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Présentateur
Commentaires de présentation
Cet exposé se divisera en plusieurs parties : je commencerai par vous présenter l’histoire des forêts cévenoles, car elle est particulière et me permettra d’introduire la problématique de mon étude. Je ferai ensuite un bilan des connaissances actuelles obtenues par diverses études des forêts anciennes, notamment sur la flore.Je pourrai alors vous expliquer en quoi l’étude des FA en Cévennes est novatrice et intéressante.J’aborderai ensuite mon étude à proprement parlé : à la fois la démarche mise en œuvre et les résultats obtenus. Mon travail a eu pour objectif tout d’abord de localiser les forêts anciennes, puis d’en étudier la flore.Enfin, je m’appuierai sur les résultats obtenus pour proposer quelques mesures de gestion et de conservation des FA.



• Une forêt omniprésente 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un territoire très forestier : 70%Basses cévennes : chênes, hautes cévennes Het, causses pin de salzmann, partout des peuplements issus de reboisements (PN, EPC, DOU, PSYL…)Forêt = élément clé sur ce territoire : de nombreux enjeux forestiers pour le PnC. Missions : participer à l’élaboration de la politique forestière, favorable à la préservation de la naturePour cela il faut connaître le territoire et les forêts : réaliser des études pour améliorer les connaissances c’est dans ce cadre là que mon travail s’inscrit = Améliorer les connaissances relatives aux forêts anciennes du PnC
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Présentateur
Commentaires de présentation
Depuis 6 000 ans : les essences que l’on trouve actuellement sur le territoire sont présentes en Cévennes (Het et ChN)Depuis 4 000 ans : sédentarisation de l’homme : besoin de terres pour cultiver, et faire paitre ces troupeaux, besoin en énergie  défrichements, fluctuant en fonction de la démographie.Défrichements pas trop importantsAu MA : défrichement plus importants : moines défricheurs : châtiagneraies + défrichements pour cultiver terres et pâturageAu 19e : terres fortement déboisées, érodées : pb érosion et crues dans les vallées (cf photos)Pour diminuer ces problèmes, une loi : RTM 1860 oblige le reboisement de certaines zones. Essences : pins noir d’A, pins sylvestres, epc, sap, mel, dou, cèdres…qq feuillus EN 1946 : création du FFN : aides pour reboisement ou boisement, a des fins productives (Rx)Apparition de ppt artificielsEn parallèle : déprise agricole : abandon de terres qui se reboisent naturellement par essences spontanées augmentation notable de la surface forestière (cf photos)
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1946 
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Présentateur
Commentaires de présentation
On peut voir une certaine coupure dans l’histoire des forêts cévenoles : défrichements, diminution de la surface forestière jusqu’en 1830 – 1850 = MINIMUM FORESTIER % forêt au minimum forestier : 10% en 1830Puis nouveaux peuplements ensuite :2 types de forêts : zones boisées au moins depuis le minimum forestier = FA & zones récemment boisées = FR



• Définition des forêts anciennes pour notre 
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Forêt ancienne = zone qui était boisée en 
1850 et qui l’est également aujourd’hui, 

quel que soit l’âge du peuplement, sa 
composition ou la gestion qui y a été pratiquée 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le choix de ces sources carto permet d’affiner la définition de FA utilisée pour notre étude :Les FA dans notre étude correspondront aux zones qui étaient boisées en 1850 et qui le sont également aujourd’hui, quel que soit l’âge du peuplement, sa composition (essence spontanée ou non) ou la gestion qui y a été pratiquéeOn suppose continuité de l’état boisé depuis 150 ans en FA.Retour diapo d’avant



• Étude de la flore  
• Plusieurs études : Europe et A. du Nord 
• Forêts anciennes boisées depuis 150 à 

400 ans 
 
 

