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ÉDITO
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Un enjeu ne chasse
pas l’autre…

..
de .

U

ALBERT MAILLET
Directeur Forêts
et Risques Naturels

n enjeu ne chasse pas l’autre. Les préoccupations
concernant l’adaptation des forêts aux évolutions
climatiques vont de pair avec la nécessité de préserver
la biodiversité, facteur essentiel de résilience des milieux naturels.
Nous reviendrons plus longuement dans les prochaines éditions
sur l’action de l’ONF face à l’enjeu climatique.
Mais dans ce numéro c’est la conservation de la biodiversité
qui est à l’honneur, au travers notamment – mais pas seulement –
de la contribution des forêts publiques à la stratégie
nationale des aires protégées.

La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour les forêts met
en effet l’accent sur la conservation des forêts primaires et subnaturelles
(primary and old‑growth forests). Forêts subnaturelles que certaines
traductions hâtives requalifient de forêts anciennes…
Lors du congrès mondial de la nature, l’assemblée des membres de l’UICN
a par ailleurs adopté le 9 septembre une « motion portée par le WWF et
soutenue par la France, visant à renforcer la protection des forêts matures
en Europe ». Motion qui « correspond à la position de la nouvelle stratégie
européenne pour la forêt et à la stratégie européenne pour la biodiversité, visant
à la protection des forêts subnaturelles », rappelle le portail Biodiversité.gouv.
Les forêts anciennes, matures ou subnaturelles sont donc au cœur
des stratégies de conservation de la biodiversité forestière, avec un écho
très favorable auprès du public. Mais avec, parfois, une certaine ambiguïté
quant aux réalités correspondant à ces termes. Que recouvrent exactement
ces notions ? Comment trouvent-elles leur traduction dans nos pratiques
de gestion ? Sans prétention d’exhaustivité, notre dossier précise les concepts
et présente quelques illustrations pratiques.
On trouvera en outre, dans ce numéro, deux sortes de retours d’expériences
ayant pris en compte de manière simultanée objectifs de biodiversité
et adaptation aux risques climatiques. Le premier cas met en relief les
enseignements tirés de l’observatoire des peuplements dévastés et mités
par les tempêtes de 1999, sachant que la fréquence d’événements extrêmes
pourrait bien augmenter à l’avenir. Le second cas concerne les intérêts et limites
du mélange d’essences face aux changements globaux, et plus précisément
dans le cas du mélange chêne-pin étudié sur le dispositif expérimental OPTMix
installé en forêt d’Orléans : un dispositif ambitieux qui livre ici ses premiers
résultats, mais où il reste beaucoup à faire.
Le contenu du présent numéro est donc varié, dans une présentation
inaugurant la nouvelle charte visuelle de l’Établissement. Bonne lecture !
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Observatoire
des peuplements dévastés
et mités après tempête (1999)
1 • Analyse des dynamiques naturelles
forestières après deux décennies
L’observatoire des peuplements dévastés et mités mis en place après
les ouragans de 1999 visait à caractériser les diverses dynamiques de
reconstitution spontanée, et en tirer des indications pratiques pour optimiser
à l’avenir la reconstitution des forêts balayées par de grandes tempêtes.
Après 20 ans de suivi arrive le temps de l’analyse et des résultats, présentés
en deux volets : le premier, sur l’identification des dynamiques spontanées
et de leurs déterminants, donne ici les bases du second (article suivant),
sur les éléments de diagnostic.
é
Résum

L’observatoire des peuplements
dévastés et mités a été mis
en place après la tempête
de 1999 pour caractériser les
différentes dynamiques de reconstitution
des peuplements touchés par la tempête.
20 ans de suivi ont permis de montrer que
la régénération naturelle s’installe en quantité
suffisante dans de nombreux sites. L’étude
de la dynamique de reconstitution naturelle
a permis de mettre en évidence l’importance
de la taille de la trouée et de la composition
du peuplement antécédent dans la
modulation de la succession forestière.

Les ouragans Lothar et Martin de décembre 1999 ont
touché une part importante des forêts de la France métropolitaine principalement dans le nord-est et le sud-ouest
du pays. Ils ont endommagé 968 000 hectares, soit 6,9 %
de la forêt française métropolitaine, en faisant des dégâts
sur plus de 10 % de leur couvert pour un volume équivalent à plus de trois récoltes annuelles de bois (IFN 2003).
Les réflexions sur la reconstitution des peuplements affectés par les tempêtes ont mis en évidence un manque de
connaissances patent sur les trajectoires de reconstitution
spontanée des peuplements et plus précisément sur les
critères permettant de distinguer les surfaces susceptibles
de se régénérer naturellement et celles qu’il faudrait plan-

ter pour obtenir rapidement un peuplement d’intérêt économique. Pour progresser sur ces critères, un double
observatoire a été mis en place à partir de 2002 par le
LERFoB (désormais UMR Silva), l’ONF et le CNPF, en forêts
publiques et privées : d’une part pour les peuplements
dévastés (trouées de plus de 2 ha) et d’autre part pour les
peuplements mités (trouées de moins de 1 ha). Cet observatoire fait partie des plus gros observatoires mis en place
au niveau national sur cette thématique, ce qui en fait un
outil intéressant pour comprendre les déterminants des
dynamiques naturelles de reconstitution des écosystèmes
forestiers après tempête.
La succession végétale de reconstitution naturelle d’un
peuplement forestier après une forte perturbation commence schématiquement par l’installation des essences
pionnières, suivies des post-pionnières, puis des dryades
constitutives du stade forestier final (Rameau 1999).
Cependant la littérature scientifique recèle de nombreux
témoignages quant aux variations par rapport à ce schéma,
induites par l’intensité de la perturbation, la taille de la
zone affectée, la présence de semis préexistants ou encore
la composition du peuplement antérieur et des peuplements avoisinants. Grâce au suivi de la régénération spontanée sur 20 ans, selon plusieurs gradients écologiques
(altitude, fertilité du sol) et avec diverses compositions de
peuplement antécédent, l’observatoire a permis de distinguer plusieurs dynamiques naturelles à l’œuvre et d’identifier des variables responsables de la modulation de la succession forestière après tempête.
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Nous présentons ici succinctement l’observatoire et le dispositif de suivi, puis nous exposons les résultats de l’analyse des dynamiques de régénération spontanée. Résultats
qui préfigurent les possibilités de diagnostic pour optimiser les stratégies de reconstitution après tempête, objet
de notre second article.

L’observatoire des peuplements
dévastés et mités
Les 114 grandes trouées de 2 ha ou plus sélectionnées pour
l’observatoire des peuplements dévastés (OPD) sont réparties sur l’ensemble du territoire français, mais avec une
forte concentration de sites dans la région Grand-Est,
région particulièrement touchée par la tempête. Les
quelques sites des grandes régions écologique (GRECO)
peu représentées au sein de l’observatoire n’ont pas été
retenus dans nos analyses (102 grandes trouées analysées).

Les 71 petites trouées de moins de 1 ha composant l’observatoire des peuplements mités (OPM) ne concernent que
la région Lorraine (fig. 1).
Nous avons fait le choix de ne faire aucune intervention
sylvicole dans ces trouées pour pouvoir observer les dynamiques naturelles même si les forestiers font rarement de
la libre évolution (fig. 2) une stratégie de reconstitution. Le
suivi de la régénération en l’absence de travaux sylvicoles
permet d’acquérir une meilleure connaissance de la dynamique de reconstitution spontanée et donc de faire des
choix de reconstitution plus pertinents.
Les protocoles de suivi (cf. encadré) étant analogues, les
deux observatoires ont été assemblés afin d’étendre le
gradient de tailles de trouées et donc mieux appréhender
cette variable. Trois campagnes de mesures ont été réalisées : en 2002, 2005 et 2018 pour les grandes trouées et en
2005, 2009 et 2018 pour les petites trouées. Les trouées

Protocole de suivi
Des mesures sont effectuées pour caractériser les
conditions environnementales et suivre la dynamique
de colonisation de la communauté végétale, et plus
particulièrement la dynamique de la régénération ligneuse
arborée. Les mesures se font à plusieurs échelles spatiales
emboitées : la trouée (surface variable), la placette
(disque de rayon 10 m), le placeau (disque de rayon 2 m).
Le dispositif de suivi comporte 4 placettes de 3 placeaux
pour une grande trouée et une placette avec plusieurs
placeaux pour une petite (en moyenne 6 placeaux).
L’ensemble constitue un réseau de plusieurs centaines
de placettes permanentes. Les principales données
Variable écologique

Densité et
composition
de la régénération
ligneuse

utilisées dans le cadre de cette étude sont résumées dans
le tableau ci-dessous. Les densités utilisées dans le cadre
de ce travail sont calculées à l’échelle de la trouée.
Le schéma expérimental, les protocoles et
l’échantillonnage ont été décrits plus en détail dans
de précédentes publications (Quinones-Nadler, Lacombe,
et Gégout 2005, Lacombe et Van Couwenberghe 2010).
Le protocole complet de la campagne de mesure
2018‑2019 est disponible sur la page web du projet
(www6.nancy.inrae.fr/silva/Equipes-de-recherche/
ForeSTree/Projets-Recherche/Post-tempete-2017-2020).

Mesure correspondante
Deux premières campagnes de mesure (2002 et 2005 sur OPD, 2005 et 2009
sur OPM) : densité par essence (toutes essences arborées) et par classe de hauteur,
traces d’abroutissement. Pour les petites trouées, les semis de moins de 10 cm
de hauteur ou de moins d’un an ne sont pas comptabilisés.
Échelle de mesure : placeau.
2018 : densité par essence (toutes essences arborées), traces d’abroutissement,
diamètre à hauteur de poitrine (DHP) si la hauteur de la tige ≥ 1.3 m. Évaluation
de la qualité sylvicole des tiges de la régénération dominante (DHP ≥ 5 cm) :
courbure basale, rectitude, fourchaison, état sanitaire…
Échelle de mesure :
– placeau pour les tiges de DHP < 5 cm.
– placeau et placette à rayon variable pour les tiges de DHP ≥ 5 cm
(10 tiges de franc‑pied minimum – rayon maximum de 10 m).

Couverture de la
végétation par strate

Projection verticale (%) sur le sol de l’ensemble des organes aériens (espèces
arborées ou non) par strate de hauteur (trois strates : 0-0,5 m ; 0,5-2 m ; ≥ 2 m).

Conditions
environnementales

À l’installation : description pédologique par horizon, analyse chimique
de la composition du sol, description des caractéristiques écologiques locales
(pente, altitude, exposition…). Et aussi : détermination du type de peuplement
antécédent, inventaire des arbres résiduels et caractérisation du type d’exploitation.
Échelle de mesure : trouée.
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↑ Figure 1. Localisation des sites de l’observatoire des peuplements

dévastés et mités installés après la tempête de 1999.
L ’observatoire résulte de la fusion de deux réseaux de suivi : l’Observatoire
des Peuplements Dévastés (OPD) et l’Observatoire des Peuplements Mités
en Lorraine (OPM).

↖ Figure 2. Succession en libre

évolution attendue après
perturbation de grande ampleur.
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suivies présentent plusieurs compositions de peuplement
antécédent et sont réparties sur deux gradients écologiques : richesse chimique du sol et altitude.
Les dynamiques identifiées dans le cadre de ce travail sont
dépendantes de l’échantillonnage effectué qui n’est certainement pas exhaustif ni complètement représentatif
des situations pouvant résulter d’une tempête. En particulier, la sélection des grandes trouées a été basée sur l’absence de régénération signalée par les gestionnaires forestiers : les situations ayant connu une régénération très
rapide sont peut-être sous représentées dans l’OPD.

