
  

Approche historique et foncière :Approche historique et foncière :

Objectifs : 
¤ affirmer la continuité du couvert forestier donc du caractère ancien
¤ mieux définir des modes de gestion adaptés aux forêts actuelles

- Continuité état boisé => forêt ancienne
Les forêts anciennes se distinguent par l’absence de défrichement, depuis au moins la 
première moitié du XIXe siècle (1864), quelle que soit la gestion forestière pratiquée.

- Passé pastoral => forêt récente



  

Recherches d’indices d’anciennetéRecherches d’indices d’ancienneté

Sur la base de travail du Conservatoire botanique national du Massif
central qui a numérisé les forêts signalées sur les cartes de l’État-major 
pour les comparer aux forêts actuelles. 

Une forêt actuelle déjà présente sur la carte d’État-major 
(produites entre 1825 et 1866) est  considérée comme
« présumée » ancienne, 

Des recherches historiques complémentaires permettent
d’avérer l’ancienneté : 
- données forestières depuis les années 1850,
- à partir de 900 mètres d'altitude,
- sur des communes ayant des forêts définies comme présumées anciennes : St Nicolas des Biefs, 
La Guillermie, Lavoine, la Prugne, Arfeuilles, Saint-Just-en-Chevalet (autrefois composée aussi de 
La Tuilière), Chausseterre (anciennement Saint Romain d'Urfé), St Priest la Prugne, Les Salles.



  

Recherches d’indices d’anciennetéRecherches d’indices d’ancienneté
1) Données privées majoritairement
- appel à témoins à travers la presse, facebook (place de charbonnage, scierie… ), 
- renvoi vers l’enquête participative « forêts anciennes du Massif central » organisée
par le Conservatoire botanique national du Massif central,
- interview sur les secteurs concernés du Pays d’Urfé et de la Montagne Bourbonnaise.

2) Données publiques (1 Forêt Domaniale et des Forêts Communales),  d'après
- la méthode d’identification et de caractérisation des forêts anciennes grâce aux archives 
forestières par Laurent LATHUILLIERE & Maud GIRONDE-DUCHER,

- les registres de versement qui nous ont été transmis par les agents ONF,

- une présélection de document type : documents d’aménagements forestiers/
plans de gestion / rapports des services forestiers concernant les autorisations
de coupes / cartes et plans forestiers / procès-verbaux de reconnaissance/
actes notariaux / cartes postales / clichés.



  

Un outils non négligeable : www.geoportail.gouv.fr / www.remonterletemps.ign.fr

Photos aériennes 1950-1965 / 2000 – 2005 / 2006 - 2010



  

- Identification (nom, 
type, surface…),

- Géographie 
(commune, numéro 
parcelle),

- Document (date du 
justificatif, type, 
code du document, 
photo associée),

- Couvert forestier 
(type de 
peuplement, de 
gestion),

- Nom observateur, 
code archive, 
informations 
supplémentaires,  

Renseignement de la base de données



  

150 données récoltées, 
32 pouvant être réellement utilisées/la cartographie
soit 28 %.

D'après les critères conservés :
- Année
- Type de peuplement
- Type de couverture du sol
- Surface

Retranscription sur QGIS



  



  




