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Individus
⊂ Cellule de 10 x 10 m

<
= « unité de gestion »

station forestière,
+ couvert

2000

Simulation

2030

régénération, croissance et mortalité

fonctionnement sylvigénétique :

Modèle de Dynamique Forestière

Parcelle forestière

<
Entité +/- homogène :

Spatial : Multi-Niveaux

Modélisation de
de la
la Dynamique
Dynamique -- Simulations
Simulations
Modélisation

Simulation
Simulation

<

2060

« Gestion 2 »

Forêt / petit massif
= unité d’« aménagement »

dispersion
dispersion
àà longue
longue distance
distance

APPLICATIONS
APPLICATIONS
-PERSPECTIVES
PERSPECTIVES

++ Expérimentation
Expérimentation
Perturbons
Perturbons !!

->
-> Équilibre
Équilibre entre
entre espèces
espèces

de
de Conduite
Conduite Sylvicole
Sylvicole

Simulation
Simulation de
de
Nouveaux
Nouveaux modes
modes

TROUÉES

Intervention classique,
+/- « par le bas »

Évolution Naturelle

À l’échelle
l’échelle de
de la
la Parcelle
Parcelle ::
À

Question de gestion

- quantification du potentiel stationnel en formations mélangées, irrégulières.

- description des peuplements : coût / bénéfice

Jusqu’où peut-on simplifier ?

Défis Méthodologiques à partager (gestionnaires + chercheurs) :

CRPF PACA

Forêt concernée – Aménagement / Natura 2000

« Opérations – Pilotes » : sites candidats (SIG
(SIG == descriptions
descriptions de
de parcelle,
parcelle, stations,
stations, carte
carte des
des peuplements
peuplements …)
…)

À l’échelle
l’échelle de
de la
la Forêt
Forêt et
et de
de l’Aménagement
l’Aménagement forestier
forestier
À

assemblages fortement pluri-disciplinaires
à l’échelle de la forêt, du petit massif :
… vers une Ingénierie Écologique ?

« Ensemble de techniques
permettant, dans une situation
donnée, de réaliser, sur des
bases écologiques, un
aménagement et/ou une
gestion d'un espace naturel
répondant à une finalité
déterminée (y compris
conservatoire). »

…
… àà différents
différents niveaux
niveaux d’échelle
d’échelle ET
ET Agencement
Agencement Spatial
Spatial

Couplage avec connaissances de l’habitat d’une espèce (faune ou flore)

== Indicateurs
Indicateurs de
de «« Potentialité
Potentialité d’Accueil
d’Accueil »»

… de la composition, des classes de dimensions, strates …

Richesse
Richesse ET
ET Diversité
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Indices de
de Diversité
Diversité Spécifique
Spécifique et
et Structurelle
Structurelle
Indices
de la
la communauté
communauté d’arbres
d’arbres
de

POUR
POUR FINIR
FINIR …
…

Diversité Génétique (Sapin)

simulé par un glissement altitudinal

Changement climatique :

… en peuplements hétérogènes

potentialités de croissance, risques,

Lien entre stations, typologie,

Dynamique

Couplage démo-génétique (modélisation, simulation) :

3 Pistes :

- échelle spatiale : d’1 are à 1 Forêt

?

??

MAAPAR ?

- Modélisation : comprendre et prévoir (ni uniquement descriptif, ni statique)

- 1 Composante-Clé de la biodiversité : communauté d’arbres
(grands, pérennes, …coupés, assistés) – approche quantitative

3 Originalités :