Densité de la régénération
post‑tempête

↑ Figure 3. Évolution de la densité de la régénération au cours

du temps en fonction de la taille de la trouée.
L’échelle des ordonnées est logarithmique. Années de mesure
pour les grandes trouées : 2002 (campagne 1), 2005 (campagne
2) et 2018 (campagne 3) et années de mesure pour les petites
trouées : 2005 (campagne 1), 2009 (campagne 2) et 2018
(campagne 3).

Pour évaluer la réussite des régénérations naturelles après
tempête, nous avons comparé les densités observées
(toutes essences arborées d’intérêt sylvicole et d’accompagnement, hors rejets) aux densités couramment utilisées en plantation : souvent inférieures à 2 000 plants/ha.
Lors de la première campagne de mesure, c’est-à-dire trois
ans après tempête pour les grandes trouées, six ans pour
les petites, la densité des semis est satisfaisante dans la
majorité des sites : en moyenne 11 984 semis/ha pour les
grandes trouées et 66 217 semis/ha pour les petites trouées
(fig. 3). Néanmoins, 25 % des grandes trouées et 6 % des
petites trouées ont une densité inférieure à 2 500 semis/ha
(seuil fixé arbitrairement pour juger du niveau suffisant ou
non de la densité de semis).
La densité de la régénération est toujours beaucoup plus
faible dans les grandes trouées que dans les petites
trouées, quelle que soit la durée écoulée depuis la tempête (fig. 3). Cette différence peut venir au moins en partie
de la distance aux semenciers.
Cependant la densité diminue de manière significative
avec le temps dans les petites trouées, ce qui peut s’expliquer par une forte compétition au sein de la régénération
(densités de semis très élevées) et par la fermeture rapide
de la canopée à la suite du développement des houppiers
des arbres de bordure ou du sous-étage dans les anciens
taillis sous futaie (TSF).

↑ Figure 4. Distribution des individus mesurés 20 ans

après le passage de la tempête en classes de hauteur /
diamètre en fonction de la taille de la trouée.
(DHP : diamètre à hauteur de poitrine, i.e : diamètre
mesuré à 1,30 m de hauteur).

6

ONF • RenDez-Vous techniques n° 71 - 72 • 2021

Enfin, 20 ans après la tempête, on observe une différence
de distribution des classes de hauteur et de diamètre des
tiges en fonction de la taille de la trouée (fig. 4). Dans les
grandes trouées, la densité moyenne des tiges de plus de
5 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP) est de 1724
tiges/ha (36 % de l’ensemble des tiges de la régénération)
alors qu’elle est seulement de 543 tiges/ha pour les petites
trouées (7 % de l’ensemble des tiges de la régénération). Il
est très probable que la forte compétition pour les ressources (eau et lumière particulièrement) observée dans
les petites trouées soit au moins en partie responsable de
cette différence de croissance. En outre, il est également
possible que la plus forte luminosité favorise le développement des semis des grandes trouées par rapport à ceux
des petites trouées dont le peuplement environnant restreint l’éclairement.

MÉTHODES
Composition de la régénération
post‑tempête
20 ans après la tempête, l’essence principale de la régénération dominante, c’est-à-dire l’essence la plus représentée en nombre parmi les tiges de plus de 5 cm de DHP,
n’est pas systématiquement celle du peuplement antécédent (fig. 5). Dans plus de 70 % des sites à peuplement
antécédent de hêtre (Fagus sylvatica), le hêtre est l’essence
principale de la régénération dominante. Mais à l’opposé,
dans anciennes chênaies, le chêne (Quercus petraea et
Q. robur) n’est jamais l’essence principale de la régénération. Dans la majorité des anciennes sapinières, l’essence
principale de la régénération dominante n’est pas le sapin
pectiné (Abies alba). Au demeurant, les sites à antécédent
résineux ont souvent des régénérations feuillues ou mixtes
à l’exception des trouées à antécédent de douglas (trois
trouées,
principalement
régénérées
en
douglas,
Pseudotsuga menziesii). Ce changement d’essence principale peut s’expliquer par des « préexistants » installés en
sous-bois et qui ont survécu au sinistre ou par une disponibilité en graines non représentative du peuplement antécédent (arbres relictuels ayant survécu à la tempête, peuplements environnants…).
Il faut cependant souligner que la composition de la régénération varie au cours du temps au sein des trouées
post-tempêtes : la proportion d’essences observée aux
premiers stades ne se retrouve pas forcément au bout de
20 ans dans la régénération dominante. Pour quantifier ce

phénomène, nous avons étudié l’évolution temporelle de
la proportion des 11 essences les plus représentées dans
l’observatoire. Dans les grandes trouées, parmi ces 11
essences, quatre ont une proportion significativement
plus faible dans la régénération dominante (tiges de DHP
≥ 5 cm) 20 ans après tempête que dans la régénération
observée après trois ou six ans seulement : le sapin pectiné, l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le frêne
commun (Fraxinus excelsior) et le chêne (fig. 6). Dans les
petites trouées, cette diminution significative ne concerne
que le chêne. Plusieurs processus peuvent expliquer cette
dynamique temporelle : (1) la compétition avec d’autres
essences très compétitives, telles le hêtre et le charme
(Carpinus betulus) ; (2) la mortalité due à la chalarose (cha‑
lara fraxinea) dans le cas du frêne ; (3) l’abroutissement différencié des essences par les ongulés sauvages, dont il a
été démontré qu’il peut causer des substitutions d’essences au cours du temps (Bernard et al. 2018). Les sapins
et les chênes, pour lesquels les grands ongulés ont beaucoup d’appétence, seraient plus consommés et plus
impactés que d’autres essences moins appréciées telles
l’épicéa commun (Picea abies) ou le hêtre. La quantification en 2005 de l’abroutissement des semis de moins de
1,5 m de hauteur dans les grandes trouées conforte cette
hypothèse, avec une intensité d’abroutissement qui
dépend de l’essence : le sapin pectiné (40 % des semis),
l’érable sycomore (42 % des semis), le frêne (37 % des
semis) et le chêne (51 % des semis) sont fortement consommés contrairement à l’épicéa (10 % des semis), au pin sylvestre (Pinus sylvestris) (18 % des semis) et au hêtre (16 %

Nombre de sites

Essence principale de
la régénération post‑tempête

↖ Figure 5. Essence principale

Essence principale
du peuplement antécédent

(= la plus représentée en nombre
de tiges) de la régénération
post‑tempête en fonction
de l’essence principale
du peuplement antécédent.
Sont considérées ici les essences
de production au sens large,
incluant les essences sujettes
à controverse comme le bouleau
verruqueux ou pubescent,
le charme et les tilleuls. Les sites
à peuplement antécédent
mélangé ne sont pas représentés.
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des semis). Par ailleurs, l’évolution des proportions en 2018
ne dépend pas que du taux de mortalité mais aussi de la
vitesse de croissance ce qui peut expliquer en partie les
patrons observés pour les tiges de DHP ≥ 5 cm lors de la
dernière campagne de mesure.

Présence non systématique
des essences pionnières
De nombreuses essences pionnières ont été relevées dans
la régénération lors des différentes campagnes de mesure
au sein de l’observatoire : l’aulne glutineux (Alnus glutino‑
sa), le bouleau verruqueux ou pubescent (Betula pendula
et B. pubescens), le pommier (Malus sylvestris), les saules
(Salix spp.), le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)
et le tremble (Populus tremula).
Pourtant, 20 ans après tempête, 25 % des grandes trouées
et surtout 66 % des petites trouées n’ont pas d’essences
pionnières dans leur régénération dominante (tiges de
DHP ≥ 5 cm) (fig. 7). Ce résultat confirme l’importance de
l’effet de la taille de la trouée sur l’expression d’un stade
pionnier. La faible présence d’essences pionnières dans les

petites trouées peut venir de leur difficulté à se développer dans des conditions qui leur deviennent vite défavorables (faible luminosité, forte présence en semenciers
d’essences non-pionnières à proximité…).
Le suivi des grandes trouées a permis d’illustrer la forte variabilité des dynamiques de reconstitution spontanée après
perturbation de grande ampleur : un quart des sites ne présente pas d’essence pionnière dans la régénération 20 ans
après tempête, 10 % des sites ont une régénération constituée à plus de 80 % par des essences pionnières (fig. 7).
Ainsi, si les essences pionnières se sont effectivement développées sur de nombreux sites de l’observatoire, le passage
par une végétation pionnière n’est pas systématique, et
constitue bien un stade transitoire de durée variable.

Retard de renouvellement
des anciens peuplements résineux
Le suivi de la régénération des grandes trouées trois ans
après tempête avait mis en évidence le fait que les épicéas introduits sur le plateau lorrain et sur plateaux cal-

↗ Figure 6. Évolution de la proportion de quatre essences dans la régénération des grandes trouées.

Tous les semis de plus d’un an sont concernés en 2002 et 2005, mais en 2018 seules sont prises
en compte les tiges de DHP ≥ 5 cm. Les sites retenus dans cette analyse pour chaque essence
sont ceux pour lesquels l’essence représente au moins 15% de la régénération post-tempête
lors d’au moins une campagne de mesure.

8
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← Figure 7. Proportion (en %)

de tiges d’essences pionnières
dans la régénération dominante
(DHP > 5cm) observée 20 ans
après tempête.
Essences pionnières = aulne
glutineux, bouleau verruqueux
ou pubescent, pommier, saules,
robinier faux-acacia, tremble.

←R
 égénération d’un peuplement

UMR Silva

dévasté avec forte présence
de tiges d’essences pionnières
(tremble et bouleau) 20 ans
après la tempête de 1999.
(a. forêt domaniale de
Dammartin, Moncerf, 77 et
b. forêt domaniale de Lyons
la forêt, 76).

caires en Lorraine laissaient place à des régénérations
souvent peu denses (Quinones-Nadler, Lacombe, et
Gégout 2005). Il apparaît aussi que, six ans après tempête, les petites trouées à peuplement antécédent résineux présentent une densité de semis quatre fois plus
faible que les petites trouées à antécédent feuillu. Au
bout de 20 ans, ce déficit de régénération est toujours
observé dans les trouées, petites et grandes, formées
dans les anciens peuplements résineux : les épicéas de
plaine (< 500 m d’altitude) et les résineux introduits (douglas et pin noir Pinus nigra), mais également les autres
résineux (résineux de plaine hors épicéas, résineux de
montagne) (figure 8). Le retard de régénération va de pair
avec un retard global de colonisation par la végétation
dans les grandes trouées : trois ans après tempête, le couvert de la strate de végétation 0-0.5 m est de 54 % pour
les grandes trouées à antécédent résineux contre 68 %
pour les grandes trouées à antécédent feuillus. Ce délai
peut être imputable à un couvert initialement très fermé
des peuplements résineux empêchant le développement
d’une végétation de sous-bois et d’une régénération
« préexistante ». Par ailleurs, 43 % des grandes trouées à
antécédent résineux sont situées en zone de montagne
(>500m), secteurs où les déséquilibres sylvo-cynégétiques sont les plus marqués, contribuant probablement
au retard de régénération constaté.

