74 59 17 93 

2016 



 



 



 



 



 



 



 



http://www.cbnmc.fr/forets_anciennes/saisie.php 

 



4 - boite à outils : sol et archéologie 

Ancienneté si usages intensifs 

Lidar aéroporté : ancien parcellaire gallo romain en Loraine 


