




Un	  enjeu	  commun	  et	  fort	  pour	  les	  deux	  CFT	  
	  
Ø 	  Programme	  «	  Trame	  de	  vieux	  bois	  »	  du	  PNRL	  

Ø 	  AcAon	  SNB	  –	  SLDF	  du	  CRPF	  PACA	  sur	  la	  CFT	  
Montagne	  de	  Lure	  
Ø Des	  partenariats	  :	  

Deux	  programmes	  complémentaires	  



CONNAITRE	  
Ø 	  Les	  critères	  de	  la	  naturalité	  foresAère	  
Ø Cartographie	  des	  forêts	  anciennes	  
Ø Inventaire	  des	  réservoirs	  de	  biodiversité	  
Ø Etudes	  spécifiques	  
	  
METTRE	  EN	  OEUVRE	  
Ø 	  Relier	  les	  réservoirs	  de	  biodiversité?	  
Ø 	  IntégraAon	  avec	  la	  gesAon	  foresAère	  
	  
FAIRE	  CONNAITRE	  
Ø MeQre	  à	  disposiAon	  la	  donnée	  
Ø Sensibiliser	  et	  former	  les	  acteurs	  

A.	  Guyot	  –	  CRPF	  PACA	  



CONNAITRE	  
	  Les	  critères	  de	  la	  naturalité	  

fores9ère	  



Historique	  	  
Ancienneté	  de	  l’état	  boisé	  
Nature	  des	  usages	  avant	  la	  recolonisaAon	  foresAère	  
Intensité	  et	  nature	  des	  exploitaAons	  au	  cours	  des	  temps	  
	  
Fonc9onnement	  
Autonomie	  des	  flux	  de	  maAère	  et	  d’énergie	  	  
Dynamique	  des	  perturbaAons	  naturelles	  à	  toutes	  les	  échelles	  
ConAnuité	  spaAale	  des	  surfaces	  boisées	  	  
Diversité	  des	  habitats	  et	  microhabitats	  
	  
Dynamique	  
Equilibre	  des	  stades	  de	  la	  dynamique	  foresAère	  	  
Maturité	  du	  peuplement	  
Maturité	  d’évoluAon	  des	  sols	  et	  des	  humus	  
	  
Structure	  du	  peuplement	  
Hétérogénéité	  de	  la	  structure	  verAcale	  
Densité	  de	  bois	  mort	  
	  
Composi9on	  spécifique	  
Indigénat	  des	  espèces	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore	  
Présence/absence	  d’espèces	  spécifiques	  des	  peuplements	  à	  forte	  naturalité	  	  

	  
Lorber	  et	  Vallauri,	  2007	  



CONNAITRE	  
	  Cartographie	  des	  forêts	  anciennes	  



Etude	  des	  cartes	  d’Etat	  major	  

NumérisaAons	  des	  
forêts	  sur	  les	  cartes	  
de	  1860-‐1870	  	  
+	  Etude	  de	  
l’occupaAon	  du	  sol	  
+Croisement	  avec	  la	  
BD	  Forêt	  de	  l’IGN	  
(IFN)	  

L’ancienneté	  de	  l’état	  boisé	  a	  une	  influence	  sur	  la	  
biodiversité	  (quel	  que	  soit	  le	  mode	  de	  traitement	  de	  la	  
forêt) Dupouey	  et	  al.,	  2002	  	  







Analyse	  par	  unités	  paysagères	  



CONNAITRE	  
	  Inventorier	  les	  réservoirs	  de	  

biodiversité	  



Pré-‐repérage	  des	  réservoirs	  de	  
biodiversité	  

	  Une	  connaissance	  par@elle	  des	  vieilles	  forêts	  

•  Pré-‐repérage	  à	  parAr	  des	  sources	  existantes:	  
	  -‐	  Docobs	  Natura	  2000	  
	  -‐	  PSG	  
	  -‐	  Plans	  de	  Massif	  
	  -‐	  Aménagements	  foresAers	  ONF	  
	  -‐	  photographies	  aériennes	  anciennes	  

	  
•  DIRE	  d’EXPERT	  –	  personnes	  ressource	  locales	  
(foresAers	  -‐	  naturalistes	  -‐	  élus)	  



Etude	  des	  photographies	  aériennes	  
sur	  Lure	  (milieu	  XXème	  siècle)	  	  



Méthodologie	  d’inventaire	  
à 	  EsAmer	  l’intérêt	  pour	  une	  
trame	  de	  vieux	  bois	  

	  
Un	  protocole	  (en	  parAe)	  commun:	  
	  	  
-‐  ÉvaluaAon	  du	  degré	  de	  
naturalité	  	  WWF	  sur	  l’ensemble	  
de	  la	  réserve	  de	  biosphère	  

-‐  complété	  avec	  l’Indice	  de	  
biodiversité	  poten9elle	  sur	  Lure	  

	  
D.	  TaAn	  	  –	  Orbisterre	  





Le	  degré	  de	  naturalité	  



Méthodologie	  IDF	  
	  
OuAl	  simple	  et	  rapide	  pour	  :	  
	  
-‐ 	  esAmer	  la	  biodiversité	  potenAelle	  du	  peuplement,	  
c’est-‐à-‐dire	  sa	  capacité	  d’accueil	  pour	  les	  êtres	  
vivants	  (plantes,	  oiseaux,	  insectes...)	  