Principaux intérêts
et apports de l’observatoire
Le suivi sur 20 ans de la dynamique naturelle de reconstitution après tempête a permis de montrer que la régénération naturelle s’installe en quantité suffisante dans la
plupart des sites de l’observatoire. Notre étude a également mis en évidence l’importance de la taille de la trouée
et de la composition du peuplement antécédent dans la
dynamique de succession.

 Généralisation potentielle
Actuellement, la forêt française fait face à des perturbations de grande ampleur qui ont des similitudes avec la
tempête de 1999 dans leur emprise géographique et donc
des similitudes d’enjeux tant pour la ressource en bois que
pour le fonctionnement des écosystèmes forestiers Il est
possible de généraliser, au moins partiellement, les dynamiques de reconstitution post-crise identifiées dans l’observatoire des peuplements dévastés et mités (colonisation
potentielle des essences pionnières, régression progressive
d’essences d’intérêt sylvicole fort, substitution d’essence
principale, difficultés de régénération des peuplements à
antécédents résineux), à condition de moduler en fonction
des caractéristiques de la perturbation, des caractéristiques des forêts touchées, des dynamiques propres à
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chaque région biogéographique, des conditions climatiques qui ont précédé et suivi ces
perturbations (intensité de fructification, gel,
pluviosité…) et des conditions biotiques spécifiques (abondance de gibier notamment).

 Proposition d’itinéraires
sylvicoles

↑ Figure 8. Densité de tiges de plus de 5 cm de DHP 20 ans après tempête

en fonction de la nature du peuplement antécédent et de la taille
de la trouée.

Il existe peu de travaux qui se risquent à interpréter les dynamiques de reconstitution
forestière post-tempête jusqu’à en dériver
des itinéraires sylvicoles. L’étude et la caractérisation précise des dynamiques naturelles de
reconstitution identifiées au sein de l’observatoire permettent de poser les bases d’un
diagnostic quantitatif et qualitatif de l’état de
la régénération acquise spontanément. Plus
avant, il s’agira de proposer des critères d’appréciation afin d’optimiser les stratégies sylvicoles ; en d’autres termes, n’intervenir en travaux sylvicoles que lorsque cela s’avère
nécessaire. Le second article propose une
démarche en ce sens.
Lisa Laurent1, Éric Lacombe1, Catherine Collet1,
Lucie Dietz1, Jean-Luc Dupouey1,
Jean‑Claude Gégout1, Pierre Gonin2,
Vincent Boulanger3

UMR Silva

1. AgroParisTech, INRAE, Université de Lorraine – UMR Silva, Nancy
2. CNPF-IDF, Auzeville-Tolosane (site CRPF Occitanie)
3. ONF, pôle RDI Fontainebleau – Compiègne

↑E
 xemple de régénération peu dense 20 ans après tempête,

dans des sites à peuplement antécédent de pin noir (a) et pin sylvestre (b)
a. forêt communale d’Attigneville, (88) ; b. forêt domaniale
de Rambervillers La Chipotte (88).
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Observatoire
des peuplements dévastés
et mités après tempête (1999)
2 • Éléments de diagnostic pour optimiser
la reconstitution des peuplements sinistrés
Le second volet des résultats de l’observatoire s’appuie sur les dynamiques
de reconstitution décrites dans l’article précédent pour dégager des éléments
de diagnostic précoce et proposer plusieurs pistes de réflexion autour
de la qualité de la reconstitution des forêts sinistrées.

é

Résum

L’observatoire des peuplements
dévastés et mités mis en place
quelques années après la tempête de
1999 a permis le suivi pendant 20 ans
de la reconstitution forestière en l’absence
de travaux sylvicoles. Le travail d’analyse des
données propose des éléments de diagnostic
sur la façon de discriminer les situations où
la régénération naturelle est suffisante pour
assurer un objectif de reconstitution et les
situations où des travaux de plantation (en plein
ou en enrichissement) seraient nécessaires.
Sur la base de cette étude, l’article présente
plusieurs pistes de réflexion autour de la qualité
de la reconstitution des parcelles sinistrées.

L’intensité et l’amplitude des dégâts occasionnés par les
ouragans de décembre 1999 ont amené les acteurs forestiers
à s’interroger sur la façon d’optimiser la régénération de leurs
forêts sinistrées. Au moment de mettre en œuvre les actions
de reconstitution des peuplements, quelques années après
la tempête, la principale difficulté était de discriminer les
situations où la régénération naturelle présentait les potentialités suffisantes pour initier un peuplement aux caractéristiques satisfaisantes et les situations où des travaux de plantation (en plein ou en enrichissement) seraient nécessaires. Il
est important de pouvoir caractériser le potentiel futur d’un
peuplement sinistré à partir d’un diagnostic précoce et
simple pour adapter les itinéraires sylvicoles au contexte
post-tempête. En effet, plus le diagnostic est tardif et plus il
sera difficile de mobiliser les aides financières alors que les
interventions qui s’avèrent nécessaires peuvent devenir plus
importantes et donc coûteuses. La mise en place d’un réseau
de plusieurs centaines de placettes permanentes dans des

grandes trouées (> 2 ha) et des petites trouées (< 1 ha) créées
par la tempête a permis d’identifier, à l’issue de trois campagnes de mesure (au début des années 2000, dans les
années 2005-2010 et en 2018-2019), les premières étapes de
la reconstitution naturelle des peuplements sinistrés en l’absence de travaux sylvicoles.
Nous ne revenons pas ici sur la description et les suivis de
cet observatoire des peuplements dévastés et mités (voir
dans ce numéro notre article précédent). L’objectif de ce
second article est de caractériser quantitativement et
qualitativement la régénération obtenue 20 ans après la
tempête et de la relier aux conditions initiales de régénération observables 2 à 5 ans après la tempête. Nous entendons ainsi préciser les situations de départ qui conduisent
à des échecs de régénération ou identifier les dynamiques
particulières qui peuvent induire des sylvicultures spécifiques (obtention d’un peuplement pur d’une essence
dont l’usage en bois d’œuvre est discuté, substitution d’essence principale…). Nous analysons aussi les dynamiques
de déclin de quelques essences à fort intérêt sylvicole
pour préconiser des travaux lors des premières années de
régénération après une tempête, sachant que ce type
d’événement est probablement appelé à se multiplier.

Caractérisation de l’acquisition
de la régénération
Afin de cerner la nature et le caractère nécessaire de travaux sylvicoles pour atteindre un objectif de reconstitution,
une étude a été réalisée sur la qualité et la quantité de tiges
obtenues 20 ans après tempête sans aucune intervention.
Une étude en deux étapes : (1) caractérisation des tiges
d’avenir et tiges d’accompagnement au sein de la régénération, et (2) appréciation du degré d’acquisition de la régénération (suffisant ou non pour l’objectif de reconstitution).
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Liste L1

Essences arborées avec un rôle avéré de production de bois d’œuvre et qui
sont en station : toutes les espèces arborées sauf le frêne commun (Fraxinus
excelsior, à cause de la chalarose), le tremble (Populus tremula), les saules (Salix
spp.), le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et les espèces non adaptées à
la station.

Liste L2

Les mêmes essences que la liste L1 sans le bouleau verruqueux ou pubescent
(Betula pendula et B. pubescens).

Liste L3

Les mêmes essences que la liste L2 sans le charme (Carpinus betulus) et le
tilleul à petites feuilles ou à grande feuilles (Tilia cordata et T. platyphyllos).

Densité de « tiges
objectifs » (nb/ha)

Densité de
l’accompagnement
(nb/ha)

Acquisition de la régénération

d ≥ 1 500

–

Acquise au moins partiellement

400 ≤ d < 1 500

d ≥ 1 500

Acquise au moins partiellement

d < 1 500

Problématique

–

Problématique

d < 400

 Étape 1 : Caractériser les tiges d’avenir
et les tiges d’accompagnement
Une tige d’avenir est caractérisée par son essence, sa
vigueur et sa qualité (externe).
• L’essence doit être d’intérêt pour la production de bois
d’œuvre : croisement entre un intérêt économique reconnu par la filière et une production correcte pour la station
forestière considérée (on parlera d’essence en station). Les
essences en station dans les sites de l’observatoire ont
d’abord été définies grâce aux catalogues de station en
vigueur. Puis le résultat a été modulé au vu des connaissances actuelles. Ainsi, l’épicéa (Picea abies) est jugé hors
station en dessous de 400 m d’altitude à cause des forts
dépérissements qu’il subit actuellement dans les stations

← Tableau 1.

Listes des essences d’intérêt

← Tableau 2. Exemple de seuils

utilisés pour caractériser
l’acquisition d’une régénération
de hêtres dans une grande
trouée 20 ans après tempête.

de plaine. D’autres essences, souvent absentes des catalogues de station en tant qu’essences conseillées mais ayant
un intérêt de production, ont été rajoutées : le bouleau
verruqueux ou pubescent (Betula pendula et B. pubescens),
le charme (Carpinus betulus), le tilleul à petites feuilles ou
à grande feuilles (Tilia cordata et T. platyphyllos)… En
revanche les saules (Salix spp.), le tremble (Populus tremu‑
la) et le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) ne sont
pas considérés comme des essences d’intérêt en raison de
leur manque d’utilité de production ; quant au frêne
commun (Fraxinus excelsior) c’est la forte incertitude sur sa
survie dans le cadre de l’épidémie de chalarose qui nous a
conduit à l’exclure. Les essences dites de production ont
été classées en trois listes (L1, L2, L3) d’exigence croissante,
selon les choix que peut faire un propriétaire (tab. 1). La
liste L3 ne retient que celles qui sont toujours considérées
comme essences de production, comme le hêtre, les
chênes tempérés ou l’érable sycomore (Acer pseudoplata‑
nus), tandis que la liste L1 correspond au choix le plus
large, incluant les essences dont le critère productif est
plus sujet à controverse comme les bouleaux, le charme et
les tilleuls.
• La vigueur correspond au caractère dominant des tiges
considérées, qui se traduit dans la prise en compte des
seules tiges de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP).

UMR Silva

• La qualité externe détermine enfin si les tiges vigoureuses
d’essences d’intérêt sont ou non des tiges d’avenir. Une
tige d’avenir ne doit présenter aucun défaut pouvant altérer la qualité : pas de fourche, de courbure basale marquée, de cassure de l’axe principal, de défaut sanitaire, de
trace d’écorçage ou de frottis, de blessure sévère, et pas
plus de trois grosses branches.
↑ G
 rande trouée dans un peuplement d’épicéa de montagne (836 m)

avec régénération problématique 20 ans après la tempête de 1999.
(forêt domaniale de Val de Senones, 88)
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Les tiges d’accompagnement, quant à elles, sont celles qui
peuvent avoir un rôle positif pour la conformation des
tiges d’avenir. Ainsi, toutes les tiges de plus de 3 cm de
DHP sont considérées dans l’accompagnement sauf les
tiges de saules (effet compétitif) et celles de frêne (forte
incertitude sur leur survie du fait de la chalarose).

