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Localisation des forêts anciennes
• Définition des forêts anciennes pour notre
étude :
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
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État des connaissances sur les forêts anciennes

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

Les résultats :

• Une flore particulière
• Des listes d’espèces
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Pourquoi étudier les forêts anciennes des Cévennes
• Une liste d’espèces pour un contexte écologique
• Le Parc national des Cévennes : un vaste territoire
et un contexte particulier
• Une thématique peu abordée dans la stratégie de
gestion des forêts du parc national
• Charte du Parc national
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Étude de la flore des forêts anciennes
• La flore des forêts anciennes cévenoles
est-elle particulière ?
• Quelles espèces y sont plus fréquentes ?
 Méthodologie :
– Constitution d’un échantillon de données
floristiques
– Analyse statistique des relevés entre FA et FR
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Stratégie de gestion et de conservation
1) Porter à connaissance cette nouvelle
donnée
•

Communiquer auprès des
propriétaires privés (journée
d’information) + ONF

•

Diagnostic écologique du Parc lors
d’aménagement

•

Outils de communication

2) État des
3) Pourquoi étudier les
6) Proposition d’une
1) L’histoire des forêts
connaissances sur les forêts anciennes des 4) Localisation des 5) Étude de la flore stratégie de gestion et
cévenoles
forêts anciennes
forêts anciennes
Cévennes
de conservation

Stratégie de gestion et de conservation
2) Intégrer la donnée « forêt ancienne » dans les
actions de préservation de la biodiversité
•

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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Stratégie de gestion et de conservation
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
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Stratégie de gestion et de conservation
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 audelà du cœur du Parc national
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Constitution d’un échantillon de relevés

Type de
forêt

Etage de
végétation

Géologie

Granite
collinéen
Schistes
Forêt
récente

Granite

montagnard

Grès

Schistes
TOTAL

Type de
peuplement
Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux

Nombre de
relevés
préexistants
7
1
6
10
8
13
36
32
33
2
10
11
13
24
34
240

Type de
forêt

Etage de
végétation

Type de
Géologie
peuplement

Granite
collinéen
Schistes
Forêt
ancienne

Granite

montagnard

Grès

Schistes
TOTAL

Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux
Feuillu
Mixte
Resineux

Relevés
Nombre de
supplémentrelevés
aires
préexistants
effectués
2
3
3
0
0
1
5
5
0
2
3
4
17
16
13
9
1
15
0
3
0
3
0
1
11
3
8
10
1
13
64
88

304 relevés préexistants + 88 complémentaires
= 392 relevés floristiques

TOTAL
5
3
1
10
2
7
33
22
16
3
3
1
14
18
14
152
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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
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Extraits carte d’état-major : IGN
Carte forêts anciennes : V.FEBVRE
Carte forêts 1850 : V.FEBVRE
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Graphique évolution forêts : V.FEBVRE
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Graphiques AFC : V.FEBVRE
Tableau liste espèces de forêts anciennes : V.FEBVRE
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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
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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/lasylviculture/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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