-‐ 	  diagnosAquer	  les	  points	  améliorables	  

-‐ 	  expliquer	  aux	  propriétaires	  

L’indice	  de	  biodiversité	  poten9elle	  



10	  critères	  
analysés	  

L’indice	  de	  biodiversité	  poten9elle	  











CONNAÎTRE	  
	  Etudes	  spécifiques	  





Étude	  	  
«	  Chauves-‐souris	  et	  naturalité	  fores9ère	  »  
à Etudier	  l’uAlisaAon	  des	  chênaies	  provençales	  
méditerranéennes	  par	  les	  chiroptères	  selon	  leur	  
maturité	  ou	  leur	  naturalité	  	  

à Comparaison	  d’enregistrements	  de	  l’acAvité	  des	  
chauves	  souris	  sur	  8	  couples	  réservoirs	  de	  biodiversité	  /	  
forêts	  témoins	  
	  
Partenariat	  avec	  le	  Groupe	  chiroptères	  	  
de	  Provence	  2014	  



METTRE	  EN	  OEUVRE	  
	  Relier	  les	  réservoirs	  de	  

biodiversité?	  





Approche	  pra9que	  et	  concertée	  

•  Méthode	  en	  cours	  de	  définiAon	  	  
•  2	  Comités	  de	  pilotages	  associant	  foresAers,	  propriétaires,	  

naturalistes,	  élus,	  administraAons	  
•  Tests	  CRPF	  sur	  6	  communes	  du	  versant	  sud	  de	  la	  Montagne	  de	  

Lure	  et	  dans	  le	  cadre	  d’un	  regroupement	  de	  propriétaires	  en	  
site	  Natura	  2000	  

•  Réflexion	  à	  l’échelle	  des	  massifs	  du	  Luberon	  et	  des	  monts	  de	  
Vaucluse	  avec	  stagiaires	  PNR	  Luberon	  

à	  Objec9f	  :	  mise	  en	  œuvre	  progressive	  dans	  la	  ges9on,	  basée	  
sur	  le	  volontariat	  des	  propriétaires	  et	  les	  ou9ls	  existants	  
(Natura	  2000)	  

	  











FAIRE	  CONNAITRE	  
Megre	  à	  disposi9on	  la	  donnée	  



Système	  d’informa9on	  territorial	  

	  www.pnrpaca.org	  
	  
	  
	  
CréaAon	  d’une	  plate-‐forme	  en	  ligne,	  accessible	  à	  tous	  les	  
partenaires	  du	  programme,	  meQant	  à	  disposiAon:	  
-‐	  	  les	  images	  et	  la	  numérisaAon	  de	  la	  carte	  de	  Cassini	  
-‐	  	  les	  images	  et	  la	  numérisaAon	  de	  la	  carte	  d‘Etat-‐major	  	  
-‐ la	  base	  de	  données	  «	  réservoirs	  de	  biodiversité	  »	  (saisie	  et	  de	  
mise	  à	  jour	  en	  ligne)	  













FAIRE	  CONNAITRE	  
Sensibiliser	  

et	  former	  les	  acteurs	  



Martéloscope	  

Sensibiliser	  les	  acteurs	  fores9ers	  du	  territoire	  (dont	  
les	  propriétaires	  privés)	  à	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  
biodiversité	  et	  de	  la	  trame	  de	  vieux	  bois	  dans	  la	  
ges9on	  fores9ère	  courante	  grâce	  à	  un	  martéloscope	  
uAlisant	  l’indice	  de	  biodiversité	  potenAelle	  	  

	  

C.	  Loudun	  –	  CRPF	  PACA	  
C.	  Loudun	  –	  CRPF	  PACA	  



Un	  martéloscope,	  kézaco	  ?	  

• 	  Une	  parcelle	  foresAère	  dont	  tous	  les	  
arbres	  sont	  cartographiés,	  numérotés	  et	  
décrits	  avec	  plusieurs	  indicateurs	  

è On	  peut	  y	  simuler	  un	  
martelage	  et	  en	  visualiser	  les	  
conséquences	  sur	  le	  peuplement	  
è	  Sous	  la	  forme	  d’un	  exercice	  
ludique	  et	  concret,	  c’est	  un	  ou9l	  
d’aide	  à	  la	  décision,	  de	  
forma9on	  et	  de	  sensibilisa9on	  

C.	  Loudun	  –	  CRPF	  PACA	  

C.	  Loudun	  –	  CRPF	  PACA	  



La	  biodiversité	  d’un	  autre	  œil	  	  

• 	  Dépasser	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  biodiversité	  
à	  l’arbre	  (notaAon	  individuelle)	  
• 	  UAlisaAon	  de	  l’IBP	  
• 	  Avoir	  des	  indicateurs	  simples	  et	  évoluAfs	  
	  
è Prise	  en	  compte	  de	  la	  biodiversité	  à	  l’échelle	  
parcellaire	  	  
è UAlisaAon	  dans	  le	  cadre	  des	  animaAons	  
auprès	  des	  propriétaires	  et	  acteurs	  locaux	  