 Étape 2 : Apprécier le degré
d’acquisition de la régénération

Pour les grandes trouées (> 2 ha), les grilles de caractérisation de l’acquisition de la régénération établies pour cette
étude reposent sur la densité de tiges d’avenir et d’accompagnement. La régénération 20 ans après tempête est
considérée comme :
–	  acquise lorsque la densité de tiges d’avenir atteint ou
dépasse un seuil haut ; seuil que nous définissons par la
densité cible après première éclaircie d’un peuplement
régulier ;
–	  problématique lorsque la densité de tiges d’avenir n’atteint pas un seuil bas ; seuil que nous définissons par le
double de la densité finale de récolte d’un peuplement
régulier ;
–	  dépendante de la densité des tiges d’accompagnement
lorsque celle des tiges d’avenir se trouve entre les deux
seuils précédents.

UMR Silva

Nous avons raisonné différemment pour les grandes et
petites trouées dans la mesure où les enjeux varient selon
l’emprise de la surface à reconstituer : dans les petites
trouées il s’agit souvent d’obtenir à terme un ou deux gros
bois alors que pour les grandes trouées, il s’agit de reconstituer tout un peuplement, ce qui suppose donc un itinéraire sylvicole applicable à une unité de gestion plus conséquente.

↑G
 rande trouée à antécédent résineux (épicéas) régénérée

majoritairement en bouleaux 20 ans après la tempête de 1999.
(forêt domaniale de Mondon, 54)

Ainsi, les valeurs seuils utilisées dépendent de la composition de la régénération et ont été fixées grâce aux indications des guides sylvicoles. Ces seuils sont sans doute moins
exigeants que ceux de la sylviculture ordinaire, mais c’est un
choix dicté par le souci d’économie de moyens dans un
contexte de crise, c’est-à-dire un contexte où de grandes
surfaces sont à reconstituer simultanément alors que la
vente massive de bois consécutive au sinistre conduit à des
chutes de recettes substantielles. Par exemple, le tableau 2
montre les seuils utilisés pour caractériser l’acquisition des
régénérations de hêtre au bout de 20 ans.
Pour les petites trouées (< 1 ha), nous avons considéré que
pour obtenir à terme suffisamment d’arbres adultes, la densité de tiges d’avenir 20 ans après tempête devait être au
moins égale à trois fois la densité de gros bois que l’on souhaite obtenir à terme. Ainsi, il faut à 20 ans 430 tiges d’avenir/ha pour considérer une régénération résineuse comme
acquise et 200 tiges d’avenir/ha pour les régénérations feuillues. Par ailleurs, pour mieux caractériser l’acquisition de la
régénération dans les trouées présentant une faible croissance (faible densité d’arbres de DHP ≥ 5 cm), les trouées
ayant plus de 1 000 tiges/ha de plus de 3 cm de DHP sont
également considérées comme acquises. Enfin les très
petites trouées de moins de 200 m² sont supprimées de
l’analyse car, au bout de 20 ans, les houppiers des arbres de
bordure les ont comblées progressivement (15 trouées)

↑ Figure 1. Acquisition de la régénération ligneuse

dans les grandes trouées 20 ans après tempête en fonction
de la liste d’essences d’intérêt (tab. 1) et de la nature
du peuplement antécédent.
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Rapide état des lieux 20 ans
après tempête et principales
pistes de réflexion
La régénération des grandes trouées est souvent satisfaisante ; plus des trois quarts des sites ont une régénération
considérée comme acquise selon l’acception la plus large
de la notion d’essence d’intérêt. Ceci est d’autant plus
encourageant que les sites suivis par l’observatoire des
peuplements dévastés faisaient probablement partie des
sites dont l’avenir paraissait le plus compromis (la sélection des trouées a été basée sur l’absence de régénération
observée) (fig. 1 - liste L1).
Dans les petites trouées la régénération est plus incertaine
et de nombreux sites ont une régénération problématique
même si la phase d’installation des semis a souvent été
satisfaisante (fig. 2 - liste L1).

 Une régénération des anciens
peuplements résineux souvent
compromise

↑ Figure 2. Acquisition de la régénération ligneuse dans les petites

trouées 20 ans après tempête en fonction de la liste d’espèces
d’intérêt (tab. 1) et de la nature du peuplement antécédent.

Environ 90 % des grandes trouées comptant moins de
2 500 semis/ha trois ans après tempête et dont la régénération est qualifiée de problématique au bout de 20 ans
avaient un peuplement antécédent résineux. De même,
86 % des petites trouées à antécédent résineux ont une
régénération problématique contre 49 % pour les anciens
peuplements feuillus. Cette difficulté de régénération
des trouées dans les résineux peut s’expliquer par (1) un
très faible capital de semis préexistants lié à des peuplements denses et fermés avec souvent un épais tapis d’aiguilles et un sol moins favorable à la régénération, et (2)
un déséquilibre sylvo-cynégétique, notamment pour les
peuplements résineux d’altitude dans les Vosges (cf.
article précédent).

 Revisiter la place des bouleaux,
du charme et du tilleul dans
la régénération post-tempête
Très peu de bouleaux s’installent dans les petites trouées
(fig. 2). En effet, le pourcentage d’acquisition des régénérations ne varie pas avec la prise en compte les bouleaux
(L1) ou non (L2). À l’opposé, les grandes trouées ont 7 % de
réussites supplémentaires si l’on considère les bouleaux
comme essences d’intérêt sylvicole (2 % pour les peuplements antécédents feuillus et 13 % pour les peuplements
antécédents résineux ; fig. 1). L’installation des bouleaux,
commencée après le passage de la tempête, se poursuit
avec le temps dans beaucoup de grandes trouées.

↑ Figure 3. Relation entre l’acquisition de la régénération ligneuse

20 ans après la tempête de 1999 (liste L1 ; tab. 1) et la densité de
la régénération trois ans après la tempête. Échelle des ordonnées
logarithmique.
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Ces résultats invitent le sylviculteur à s’interroger sur la
place qu’il souhaite donner aux bouleaux dans la régénération de ses peuplements dévastés. En effet, dans un
contexte où les autres essences d’intérêt sont peu représentées, les bouleaux peuvent (1) représenter une essence
de production, (2) participer à l’éducation des tiges à fort
intérêt économique grâce à leur potentiel d’ombrage et
de réduction de la végétation concurrente et (3) constituer une étape vers l’acquisition progressive du renouvellement des essences post-pionnières (ou de semi-ombre
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comme le chêne pédonculé ou les tilleuls) puis des dryades
(ou essences d’ombre comme le hêtre). Néanmoins, une
production de bois de qualité avec des bouleaux suppose
d’assurer un développement précoce de leurs houppiers
afin qu’ils aient une croissance soutenue. Or 20 ans après
le passage de la tempête, les houppiers des bouleaux sont
très étriqués en l’absence de dépressage. Un itinéraire sylvicole visant la production de bois d’œuvre de bouleau
suppose donc d’engager précocement des travaux sylvicoles adaptés.
Lorsque le peuplement antécédent est feuillu, 23 % des
grandes trouées et 22 % des petites trouées ont une régénération acquise uniquement grâce aux charme et tilleuls
(fig. 1 et fig. 2, comparaison L2-L3). Là encore, ces situations interrogent la stratégie sylvicole et plus particulièrement la place à donner à des essences dont le statut d’essences de production est controversé, mais qui constituent
néanmoins un couvert forestier de bonne venue.

 Diminution progressive
d’essences de fort intérêt
Quelques années après le passage de la tempête, de nombreuses régénérations (75 % des petites trouées) comportent des chênes (Quercus petraea et Q. robur) et/ou des
feuillus précieux (Prunus avium, Ulmus spp., Sorbus torminalis…). Les chênes s’installent en quantité, même dans les
trouées de taille réduite, et continuent jusqu’à environ
8-10 ans après la tempête. Cependant, ces essences de
fort intérêt – et particulièrement les chênes - ne se
retrouvent pas ou peu dans les strates les plus hautes de la
régénération 20 ans après tempête, vraisemblablement en
raison d’une compétition forte avec d’autres essences
comme le charme (Carpinus betulus) ou le hêtre (Fagus sylvatica) dans la phase de croissance.
On observe également dans de nombreuses trouées que la
part des essences plus tolérantes aux sécheresses estivales
diminue ou disparaît au bout de 20 ans dans les strates
hautes de la régénération (par exemple : Sorbus aria, S. torminalis, Acer campestre…). Ce qui est ennuyeux du point
de vue de l’adaptation au changement climatique.

Possibilité d’un diagnostic précoce
et simple dans les grandes trouées
La probabilité d’acquisition de la régénération 20 ans
après le passage de la tempête dans les grandes trouées
dépend significativement de la densité de semis trois ans
après tempête. Un seuil d’environ 2 500 semis/ha trois ans
après tempête semble permettre de discriminer les
grandes trouées où la régénération est acquise et celles où
elle est problématique au bout de 20 ans, pour la liste
d’essences d’intérêt la plus large (liste L1 ; fig. 3). Les stratégies de renouvellement des grandes trouées peuvent donc
être envisagées à partir d’un diagnostic simple et précoce
basé sur l’état de la régénération deux années de végétation après tempête (conformément aux échéances disponibles dans le cadre de ce travail). Le diagnostic de l’avenir
des petites trouées semble plus complexe.

Nécessité de travaux
dans de nombreux sites
Il s’avère que, pour assurer un capital productif satisfaisant, la reconstitution de la grande majorité des peuplements sinistrés nécessite des travaux sylvicoles : plantations en plein pour les sites à régénération très faible ou en
enrichissement, travaux de dégagement ou de nettoiement pour conserver la qualité et les essences d’intérêt.
Ainsi, en fonction des situations rencontrées, différents
types de travaux peuvent être proposés ; ils ont été détaillés dans un guide pratique (voir encadré) :
• Des travaux sylvicoles visant à conserver et doser la diversité des essences permettront de limiter la disparition de
certaines essences d’intérêt au cours du temps : chênes,
feuillus précieux, essences tolérantes à la sécheresse.
• Des travaux visant obtenir et/ou conserver des tiges de
qualité satisfaisante sont à envisager dans certaines situations. Par exemple, il peut être conseillé après quelques
années de favoriser les tiges de qualité ou les taches de
semis par un nettoiement ou une éclaircie. Pour les peuplements mités, la gestion du peuplement environnant ou
des arbres relictuels dans la trouée (ex : brins de taillis pour
les anciens taillis sous futaie TSF) est également à réfléchir
dans ce sens.
• La plantation d’enrichissement est intéressante lorsque
la régénération est insuffisante, lorsque la régénération
comprend des essences d’intérêt mineur pour le sylviculteur (essences dont la sylviculture est peu connue, peu
rémunératrice et trop tributaire de filières fragiles…), ou
encore pour permettre la diversification du peuplement
futur et l’augmentation de son potentiel de réponse au
changement climatique. L’introduction d’essences adaptées au climat futur en complément d’une régénération
partielle doit être envisagée rapidement après passage de
la tempête et avant le développement d’une forte compétition herbacée ou ligneuse. Dans ce contexte, les régénérations où les bouleaux sont abondants peuvent être complétées par des essences plus adaptées aux sécheresses
estivales.
• La plantation en plein est conseillée lorsqu’il y a un blocage complet de la régénération, avec une densité de tiges
ligneuses d’intérêt en deçà des seuils fixés, et que la végétation concurrentielle tend à prendre le dessus.
Les choix techniques doivent intégrer au mieux la préservation de la biodiversité, en conservant en particulier des
éléments supports de diversité comme les gros arbres, le
bois mort…
Et bien entendu, ces choix techniques dépendent étroitement des possibilités d’investissement et de mise en valeur
des bois (potentiel de la station, accessibilité de la forêt…), de
l’équilibre sylvo-cynégétique et de l’objectif du propriétaire.
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MÉTHODES
Perspectives : affiner les résultats
Gestion des peuplements
sinistrés post-tempête
Guide pratique pour l’optimisation de
la reconstitution forestière post-tempête
Comment optimiser le renouvellement des
forêts sinistrées à la suite d’une tempête ? Est-il
possible de faire un diagnostic précoce ? Quelles
sont les dynamiques forestières à prendre en
compte ? Ce guide pratique a pour objectif d’aider
le propriétaire forestier en proposant des conseils
de gestion adaptés à chaque forêt en fonction
des stations et des peuplements antécédents.
Après une brève présentation du contexte
et des enjeux soulevés par la reconstitution des
forêts touchées par la tempête, le guide propose
une clé de détermination des grands types de
régénération post-tempête. Ces grands types sont
ensuite développés dans des fiches synthétiques,
assorties des « conseils de gestion » correspondants.
En complément, des fiches techniques permettent
d’approfondir certains types de travaux peu connus
des propriétaires.
→ Le guide est disponible
en ligne sur la page
web de l’observatoire :
www6.nancy.inrae.fr/
silva/Equipes-derecherche/ForeSTree/
Projets-Recherche/
Post‑tempete-2017-2020