• Une flore particulière 
• Des listes d’espèces  
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Les résultats : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Que connaît-on à l’heure actuelle sur les forêts anciennes ?La flore de ces forêts à été le plus souvent étudié. La faune, les insectes notamment, les champignons… également étudiés mais ambiguïté avec la maturité du peuplementA l’heure actuelle : plusieurs études ont été menée en Europe et A. du Nord, écosystèmes tempérés ou boréaux.Depuis qq décénies, démarche initiée en GB (Rose, PEterken, Rackham)Les forêts sont considérées comme FA si elles sont boisées depuis diverses périodes : 150 ans à 400 ans.Ces études montrent : 1) flore des forêts anciennes est spécifique2) Établissement de listes d’espèces plus fréquentes en FA On peut ainsi les caractériser



• Une liste d’espèces pour un contexte écologique 
 
• Le Parc national des Cévennes : un vaste territoire 

et un contexte particulier 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi étudier les forêts anciennes et la flore plus particulièrement ?On sait que les listes d’espèces plus fréquentes en forêts anciennes varient en fonction du contexte, de la zone d’étude… aucune étude n’a été menée en contexte cévenol, qui est un contexte particulier : cf diapo suivantesOn l’a vu, par son histoire forestière particulière, le territoire du PnC est constitué de deux types de forêts : des forêts anciennes et des forêts récentes : Territoire d’étude adapté à cette étude FA FR.Enfin, et surtout, le PnC doit élaborer une charte de territoire : document de planification des enjeux et des actions pour les 15 ans à venir, à mener sur le cœur du parc et sur l’aire d’adhésion (communes qui auront adhéré à cette charte). Le service forestier s’interroge notamment sur la nécessité de prendre en considération les FA dans cette charte et sur la gestion et la conservation à mener dans ces forêts.En savoir plus sur le FA cévenoles , apporter des éléments de réponses sur ces forêtsÉtude de la flore dans un premier temps, car les autres études ont montré que des résultats existaient. Par rapport aux disponibilités des données, et à la faisabilité de cette étude dans le cadre d’un stage de 6 mois, restriction à la flore. Cf diapo objectifs du stage



Présentateur
Commentaires de présentation
Près de 7200 km de cours d’eau dont 1600 km dans le cœur du Parc nationalDes différences marqués de fonctionnement hydrologiques en fonction du relief, des sols, du climat… un chevelu très dense en vallée cévenole, et quasiment absent sur les causses, une forte variation de la pluviométrie Une situation en haut de bassin versant, avec de nombreux cours d’eau qui prennent leurs sources dans le Parc national (Lot, Tarn, Jonte, Gardons, Hérault, Cèze, Altier, Vis): une richesse, mais aussi une fragilité car susceptible de se dégrader facilementLes têtes de bassins versant conditionnent la qualité et la quantité des ressources en eau de l’aval. Un enjeu fort de solidarité de bassin.



• La flore des forêts anciennes cévenoles 
est-elle particulière ? 

 

• Quelles espèces y sont plus fréquentes ? 
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 Méthodologie : 
– Constitution d’un échantillon de données 

floristiques 
– Analyse statistique des relevés entre FA et FR 

Présentateur
Commentaires de présentation
Répondre à l’objectif de départ : quelles valeur ont ces forêts ?  floreQuelle est l’influence de l’ancienneté de l’état boisé sur le cortège floristique ?Montrer qu’elles sont particulières (cortège d’espèces qui diffère entre FA et FR) et établir une liste d’espèces plus fréquentes en FAMéthodo :Avoir un échantillon de relevés floristiques répartis sur le territoire et entre FA et FRPuis analyser statistiquement ces relevés



1) Porter à connaissance cette nouvelle 
donnée 

 
• Communiquer auprès des 

propriétaires privés (journée 
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• Diagnostic écologique du Parc lors 
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• Outils de communication 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pptaires : meme répartition FA et FR : ¾ FPrivées, ¼ forêt publiqueforêts publiques dans FA proviennent des forêts royales (bois du commandeur)Forêts publiques des FA proviennent des forêts acquises lors de RTM.



