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Contexte : biodiversité, changements 
globaux et fragmentation des habitats 



Partie 1 : Influence des autres milieux 
(ex., cultures, prairies) sur la forêt 



 Plus la fragmentation est importante 
(Forêt vs. Bocage/Openfield), moins 
les facteurs locaux (intra patch) sont 
importants et plus l’ancienneté 
forestière est importante pour 
expliquer la biodiversité végétale    

 Plus l’isolement des fragments est 
important (Bocage vs. Openfield), 
plus les facteurs spatiaux sont 
importants pour expliquer la 
biodiversité végétale 

Fragmentation, isolement, et biodiversité des 
fragments d’habitats forestiers 
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Diversité à l’échelle paysagère : importance des 
fragments anciens ? 

Deux exemples de paysages agricoles en Picardie : entre 0,8% (openfield) et 6% 
(bocage) de la surface forestière actuelle a été continue depuis le XVIIIe (Cassini) ! 

Bocage Openfield 



Influence du paysage sur la richesse spécifique 
végétale des fragments forestiers 

Richesse végétale totale 

Richesse en ligneux (arbres + arbustes) 

Richesse en herbacées forestières 

Richesse en herbacées non forestières 



Influence du paysage sur la composition floristique 
végétale des fragments forestiers 



Influence des autres milieux sur la lisière des 
fragments forestiers  



Les facteurs locaux (surface +++) ont un effet direct majeur sur la diversité locale 
des fragments forestiers… 

…mais ces facteurs locaux sont eux-mêmes fortement influencés par les facteurs 
paysagers (usage des sols) et historiques (âge du fragment +++) 

La diversité en espèces typiquement forestières (spécialistes) est davantage 
influencée par les facteurs historiques… 

…or la surface forestière ancienne (surface continuellement forestière depuis 
plusieurs siècles, indépendamment de l’âge des peuplements) continue à décroître 
en France… et les matrices paysagères qui les englobent sont de plus en plus 
hostiles ! 

Quelques conclusions de l’influence des autres 
milieux sur la diversité végétale forestière 



Partie 2 : Influence de la forêt sur les 
autres milieux (ex., cultures, prairies) 



 Locaux (in situ) : production de bois (WFP) et de produits non ligneux (NWFP) 

Services éco-systémiques rendus par les petits 
fragments forestiers 

 Loco-proximaux : protection des sols et des cultures adjacentes 

 Globaux : stockage de carbone (bois et sol), régulation du climat 

 Liés à un flux directionnel : hydrochorie 

 Liés à un flux humain : valeurs esthétiques et récréatives 

Robert COSTANZA 



Exemple de service loco-proximal : carabes 
malacophages forestiers 

Carabes forestiers 
Carabes non-forestiers 
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Exemple de service lié à un flux directionnel : 
importance des trames bleues 



Exemple de service lié à un flux directionnel : 
importance des trames bleues 

R
ic

h
es

s 
sp

éc
if

iq
u

e 
in

tr
a-

p
at

ch
 

Surface du patch forestier (échelle log) 

Type 3 

Massif forestier 

Type 2 Type 1 



Tendance générale : plus un paysage est hétérogène, plus il est jugé « beau » ; bois 
et forêts sont des éléments d’hétérogénéité importants du paysage (forme, 
structure, couleur, etc.), contribuant à leur attractivité et aux activités récréatives 
(tourisme, chasse, etc.) 

Dans le quel de ces deux paysages préféreriez-vous aller vous promener ? 

Exemple de service lié à un flux humain : valeurs 
esthétiques et récréatives 



Merci à toutes et à tous pour votre 
attention : des questions ? 
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