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui
ont participé à la conception, au suivi, à la mesure
et à la valorisation de l’observatoire au cours du temps.
Nous remercions également les gestionnaires et propriétaires
des sites pour la mise à disposition des sites et pour leur
contribution à leur suivi. Le projet a été financé par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (appel à projets
sur l’innovation et l’investissement pour l’amont forestier).
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En l’état des analyses, l’observatoire donne déjà des enseignements pratiques intéressants pour décider des modalités de reconstitution après une perturbation de grande
ampleur. Cependant la grille permettant de caractériser
l’acquisition de la régénération à 20 ans peut encore être
retravaillée en affinant le choix des valeurs seuils ou en
intégrant d’autres déterminants de l’acquisition qui ne
sont pas pris en compte dans ce travail, comme la répartition spatiale de la régénération par exemple.
L’estimation des bénéfices apportés par la réalisation de
travaux par rapport à la dynamique spontanée de la régénération naturelle mérite encore d’être précisée, car elle
est essentiellement basée sur la bibliographie et sur les
pratiques sylvicoles des partenaires du projet. Une analyse
fine pourrait être faite en comparant sur le long terme les
gains et couts des sites sans interventions de l’observatoire avec ceux des parcelles gérées adjacentes.
L’évolution climatique doit orienter les pratiques sylvicoles et peut renforcer l’intérêt de recourir à certaines
pratiques pour favoriser l’adaptation des forêts : par
exemple la conservation des recrûs ligneux naturels diversifiés dans des plantations.

 Importance de l’échelle d’analyse
La réflexion présentée dans cette étude est issue d’une analyse à l’échelle de la trouée. Cette réflexion à échelle réduite
doit être replacée dans des contextes écologiques plus
larges, que ce soit à l’échelle du peuplement, de la propriété,
du massif ou du paysage. Par exemple, il peut être conseillé
de s’interroger sur l’avenir de la matrice subsistante des peuplements mités, comme dans le cas des pessières de plaine
qui sont aujourd’hui dévastées par les scolytes. Quelle que
soit l’échelle considérée, apporter des réponses diversifiées
sur des itinéraires dits « sans regret », c’est-à-dire à moindre
investissement, en s’appuyant sur les dynamiques naturelles
constitue bien une possibilité qui permet dans bien des cas
d’installer un peuplement forestier ayant un potentiel sylvicole, tout en favorisant la biodiversité associée à ces stades
pionniers. Pour autant, il semble qu’un diagnostic précoce
permette de bien anticiper les échecs, et donc de prendre
rapidement des mesures correctives.
Lisa Laurent1, Éric Lacombe1, Catherine Collet1,
Lucie Dietz1, Jean-Luc Dupouey1, Jean-Claude Gégout1,
Pierre Gonin2, Vincent Boulanger3
1. AgroParisTech, INRAE, Université de Lorraine – UMR Silva, Nancy
2. CNPF-IDF, Auzeville-Tolosane (site CRPF Occitanie)
3. ONF, pôle RDI Fontainebleau – Compiègne
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Ancienneté, maturité,
naturalité… et biodiversité
des forêts
Naturalité, ancienneté, maturité
des forêts sont des notions
qui se sont diffusées depuis
une trentaine d’années dans
le monde forestier soucieux
de compréhension et conservation
de la biodiversité. Elles ont
aujourd’hui un plus large écho,
au prix parfois d’une certaine
confusion.
Sans revenir sur les fondements
scientifiques, ce modeste dossier
précise les concepts et présente
un échantillon de ce qui se fait
à l’ONF pour les inscrire dans
les pratiques de gestion forestière
durable, en collaboration avec
des partenaires très impliqués.
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Ancienneté, naturalité
et maturité des forêts :
quelques notions essentielles
Les forêts anciennes ne sont pas forcément des forêts naturelles
ou subnaturelles, ni même de vieilles forêts. La première chose à faire,
pour qui se préoccupe de conservation de la biodiversité forestière,
est d’employer les bons termes à bon escient.
Naturalité, ancienneté et maturité sont des notions qui se
sont diffusées dans le monde forestier depuis les années
1990-2000, en s’enrichissant de nuances (la naturalité se
décline en forêts subnaturelles, forêts primaires, vieilles
forêts…) mais en se compliquant aussi de définitions
diverses et évolutives, sans que l’on puisse toujours considérer qu’une d’elles doive s’imposer. La littérature sur ces
sujets est abondante, nous allons nous appuyer sur une
sélection de publications récentes, ou plus anciennes mais
constituant des références connues, pour expliquer
quelques termes principaux, leurs définitions plus ou
moins précises, ainsi que certaines confusions à éviter
dans l’usage courant qu’on pourra avoir à en faire. Nous
évoquerons ainsi successivement les notions de forêt
ancienne, forêt primaire, forêt subnaturelle, forêt mature
et vieille forêt… Certains de ces termes ont des définitions
simples et univoques, tandis que pour d’autres, on ne
pourra échapper à l’examen de plusieurs définitions et au
constat de leurs différences.

Forêt ancienne
Une forêt ancienne et une forêt existant de façon continue depuis plusieurs siècles, au minimum depuis le début
ou milieu du XIXe siècle.
Le concept de forêt ancienne renvoie à une notion de
continuité historique de l’état boisé. En France métropolitaine, la référence pratique pour l’appréciation de l’ancienneté de la forêt est la présence sur les minutes de la première carte d’état-major du XIXe siècle, levées entre 1818 et
1866 selon les régions, et préférées à la carte de Cassini, plus
ancienne (XVIIIe siècle) mais à plus petite échelle – donc à
plus forte réduction – et beaucoup moins précise. L’époque
des premières cartes d’état-major correspondant au minimum historique du taux de boisement de la France, on
considère qu’une zone figurée comme boisée sur ces cartes
(et n’ayant pas connu d’éclipse de déboisement par la suite)
peut être considérée comme de la forêt ancienne, issue
d’une continuité encore plus longue. Corollaire : une forêt
avec des arbres âgés d’au moins 150 à 200 ans est nécessairement une forêt ancienne.
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En revanche, une forêt ancienne ne présente pas forcément une maturité ni une naturalité élevées, elle peut
avoir été et rester exploitée de façon continue depuis des
siècles. C’est le cas de la majorité des forêts domaniales
(anciennes forêts royales, seigneuriales ou ecclésiastiques)
et de nombreuses forêts communales. Cette maîtrise foncière pluriséculaire, complétée par l’application du régime
forestier, a été le principal garant de la conservation de
forêts anciennes, dont les limites sont même souvent restées remarquablement stables. Ces forêts sont souvent
semi-naturelles, au sens des indicateurs de gestion durable
des forêts françaises (voir encadré en fin d’article), et
représentent des enjeux de production majeurs à l’échelle
nationale.
En l’état encore partiel de la vectorisation des minutes de la
première carte d’état-major dans le cadre du projet
Cartofora (http://www.gip-ecofor.org/cartofora/ ), il apparaît que le taux de forêts anciennes varie d’environ 20 % à
plus de 80 % selon les régions, avec une proportion plus
élevée en forêts publiques (IGN, 2018). En domaniale, l’exception la plus notable de forêt récente (antonyme de forêt
ancienne) est représentée par les forêts issues de reboisements dans le cadre de la Restauration de Terrains en
Montagne, même si la création des périmètres RTM a pu
servir aussi à protéger des zones relictuelles de forêts
anciennes (qui sont même dans certains cas devenues sub‑
naturelles depuis lors).
Il existe plusieurs niveaux d’ancienneté. Une forêt peut avoir
conservé de façon continue son état boisé depuis la reconstitution postglaciaire, on parle alors de forêt ancienne millénaire. Souvent, une forêt peut avoir été défrichée puis s’être
reconstituée après abandon par l’agriculture, on parle alors
de forêt ancienne gallo-romaine ou médiévale selon
l’époque depuis laquelle son existence est attestée. Le développement des connaissances en archéologie forestière
depuis le début des années 2000 a fait prendre conscience
de l’ampleur de ce phénomène (et ce d’autant mieux que,
après retour de la forêt, les artéfacts y ont beaucoup mieux
échappé aux remaniements que hors-forêt).

PRATIQUES – DOSSIER
Forêt primaire
La notion de forêt primaire a connu une popularisation
inattendue en 2020 avec l’apparition d’un projet de
re-création d’une grande forêt primaire porté par le Pr. F.
Hallé. Mais de tous les termes passés en revue dans le
présent article, c’est celui qui présente le plus de variabilité dans ses définitions et donc de risques de confusions.

Une forêt primaire est une forêt issue d’une succession de
végétation qui, dans le cas de l’Europe, s’est développée à
partir d’un sol nu depuis la fin de la glaciation du Würm et
qui n’a jamais fait l’objet d’une destruction d’origine
humaine (antonyme : forêt secondaire : issue d’une succession secondaire après défrichement puis reconquête
spontanée ou assistée d’espaces agricoles, ou d’espaces
forestiers très dégradés).
Avec cette définition, maintenant éclipsée par celles que
nous allons voir à la suite (de fait, nous la citons plutôt
pour mémoire), une forêt primaire est une forêt à l’ancien‑
neté maximale (mais qui, comme d’autres forêts anciennes,
peut avoir été régulièrement exploitée et donc présente
une naturalité relativement réduite).

Nicolas Drapier / ONF

 [1] Selon l’instruction ONF sur
les réserves biologiques intégrales (1998)

↑R
 B de la forêt communale d’Aiguines (83)

Forêt ancienne, dominée par une dryade (hêtre), maturité relativement
élevée mais structure encore marquée par le traitement ancien en taillis
avec seulement un début de régénération par semis ; vieille forêt mais pas
(encore) subnaturelle.

 [2] Selon la FAO (2012)
La définition de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and agriculture organisation – FAO) est utilisée pour l’évaluation quinquennale des
ressources forestières mondiales (forest ressources assessment – FRA). Il y est également fait référence dans la
Stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité de
2020 (European Commission, 2020).