 

• Pour créer des réserves, îlots de 
sénescence, séries d’intérêt 
écologique (de 10 à 25% sur 15 ans) 

 

• Pour mettre en place des contrats 
Natura 2000 en faveur du 
développement de bois sénescents 

 

• Pour établir un réseau écologique de 
noyaux à forte « naturalité » 
forestière 
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2) Intégrer la donnée « forêt ancienne » dans les 
actions de préservation de la biodiversité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Statuts de protection ou gestion orientée vers protection : peu de FA : 10% environ, en forêts publiques : SIEC, RBD, RBI. 800 ha d’îlots de sénescence sur ZC : seulement 25% en FA. (plus tard)
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3) Adapter la gestion forestière 
 

• Maintenir la continuité de l’état boisé 
– Défrichements 

 
• Hypothèses : 

– Favoriser les essences autochtones 
– Éviter les coupes de forte intensité 

 Traitement irrégulier 
 

• Charte : surveiller les coupes, 
l’introduction des essences allochtones, 
défrichement 

 



4) Améliorer les connaissances sur 
les forêts anciennes 

 

• Étudier d’autres organismes 
 

• Déterminer l’impact de 
l’enrésinement 

 

• Analyser l’impact des différents 
modes de gestion 

 

• Localiser les forêts anciennes au-
delà du cœur du Parc national  
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304 relevés préexistants + 88 complémentaires  
= 392 relevés floristiques 
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Type de 
forêt

Etage de 
végétation Géologie Type de 

peuplement

Nombre de 
relevés 

préexistants

Type de 
forêt

Etage de 
végétation Géologie Type de 

peuplement

Nombre de 
relevés 

préexistants

Relevés 
supplément-

aires 
effectués

TOTAL 

Feuillu 7 Feuillu 2 3 5
Mixte 1 Mixte 3 0 3

Resineux 6 Resineux 0 1 1
Feuillu 10 Feuillu 5 5 10
Mixte 8 Mixte 0 2 2

Resineux 13 Resineux 3 4 7
Feuillu 36 Feuillu 17 16 33
Mixte 32 Mixte 13 9 22

Resineux 33 Resineux 1 15 16
Feuillu 2 Feuillu 0 3 3
Mixte 10 Mixte 0 3 3

Resineux 11 Resineux 0 1 1
Feuillu 13 Feuillu 11 3 14
Mixte 24 Mixte 8 10 18

Resineux 34 Resineux 1 13 14
240 64 88 152TOTAL TOTAL

montagnard

Granite

Grès Grès

Schistes Schistes

collinéen

Granite

Schistes Schistes

Forêt 
récente

collinéen

Granite

Forêt 
ancienne

montagnard

Granite

Présentateur
Commentaires de présentation
Équilibrer les proportions de relevés entre FA/FR pour chaque strate afin qu’il soit le plus proche possible de la proportion totale entre FA / FR : on équilibre le facteur qui nous intéresse pour notre étude : l’ancienneté de l’état boisé.Ex équilibrage : strate Col granite F : FA/FR =3/7 le plus proche possible de FA TOT/ FR TOT = 152 / 240Pour équilibrer selon le facteur ancienneté de l’état boisé, le facteur que l’on étudie (analyse stat de ce facteur plus robuste)On étudie ce facteur sur l’ensemble du territoire ZC, pas trop grave de ne pas équilibrer parfaitement pour chaque strate : on n’étudie pas chaque conditions écologiques mais plutot l’ensemble sur ZC304 relevés de JMB88 complémentaires en FAAu final, on a qd meme plus de relevés en FR qu’en FA : peut être un biais pour les résultats statistiques



Sources des photographies 
• Carte du PnC : PnC 
• Carte des forêts 2000 : IFN, V.FEBVRE 
• Photos forêts avant / après : J. Lagarde/Université de Montpellier II, collections patrimoniales et http://pwet.fr/media/images/le_mont_aigoual_et_sa_station_meteo ; 

Anonyme/Direction Régionale de l’Office National des Forêts, Montpellier et http://www.nimausensis.com/camprieu/Tournage/Tournage.htm ; Nègre et Rieuton/ 
Périmètre de l'Hérault, Série de Valleraugue: vue du village niché et Direction Régionale de l’Office National des Forêts, Montpellier ) 

