


ENJEUX ET DEFINITIONS

Ancienneté = continuité de l’état boisé



ENJEUX ET DEFINITIONS

Forêts anciennes vs. forêts récentes :

- caractéristiques des sols

- présence d’espèces à faible capacité de dispersion (flore 

vasculaire, insectes, fonge …) en forêts anciennes

- effets d’une période d’usage agricole au-delà de 1500 ans



ENJEUX ET DEFINITIONS

Maturité = présence de vieux 

arbres, bois morts

1/3 à 1/4 des espèces forestières

dépendent d’arbres sénescents

et de bois morts

Vieilles forêts 

= ancienneté + maturité

Þ Maturation des peuplements

 depuis la « déprise énergétique » 

du XIXe … mais mutation du 

contexte forestier
Source : ONF

Maturité 

écologique

Maturité 

« économique »

> coupe



ENJEUX POUR LA BIODIVERSITE

CBNMC, ONF, CEN Auvergne, LPO Auvergne, Chauve-souris Auvergne, SHNAO, Evinerude, CPIE Velay



QUELS OUTILS DISPONIBLES

Besoin des gestionnaires et porteurs de projet pour :
- Etayer une présomption d’ancienneté
- Caractériser et hiérarchiser les enjeux (maturité, biodiversité 

potentielle, état de conservation…) pour dimensionner les actions

Co-construction d’une boîte à outils 
- Portage CBNMC et IPAMAC
- 7 partenaires : IGN, CEN Auvergne, SHNAO, ONF, LPO Auvergne, 

Chauve-souris Auvergne, Evinerude



 

QUELS OUTILS DISPONIBLES



5 indicateurs 

physiques ou 

historiques

Ancienneté Maturité Intégrité

Connectivité 

spatialecontinuité 

arbres + sol

bois mort, 

vieux bois, 

microhabitats

composition et 

structure

Cartes Etat-major (XIXe)

Structure 

peuplements

OUTILS POUR IDENTIFIER ET CARACTERISER LES FORETS ANCIENNES



 



Plantes vasculaires

Syrphes (continuité) (continuité)

Mollusques

Amphibiens

Micromammifères

Chauve-souris
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OUTILS POUR IDENTIFIER ET CARACTERISER LES FORETS ANCIENNES
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OUTILS POUR IDENTIFIER ET CARACTERISER LES FORETS ANCIENNES

Principe des indicateurs espèces : liste d’espèces mais pas que…

-

-

- Coléoptères saproxyliques

Liste d’espèces, comparant les sites entre eux

Coef. de patrimonialité (Ip) 

+ coef. fonctionnalité du compartiment vieux bois (If)



CARTES FORETS ANCIENNES

Travail à partir de :

- BD CARTO® Etat-major (IGN/CBNMC/IPAMAC) : digitalisation de 

l’occupation du sol historique présent sur les cartes d’Etat-major 

(géoréférencement amélioré)

- BD Forêt® V2 (IGN) : référentiel géographique forestier élaboré par 

photo-interprétation d’images en infrarouge couleurs

Disponibilité : transmise aux gens qui ont les droits sur la BD Forêt® V2

(BD CARTO® Etat-Major est libre de droit ≠ BD Forêt® V2 (IGN))



CARTES FORETS ANCIENNES



CARTES FORETS ANCIENNES



CARTES FORETS ANCIENNES

Quelques chiffres :

Forêts présumées anciennes

20 000 ha / 39 % (Allier 47 %)

Forêts récentes

30 000 ha / 61 % (Allier 53 %)

Forêts disparues

3 000 ha / 22 % (Allier 29 %)



CARTES FORETS ANCIENNES

Analyse de l’ancienneté 

par petites unités de 

territoire : diversité de 

contextes 

et donc 

d’enjeux

Analyse des caractéristiques actuelles des 

forêts anciennes et récentes :
- à l’échelle du territoire
- à l’échelle des petites régions 
- à l’échelle des communes …



CARTES FORETS ANCIENNES

Exemple d’analyse dans l’Allier 



PROGRAMME FORETS ANCIENNES

Depuis fin 2016 : 49 % 

du Massif central 

couvert par la couche 

d’évolution présumée 

(FA/FR)

Fin 2019 : 59 % du 

Massif central sera 

couvert par la couche 

d’évolution présumée 

(FA/FR), soit 93% des 

départements d’AURA 

appartenant tout ou 

partie au Massif central



MOTEUR D’EXPERIENCE : PROJETS FORETS 

ANCIENNES ET/OU MATURES

Projets réalisés sur les forêts anciennes et/ou matures : recensement 

réalisé en 2016

Formulaire en ligne : http://cbnmc.fr/forets-anciennes/ (cliquer sur « lire 

la suite »)

Nécessité d’actualiser : 

projets recensés terminés, 

nouveaux projets …

Pourquoi ? 

Porter à connaissance

Synthèse



COUCHE UNIQUE DE VIEUX BOIS DU MASSIF CENTRAL

En plus de la couche des forêts présumées anciennes

Actions menées en faveur de la trame de vieux bois (FRENE en AURA, 

parcelles CEN, contrats Natura 2000 forestiers « bois sénescents » …) + 

résultats d’études sur la trame de vieux bois

Centralisation des données (fichiers cartographiques + caractéristiques 

des secteurs identifiés) : melanie.piroux@cbnmc.fr

ET/OU http://cbnmc.fr/forets-anciennes/inventaire-2018/

Données compilées et homogénéisées en vue d’utilisation et de 

diffusion suivant des règles qui restent encore à définir



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Travaux sur l’ancienneté, la maturité, les vieux 

bois

Travaux à plusieurs échelles sur la trame 

forestière : 
- matrice (FA, FR …) 
- éléments ponctuels et remarquables (espèces 

ou habitats rares, trame de vieux bois …)

Rôle des forêts récentes dans la reconnexion des 

massifs anciens, rôle des haies …

=> Conservation de la biodiversité forestière



Antenne Rhône-Alpes