Plus précisément, selon cette définition, les forêts primaires :
–	  présentent des caractéristiques associées à une dynamique forestière naturelle : composition en espèces, présence de bois mort, répartition des âges, processus de
régénération ;
–	  ont une étendue suffisamment grande pour maintenir
ces caractéristiques ;
–	  
n’ont pas subi d’interventions humaines importantes
(coupes à blanc, défrichements), ou bien la dernière a eu
lieu il y a assez longtemps pour permettre à la composition naturelle des espèces et aux processus naturels de
se rétablir.
Dans cette définition, le critère d’ancienneté reste implicite,
même s’il n’y a pas de référence à la dernière glaciation, la
définition FAO se devant d’être applicable à toutes les
régions du monde. L’ancienneté n’est pas obligatoirement
maximale mais il y a en revanche des critères d’absence ou

Nicolas Drapier / ONF

Selon cette définition, les forêts primaires correspondent
à des forêts d’espèces indigènes, naturellement régénérées, où aucune trace d’activité humaine n’est clairement
visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés.

↑ RBI de la Tillaie (forêt domaniale de Fontainebleau - 77)

Forêt ancienne avec une maturité très élevée, cas exceptionnel en forêt
de plaine de très vieille réserve intégrale (1861) ayant acquis toutes
les caractéristiques d’une forêt subnaturelle, avec notamment l’éviction
des derniers vieux chênes par le hêtre et même déjà une dynamique
cyclique de renouvellement de la hêtraie (sans préjuger de sa perturbation
à venir par le changement climatique).
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←R
 BD du Bois des Ayes

Nicolas Drapier / ONF

(forêt communale de
Villar‑Saint‑Pancrace – 05)
Forêt ancienne, à maturité élevée
avec des sujets multicentenaires
de pin cembro et de mélèze,
mais ne pouvant pas être
considérée comme subnaturelle
car sa structure est marquée
par les pratiques pastorales
pluriséculaires qui perdurent ;
c’est en revanche un exemple
de forêt ancienne refuge d’espèces.

d’ancienneté des exploitations ou a fortiori des changements d’usage du sol. D’anciennes « interventions humaines
importantes » ne sont cependant pas exclues pourvu que la
naturalité ait pu être rétablie depuis, ce qui implique qu’elles
aient cessé depuis des siècles. En complément, la superficie
importante, nécessaire à la pleine fonctionnalité de l’écosystème forestier (comprendre notamment : avec ses guildes
d’herbivores et de prédateurs à grand territoire), constitue
un autre critère très discriminant.

 [3] Selon Cateau et al. (2015)
Plus près de nous, la réflexion conceptuelle de Cateau et
al. (2015) aboutit à une définition qui prolonge la précédente et la renforce :
–	  
en reprenant le critère de continuité du boisement
depuis la dernière glaciation, qui est adapté aux forêt
d’Europe ;
–	  en précisant le critère de grande taille à 10 000 ha minimum.

 [4] Selon Sabatini et al. (2018)
Dans une étude récente spécialement consacrée aux
forêts primaires (primary forests) d’Europe (mais dont il
faut signaler qu’elle s’est basée, pour la France, sur des
données excessivement parcellaires), ces auteurs s’appuient sur la définition FAO, tout en étendant l’objet à des
forêts de plus petite surface.
Cette définition est donc plus extensive et moins exigeante que les deux précédentes. En revanche, les auteurs
la caractérisent de façon précise en référence à des catégories qui avaient été précédemment établies par
Buchwald (2005). Les forêts primaires recouvrent trois de
ces catégories (+ 3 autres qui n’existent pas en Europe),
soit par ordre croissant de naturalité :
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• long intouched forest (= forêt sans impact depuis longtemps) :
Échelle spatiale dite du peuplement (< 250 ha). Pas d’intervention depuis 60-80 ans ou depuis un temps inconnu
mais relativement long (la limite temporelle dépendant de
l’état initial). Des signes d’impacts plus anciens peuvent
rester visibles, mais sont fortement estompés par des
décennies sans actions sylvicoles.
• old growth forest (voir encadré) :
Échelle spatiale du peuplement, dont cette catégorie
correspond aux phases avancées de développement.
L’âge dépend des essences, du climat, des conditions stationnelles et du régime de perturbation. Cette catégorie
diffère de la précédente par le développement pris par
les caractéristiques suivantes : arbres de grandes dimensions ; grande variabilité des tailles et de l’espacement
des arbres, structuration horizontale de la canopée et du
sous-étage, structuration verticale (peuplements multistrates) ; abondance de gros bois morts debout ou au sol ;
forme des houppiers typiques de la phase de sénescence
des arbres.
• near virgin forest (= forêt quasi-vierge) :
Échelle spatiale dite de la forêt (> 250 ha). Forêt sans
interventions humaines depuis assez longtemps pour
avoir atteint une structure et une composition similaires
à celles d’une forêt vierge (même si elle a éventuellement
pu être autrefois coupée à blanc voire défrichée). Elle se
distingue par une mosaïque spatio-temporelle d’old
growth forest et de peuplements moins matures. L’impact
humain n’est pas visible. Le temps nécessaire pour
atteindre cet état dépend de l’état initial (mais il est au
moins de plusieurs siècles au départ d’une plantation).
Cette catégorie est équivalente aux forêts primaires au
sens de la FAO.

PRATIQUES – DOSSIER
 Discussion
Selon la définition que l’on retient pour les forêts primaires, les implications sont très différentes. Ainsi :
–	  au sens [2], il n’existe pas de forêts primaires en France
métropolitaine, mais il est possible d’en restaurer ;
–	  au sens [3], il n’en existe pas et il n’est pas possible d’en
restaurer ;
–	  au sens [4], il en existe et il est en plus possible d’en restaurer ;
–	  au sens [1] enfin, pour mémoire (car cette définition est
plutôt obsolète), il peut exister des forêts primaires, il
s’agit même d’objets relativement banals, mais il ne
serait pas possible d’en restaurer davantage.
En conséquence, il est d’abord essentiel de préciser au
sens de quelle référence on emploie le terme de forêt pri‑
maire. Il est à noter cependant que, avec le projet déjà
cité de création d’une forêt primaire de pas moins de plusieurs dizaines de milliers d’hectares en France et pays
contigus, c’est le sens [2] qui a eu tendance à occuper le
devant de la scène récemment. Il autorise cette idée, de
prime abord paradoxale, de recréer une forêt dite pri‑
maire à partir de forêts plus ou moins anthropisées et
secondarisées, en prenant son parti que le projet ne
puisse cependant trouver son aboutissement qu’après
plusieurs siècles de libre évolution et de renaturation
spontanée. De fait, les sens [2] et [4], même si ce dernier
est beaucoup moins exigeant, ont en commun l’intérêt,
au regard des politiques de protection de la nature, de
permettre d’envisager un objectif de restauration de
forêts primaires, au lieu de devoir les considérer comme

un objet définitivement perdu en Europe de l’Ouest et
notamment en France. On voit donc aussi que les objectifs politiques ne sont pas étrangers aux différentes définitions.
Quoi qu’il en soit, au regard des enjeux de conservation et
de développement de la naturalité qui existent pour les
forêts de France métropolitaine, c’est la notion de forêt
subnaturelle qui sera la plus valorisable, car ne bloquant
pas les perspectives de développement par un impératif
de grande taille ni d’ancienneté maximale.

Forêt subnaturelle
 [1] Selon l’instruction sur les RBI (1998)
Suite à diverses études (CEMAGREF, ENGREF, INRA, ONF)
depuis le début des années 1990, une définition des forêts
subnaturelles a été stabilisée et annexée à l’instruction sur
les réserves biologiques intégrales. Un inventaire réalisé
dans les forêts publiques métropolitaines de montagne en
1995 avait mis en évidence environ 30 000 ha de peuplements répondant à cette définition, qui correspond à de
la forêt primaire (attention : au sens [1] ci-dessus) ou secondaire et repose sur 6 critères :
•
Peuplements constitués uniquement d’espèces indigènes issues du stock dendrologique régional mis en
place depuis la dernière glaciation,
• ces espèces indigènes étant de plus représentées par du
matériel génétique autochtone.
• Régénération ayant été assurée par voie naturelle uniquement.
Il est à noter que ce critère et le précédent sont parfois difficiles à vérifier, notamment dans des forêts de montagne
ayant été l’objet de reboisements RTM : il peut y avoir eu des
plantations ou semis d’essences indigènes (pin à crochets,
mélèze…), avec du matériel génétique d’origine locale ou
également autre, formant maintenant des peuplements qui
sont phytosociologiquement indissociables d’habitats naturels et dont la structure n’indique plus l’origine artificielle.
• Structure de futaie.
Il est à noter que ce critère est durablement exclusif pour
de vieux taillis, futaies sur souche ou taillis sous futaie qui
conservent une structure les empêchant d’être reconnus
comme subnaturels, alors même qu’ils sont inexploités
depuis très longtemps et ont déjà beaucoup regagné en
maturité et en intérêt biologique (notamment pour les
cortèges saproxyliques).

Nicolas Drapier / ONF

• Aucune intervention significative, sur la composition et
la structure des peuplements, n’a eu lieu depuis la Seconde
guerre mondiale (corrigé par la suite en « depuis 50 ans »,
pour ne pas empêcher d’autres surfaces d’entrer dans le
décompte au fil du temps).

↑R
 BI du Chapitre Petit-Buëch (forêt domaniale de Gap-Chaudun - 05)

Forêt exploitée jusqu’au début du XXe siècle mais devenue subnaturelle,
hêtraie-sapinière ayant atteint un stade de dynamique cyclique.

• Présence de nombreux bois morts sur pied et au sol et
d’arbres sénescents.
Il est à souligner que ce critère n’avait été assorti d’aucune
quantification, ni en valeur absolue ni en termes de rapport entre volume de bois mort et volume total (noter
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cependant qu’il existe des peuplements pour lesquels un
fort volume de bois mort n’est pas véritablement un gage
de naturalité, étant issu de phénomènes récents de chablis ou de mortalité due à un stress climatique).
Cette définition de la subnaturalité n’intègre pas de critère
d’ancienneté. Elle admet aussi comme subnaturelles certaines forêts récentes issues par exemple de reconquête
spontanée d’anciens espaces pastoraux en montagne et
laissées en libre évolution depuis parfois plus d’un siècle.

 [2] Selon Cateau et al. (2015)
D’après ces auteurs, une forêt subnaturelle est une forêt :
–	  
secondaire, la notion de forêt subnaturelle étant ici
définie par opposition à celle de forêt primaire [3] des
mêmes auteurs, elle se situe par définition en-deçà en
termes de naturalité ;
–	  néanmoins ancienne ;
–	  
dominée par les essences dryades (essences dominantes des phases forestières de maturation, généralement tolérantes à l’ombrage : hêtre, sapin…) ;
–	  jamais exploitée ou de façon marginale, s’étant développée depuis une longue période sans perturbation
anthropique importante et ayant les caractéristiques
fonctionnelles et structurelles qui en découlent. Il est
précisé que la durée d’abandon nécessaire varie selon
l’état initial des peuplements : d’une centaine d’années
pour un peuplement déjà constitué de dryades en
futaie jardinée, jusqu’à 500 ans pour des peuplements
dont l’état initial est un peuplement équienne d’essence pionnière.