• Carte relief, géologie, climat : Pnc 
• Carte Lozère en France : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte-cevennes-france.gif?uselang=fr 
• Photo circaète : http://www.ac-grenoble.fr/telepole/st_sulp/marais/2circaete.jpg 
• Photo vautour : http://www.ulcgtroissy.fr/spip.php?article206 
• Photo mouflon : http://fauneetflore1.free.fr/Mouflon03.jpg 
• Photo adonis : http://carabosse-chouette.blogspot.com/2009/06/comme-adonis.html 
• Photo oprhys d’aymonin : http://lozere.alepe.over-blog.com/pages/CR_les_orchidees_du_6_juin-3225600.html 
• Photo saxifrage des Cévennes : http://www.cevennes-parcnational.fr/Un-patrimoine-d-exception/La-flore/La-flore-vasculaire-plantes-a-fleurs-et-fougeres/Peu-d-

especes-endemiques 
• Extraits carte d’état-major : IGN 
• Carte forêts anciennes : V.FEBVRE 
• Carte forêts 1850 : V.FEBVRE 
• Cadastre napoléonien : Archives départementales de Lozère 
• Photos anciennes : Ch. Bernheim de Nîmes – Le Vigan, photo fournie par le Musée des Vallées Cévenoles &  Paul Arnal, photo fournie par le Musée des Vallées 

Cévenoles 
• Graphique évolution forêts : V.FEBVRE 
• Carte Forêts anciennes et forêts récentes : V.FEBVRE 
• Graphiques caractéristiques des forêts anciennes : V.FEBVRE 
• Tableau des relevés floristiques : V.FEBVRE 
• Graphiques AFC : V.FEBVRE 
• Tableau liste espèces de forêts anciennes : V.FEBVRE 
• Photo anémone : http://www.sentier-nature.com/paroles/images/galerie/fleurs-faune-montagne/anemone-nemorosa-renonculacees.jpg 
• Photo conopode : http://sophy.u-3mrs.fr/Photo-cp/Cis/Conopodium_majus____________23_04_2004_1.JPG 
• Photo lathyrus vernus : http://www.hlasek.com/lathyrus_vernus_ah2879.html 
• Photo maianthemum bifolium : http://botany.cz/foto/pstrocekherb2.jpg 
• Photo narcissus pseudonarcissus: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1219824 
• Photo myosotis sylatica : http://media-2.web.britannica.com/eb-media/85/11785-004-EE6C1112.jpg 
• Photo îlot de sénescence: http://www.crpf-poitou-charentes.fr/Des-vieux-arbres-pour-renforcer-la.html 
• Photo logo Natura 2000 : http://com.des.amognes.free.fr/bibliotheque/images/Environnement/logo_natura2000.jpg 
• Schéma réseaux écologiques : http://www.econet.ulg.ac.be/pbept/pages/reseau-eco.html 
• Photo coupe rase : http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques/neuchatel/sentier-du-bois-des-fees-l-envers/images-foret-jardinee-envers/coupe-rase.jpg 
• Photo peuplement irrégulier : http://www.cevennes-parcnational.fr/var/cevennes/storage/images/racine/accueil/un-territoire-vivant/les-activites-economiques/la-

sylviculture/le-traitement-en-futaie-irreguliere/183633-3-fre-FR/Le-traitement-en-futaie-irreguliere_medium.jpg 
• Photo journée d’information : http://www.foret-savoie.fr/IMG/jpg/journees-infos.jpg 
• Photo site internet PnC : http://www.cevennes-parcnational.fr/ 
• Photo osmoderme : http://www.insectesjardins.com/image/Scarabaeidae/Osmoderma%20scabra.jpg 
• Photo lobaria pulmonaria : V.FEBVRE 
• Photo peuplement résineux : http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/82/R%C3%A9sineux_RihoutClairmarais_2002.jpg 
• Photos page remerciements : V.FEBVRE 
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