Old growth forest :
prudence dans la traduction
Le terme d’old growth forest apparaît souvent dans
la littérature anglo-saxonne, ou dans des documents
d’instances internationales comme la FAO, l’Union
internationale pour la conservation de la nature
(UICN) ou l’Union européenne. Sa bonne traduction
en français revêt donc une importance particulière,
quand bien même il s’agit d’un terme qui n’échappe
pas à la polysémie (des publications entières sont
consacrées à l’exégèse de ce terme, par l’étude
de dizaines d’autres publications l’ayant employé).
On peut encore hélas trouver une traduction
trompeuse d’old growth forest en forêt ancienne
dans des documents récents.
Si l’on se réfère à la typologie de Buchwald (2005),
les old growth forests correspondent aux forêts
subnaturelles [2], tandis que la fraction moins
évoluée des forêts subnaturelles [1] ou des forêts
à caractère naturel correspond aux long intouched
forests. Cette distinction est cependant subtile.
En pratique, on pourra considérer qu’old growth
forest est équivalent de forêts subnaturelles [1]
ou de forêts à caractère naturel.
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 Selon RNF (1999 puis 2013) :
forêt à caractère naturel
À la fin des années 90, Réserves naturelles de France (RNF)
a introduit la notion de forêt à caractère naturel (Gilg et
Schwoehrer, 1999), voisine de celle préexistante de forêt
subnaturelle mais avec certaines nuances. Elle avait été
définie par les caractéristiques suivantes :
–	  indigénat des essences principales ;
–	  pas de trace d’exploitation forestière récente ;
–	  
présence significative de très vieux arbres vivants et
d’arbres morts de grande taille.
L’absence de critère quantitatif sur l’ancienneté de l’arrêt
d’exploitation ayant pu donner lieu à des mentions erronées de forêts à caractère naturel dans le cas de peuplements encore gérés et exploités extensivement, ce critère
a été ajouté, avec d’autres, dans une définition précisée en
2013 (in Cateau et al., 2017) :
–	  indigénat des essences principales ;
–	  pas d’exploitation forestière depuis 50 ans au moins ;
–	  
présence de nombreux vieux arbres et d’un volume
important de bois mort de gros diamètre (environ
> 40 m3/ ha dans les forêts productives ou un ratio de
volume bois mort/volume bois vivant > 10%) ;
–	  peuplement avec une nette majorité d’individus issus
de reproduction sexuée et donc à structure de futaie.

 Discussion
En comparaison de forêt subnaturelle [1], les définitions de
forêt subnaturelle [2] et de forêt à caractère naturel sont
davantage centrées sur des peuplements présentant des
caractéristiques de maturité biologique élevée.
Seule la définition de forêt subnaturelle [2] fait en plus du
caractère de forêt ancienne un critère obligatoire. Par ailleurs, cette définition est seule à ériger la dominance des
dryades parmi les critères de subnaturalité. Elle exclut d’admettre comme subnaturels des peuplements pionniers ou
postpionniers tels que certaines forêts de montagne ayant
acquis d’intéressantes qualités de naturalité depuis le début
de leur reconstitution, d’il y a quelques décennies à environ
150 ans avec le début de déprise pastorale.
Il est à noter par ailleurs que ces définitions ont en
commun d’être concentrées sur l’influence de la gestion et
de l’exploitation des peuplements forestiers, mais que
toutes omettent de prendre en compte l’existence passée
ou présente du pastoralisme et son influence souvent
importants et durables en tant que facteur d’altération de
la naturalité de la forêt (flore, composition et dynamique
des peuplements).
Enfin la notion de subnaturalité, sujette à bien des nuances,
donne lieu à une abondante littérature internationale dont
la traduction n’est pas toujours très fiable (voir encadré).
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en forêt domaniale RTM
Forêt récente de pin cembro
et de mélèze, ayant acquis en plus
d’un siècle d’interventions minimes
(et mise en défens vis‑à‑vis du
pastoralisme) des caractéristiques
de forêt subnaturelle
(au sens de l’instruction
sur les RBI).

Forêt mature et « vieille forêt »
Une forêt mature est caractérisée par :
–	  une certaine abondance de gros ou très gros (et vieux)
arbres vivants ;
–	  une certaine abondance de bois mort au sol et sur pied,
avec une diversité de stades de décomposition du bois
mort ;
–	  
une abondance et diversité de dendromicrohabitats
(cavités, fentes…) ;
–	  
une biodiversité particulière associée (organismes
saproxyliques…).
Une vieille forêt (Savoie et al., 2015 ; Gouix et al., 2019) est
une forêt à la fois ancienne et mature.
Les notions de forêt subnaturelle et de vieille forêt ne sont
pas équivalentes. Comme on l’a vu, les forêts subnaturelles
(ou à caractère naturel), selon la définition retenue, ne correspondent pas toujours (mais le plus souvent quand
même) à de la forêt ancienne. Pour les vieilles forêts, c’est
un critère qui a été retenu de façon systématique.
Forêt subnaturelle et vieille forêt ont généralement en
commun de présenter des caractéristiques de maturité :
vieux et gros arbres, abondance de bois mort et de dendromicrohabitats... Toutefois, les moins évoluées des forêts
subnaturelles [1] ou des forêts à caractère naturel, satisfaisant tous les critères d’indigénat, de futaie et d’ancienneté
d’arrêt d’exploitation, mais ayant été relativement jeunes
au moment des dernières coupes, peuvent présenter une
maturité encore relativement modeste. Inversement, il y a
des forêts qui ne sont pas reconnues subnaturelles parce
qu’héritées d’un traitement en taillis ou TSF marquant
encore durablement leur structure, et qui sont néanmoins
considérées comme vieilles forêts parce qu’elles présentent
des caractéristiques de maturité élevée.

Les notions de vieille forêt et de forêt subnaturelle diffèrent principalement par le fait que la définition de vieille
forêt, fondée sur la maturité et sur des critères dendrométriques associés, ne comporte pas en revanche de critère
d’ancienneté d’arrêt d’exploitation : celle-ci n’est qu’un
corollaire, quand les seuils des critères de gros bois et surtout de bois mort sont placés suffisamment haut.
En revanche, il peut exister des peuplements de vieille
forêt qui sont issus d’un historique ancien, continu et toujours actuel de gestion sylvicole, et qui présentent d’ailleurs de forts enjeux économiques (exemple de vieilles
chênaies élevées en futaie à croissance lente produisant
des bois à cernes fins et réguliers, devenues sources de
bois à haute valeur ajoutée). Par ailleurs, ces peuplements
sont souvent d’autant plus éloignées d’un état de subnaturalité qu’ils constituent des sylvofaciès entretenus d’habitats potentiels de hêtraies (en d’autres termes : un blocage anthropique à une phase postpionnière).
De fait, si, comme on l’a vu, le critère quantitatif d’ancienneté de l’arrêt d’exploitation des forêts subnaturelles n’est
pas toujours gage d’une maturité élevée, un problème
posé par les concepts de forêt mature (et donc de vieille
forêt) réside en revanche dans le manque de précision a
priori de leurs critères dendrométriques. Si certaines
études (Savoie et al., 2015 ; Gouix et al., 2019) ont posé des
seuils d’abondance de gros et très gros arbres (GB/TGB) et
surtout de bois morts qui tendent à en faire des équivalents des forêts subnaturelles (et même des plus matures
de celles-ci), à défaut d’un tel seuillage, on risque une
confusion avec des peuplements de production âgés mais
très éloignés d’une dynamique spontanée.
Signalons encore que Savoie et al. ont créé le qualificatif
de forêts anciennes refuges d’espèces pour le cas particulier de forêts autrefois voire encore actuellement pâtu-
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rées, à structure héritée de pré-bois voire avec des arbres
têtards, avec de très vieux arbres à cavités, présentant une
maturité remarquable tout en étant éloignées de la naturalité. De tels peuplements peuvent souvent même être
considérés comme étant en état de conservation défavo‑
rable (au sens de la directive Habitats) en tant qu’habitats
naturels, tant leur composition floristique et surtout leur
capacité de régénération peuvent être affectées par le
pastoralisme.
Notons enfin que l’intérêt respectif des notions de forêt
subnaturelle et de forêt mature ou de vieille forêt dépend
des objets d’études et de conservation qu’on leur associe.
Les études des années 90 sur les forêts subnaturelles
s’étaient surtout intéressées à la dynamique des habitats,
d’où l’importance particulière attachée à l’origine et à la
structure des peuplements (futaie issue de régénération
naturelle), sans dédaigner certaines forêts spontanées
récentes ni donc mettre l’accent sur l’ancienneté. A
contrario, dans le contexte d’études s’attachant davantage à la biodiversité particulière associée aux peuplements matures (organismes saproxyliques), l’ancienneté
de la forêt (donc la continuité historique des cortèges
d’espèces) revêt une importance particulière, tandis que

le caractère de futaie devient accessoire (de vieux peuplements issus de taillis ou de futaie sur souche pouvant tout
à fait présenter une richesse remarquable).

En résumé
Les impératifs d’évaluation et suivi des politiques publiques
ajoutent encore au foisonnement sémantique (voir encadré),
avec notamment la notion de forêt semi-naturelle. En pratique, cependant, on peut résumer les choses comme suit.
Les forêts anciennes sont caractérisées par un état boisé
existant depuis au moins le début de XIXe siècle. Il s’agit
d’un objet commun, elles représentent environ 30% des
forêts de France métropolitaine (et plus encore en forêts
publiques). Elles sont majoritairement gérées et exploitées.
Les forêts semi-naturelles sont des forêts anciennes ou
récentes, composées d’essences indigènes, issues de régénération naturelles ou de plantations assez anciennes
pour en avoir perdu la structure. Plus des trois quarts des
forêts métropolitaines sont semi-naturelles.

Des termes particuliers pour
les évaluations européenne et française
Forêt non perturbée par l’Homme
Ce vocable a été utilisé pour l’évaluation quinquennale
des forêts européennes par la conférence ministérielle
pour la protection des forêts de l’Europe (MCPFE)
(Forest Europe, 2015) et, au niveau national, pour
les indicateurs de gestion durable des forêts françaises
(IGD), mais avec des différences notables.
Pour la MCPFE, il s’agit des forêts présentant une
dynamique naturelle en termes de composition
en essences, d’abondance de bois mort, de structure
des classes d’âge et de processus de régénération.
Pour la réalisation du cycle sylvigénétique naturel,
la surface concernée doit être suffisamment grande
et l’absence de perturbation d’origine anthropique
directe suffisamment ancienne. Ceci en fait l’équivalent
des forêts primaires au sens de la FAO.
Les IGD ont employé le terme de forêt non perturbée
par l’Homme (pour leur indicateur 4.3) dans leurs
éditions de 2005 puis de 2010 (MAP et IFN, 2006 ;
MAAPRAT et IFN, 2011), mais dans un sens moins
restrictif que celui de la MCPFE. Ils leur avaient en
effet donné une définition sensiblement équivalente
à celle de forêt subnaturelle, en reprenant une même
valeur estimée que pour les IGD de 1995 et 2000 (MAP,
1995 ; MAP et IFN, 2001), précédentes éditions pour
lesquelles avait été utilisé un vocable inapproprié
de forêt naturelle. Dans les IGD de 2015 (MAAF et
IGN, 2016), c’est la définition MCPFE qui a été reprise,
mais en considérant finalement que les données étaient
non disponibles. De fait, cette difficulté à disposer
d’un indicateur facilement et régulièrement actualisable
(le 4.3 des IGD était resté sur la même valeur estimée
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de 1995 à 2010) a été une des raisons pour lesquelles
le Ministère de la transition écologique a lancé en 2019
une étude de modélisation de la distribution des forêts
matures, portant sur un objet différent mais visant
à disposer pour l’avenir d’un indicateur pouvant être
obtenu à partir des données de l’inventaire forestier
national de l’IGN (Thompson, 2020). Parallèlement,
les IGD de 2020 (IGN, 2020) ont renouvelé le constat
de l’absence d’informations robustes sur les «  forêts
non perturbées par l’homme  » et renoncé à avancer
des chiffres.

Forêt semi-naturelle
Les forêts semi-naturelles sont définies par les IGD
(MAAF et IGN, 2016), par défaut, comme des forêts
qui ne sont ni « non perturbées par l’Homme » ni issues
de plantations ou de semis. Il s’agit donc de forêts :
– a
 nciennes ou récentes,
– constituées d’essences indigènes,
– régénérées naturellement, y compris par traitement
en taillis,
– ou éventuellement issues de plantations (ou de semis)
mais assez âgées pour en avoir perdu la structure
(et ayant acquis une composition floristique identique
aux précédentes),
– exploitées (ou l’ayant été jusqu’à une époque
assez récente pour ne pas avoir encore acquis
les caractéristiques structurales et biologiques
d’une forêt subnaturelle).
Plus de 80% des forêts de France métropolitaine
sont semi-naturelles.
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Les forêts subnaturelles sont des forêts d’essences indigènes, à l’état de futaie, inexploitées depuis au moins 50
ans, présentant des caractéristiques de maturité plus ou
moins marquée, sans seuil de surface. Il reste cependant
des variantes de définitions : forêts uniquement anciennes
ou éventuellement récentes, à ancienneté d’arrêt d’exploitation éventuelles plus grande encore, à maturité plus ou
moins élevée. La traduction en old growth forest présente
la même gamme de nuances.
Les forêts primaires (primary forests), dans les deux
variantes de définitions dorénavant les plus courantes et
bien différemment restrictives, correspondent soit à des
forêts subnaturelles suffisamment vastes pour que les processus écologiques soient le moins possible perturbés (au

moins 10 000 ha), soit à l’ensemble des forêts subnaturelles (et donc, selon la définition retenue, il existe ou
n’existe pas présentement de forêts primaires en France
métropolitaine).
Les vieilles forêts sont des forêts à la fois anciennes et
matures, avec de très gros et vieux arbres, une abondance
et diversité de bois mort, une richesse en microhabitats,
etc. Toutefois, selon les seuils retenus pour les critères, le
concept peut recouvrir des situations très différentes,
depuis des forêts anciennement et encore actuellement
gérées et exploitées avec des révolutions longues,
jusqu’à de véritables forêts subnaturelles.
Nicolas Drapier
ONF – DT Grand-Est, chargé de mission gestion des réserves
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Méthode d’identification
et de caractérisation des forêts
anciennes grâce aux archives
forestières
L’ancienneté d’une forêt, c’est la continuité pluriséculaire de son état boisé ;
continuité dont dépendent certaines espèces ou communautés spécifiques.
Au-delà des cartes historiques, l’exploitation des archives forestières est
un puissant moyen d’attester (ou réfuter) cette ancienneté et d’en « tracer »
l’héritage écologique. Ce qui permet de guider concrètement la gestion.

é
Résum

L’identification des forêts
anciennes fait habituellement
appel aux cartographies anciennes
et notamment à la carte d’étatmajor (1818-1866), qui ne fournit cependant qu’un
élément de présomption ponctuel dans le temps,
et nécessite confirmation (ou non) par d’autres
sources historiques. Parmi celles-ci, les archives
forestières sont des ressources stratégiques pour
les recherches de forêts anciennes, notamment
pour caractériser la continuité de l’état forestier,
au-delà de la présence ancienne de forêt attestée
par des cartes. Elles permettent aussi de mieux
apprécier, d’une part, l’évolution des forêts sous
l’effet des pratiques anthropiques (sylvicoles,
mais aussi agro-sylvo-pastorales) et, d’autre
part, la valeur écologique héritée de ces forêts
anciennes. L’ONF a développé depuis 2014 en
Auvergne une méthodologie spécifique, novatrice
et multidisciplinaire pour l’identification et la
caractérisation de l’ancienneté des forêts. Cette
démarche intéresse aussi bien la compréhension
des écosystèmes forestiers des espaces protégés
que la gestion des forêts publiques (aménagement,
dynamiques forestières, enjeux écologiques).

L’ancienneté des forêts est un enjeu, avéré et reconnu, de
préservation de la biodiversité forestière et de la fonctionnalité des écosystèmes forestiers ; un enjeu désormais pris
en compte dans les études écologiques de milieux forestiers. Cela tient au fait que la continuité sur plusieurs
siècles de l’état forestier permet la présence de certaines
espèces ou de certains cortèges (assemblages d’espèces)
spécifiques qui ne se retrouvent pas ou incomplètement
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dans les forêts récentes. Cette observation vaut en particulier pour la flore (Dupouey et al. 2002), mais également
pour certains groupes fonctionnels comme les cortèges
saproxyliques (coléoptères, syrphes, bryophytes etc.).
Cependant, il ne suffit pas d’attester l’ancienneté forestière, il faut aussi pouvoir la caractériser afin d’identifier, de
« tracer », l’héritage (sylvicole et écologique) de la forêt ou
du peuplement durant toute son histoire, car il est toujours
possible que certains usages forestiers aient pu perturber
ou effacer localement les caractères d’ancienneté (Bergès
et Dupouey, 2017). Cela permet aussi de recueillir des renseignements précieux sur les dynamiques spatio-temporelles des milieux forestiers, qui éclairent leur évolution, et
in fine leur gestion.
La thématique des forêts anciennes s’impose donc régulièrement dans les programmes de préservation de la biodiversité forestière, les politiques publiques correspondantes et
les réflexions autour d’une gestion multifonctionnelle
durable des forêts, à l’occasion par exemple de la définition et de la mise en place d’une Trame de Vieux Bois.
Consciente de cet enjeu et de l’intérêt croissant des acteurs
de l’environnement et de la gestion forestière pour cette
thématique, l’agence ONF des Montagnes d’Auvergne a réalisé en 2014 une Étude écologique et historique des massifs
anciens des forêts publiques d’Auvergne (Gironde-Ducher,
2014). Cette étude propose une méthode novatrice d’identification des forêts anciennes et de caractérisation de la
continuité de l’état boisé, basée sur trois approches complémentaires : analyse des cartographies anciennes (Cassini,
état-major, cadastre napoléonien, etc.) ; étude des archives
forestières ; approche écologique, enfin, avec notamment
des recherches sur la flore ou les cortèges saproxyliques
supposés indicateurs de l’ancienneté forestière. La méthode
a été testée et approfondie, en ce qui concerne l’étude des
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cartographies historiques et des archives forestières, pour
le cas de la forêt sectionale de Hérissoux (Puy-de-Dôme)
(Lathuillière et Gironde-Ducher, 2014b). Cette forêt bénéficie en effet d’une documentation historique importante
qui nous a permis de retracer depuis le début du XIXe siècle
son état et son évolution.
L’objectif de cet article est de présenter le principe de la
méthodologie, dont l’originalité est d’exploiter, en particulier, les archives forestières pour :
–	  
identifier les indices en faveur de l’ancienneté, ou au
contraire en faveur d’une discontinuité de l’état forestier ;
–	  établir, au vu de l’ensemble des indices recueillis, un faisceau de présomptions d’ancienneté ;
–	  préciser l’histoire et l’évolution des forêts, des pratiques
sylvicoles et autres usages forestiers (charbonnage, pastoralisme, ramassage des mort-bois, etc.) ;
–	  recueillir des éléments susceptibles d’éclairer l’étude des
cortèges d’espèces animales, végétales et fongiques
associées aux écosystèmes concernés (notamment les
espèces considérées comme bio-indicatrices d’ancienneté ou de qualité des milieux forestiers).
Le contexte et l’application de cette étude ont pour base
géographique et historique la région d’Auvergne, mais la
démarche présentée peut être menée dans chacune des
autres régions de France métropolitaine, moyennant une
prise en compte adaptée du contexte historique forestier
régional, et du cortège dendrologique autochtone.

Les bases et les principes
de la méthodologie
Avant toute chose, la notion de forêt ancienne utilisée dans
le cadre de cette méthodologie doit être précisée, car le
terme est souvent employé avec des sens différents. De
plus, on rencontre souvent à propos d’ancienneté forestière les termes « vieilles forêts », « forêts anciennes » ou
« forêts matures », notamment, associés ou séparément,
alors qu’ils n’ont ni le même sens, ni les mêmes enjeux en
termes d’écologie, de biodiversité et de gestion forestière.
Après analyse attentive de la bibliographie relative aux
forêts anciennes et aux termes associés (Lathuillière et
Gironde-Ducher, 2014a), nous avons proposé la définition
suivante, reprise par la plupart des acteurs de la thématique sur le territoire régional : « Une forêt ancienne est
définie comme ayant été continuellement boisée depuis
au moins 200 ans, quels que soient l’âge des peuplements
qui la composent, leur composition ou la gestion qui a été
pratiquée ».
Cette définition correspond aux propositions de Cateau
et al. (2015), qui insistent cependant sur le fait qu’il existe
plusieurs « anciennetés » (médiévale, gallo-romaine, plurimillénaire, etc.), puisque les analyses dépendent de la
date ou période de référence choisie (d’après l’histoire
forestière et écologique locale, notamment) pour caractériser la continuité du couvert boisé.

Diagramme de sémantique associée
aux forêts anciennes et forêts matures
En parallèle de notre étude des massifs forestiers
anciens d’Auvergne, ce schéma sans prétention a été
conçu pour tenter de synthétiser les concepts issus
d’une analyse bibliographique sur la sémantique.
Il vise à clarifier l’usage de la terminologie associée
aux thématiques d’ancienneté et de maturité, d’après
3 critères : anthropisation, ancienneté et maturité.
Il est forcément perfectible mais il nous a été d’une
grande utilité dans les discussions avec les nombreux
partenaires ou interlocuteurs concernés.
La lecture se fait depuis le centre du diagramme vers
l’extérieur en suivant à chaque niveau l’arc de cercle
dont le critère est rempli (oui / non) pour connaitre le
terme approprié, qui apparait à l’extérieur du disque.
Exemple : 1. Anthropisation historique puis 2.
Ancienneté puis 3. Maturité → utiliser le terme
de « vieilles forêts ».
Il faut noter que l’ancienneté est un état (ancien
ou pas, avec une probabilité ou présomption plus
ou moins forte), mais que la maturité, considérée ici
dans une acception écologique (et non sylvicole ou
économique), est un gradient, qui dépend par ailleurs
intrinsèquement de plusieurs facteurs, notamment
l’essence considérée, les conditions stationnelles,
et dont il faut préciser l’échelle d’analyse (arbre,
collectif, peuplement, forêt, massif).

ONF • RenDez-Vous techniques n° 71 - 72 • 2021

27

PRATIQUES – DOSSIER
Nous avons retenu comme référence pour l’Auvergne la
période de parution du code forestier de 1827, car les ressources documentaires sont nombreuses et accessibles
depuis cette date et, surtout, elle correspond – en
Auvergne - au minimum de surface couverte par la forêt
(c’est le début des premières campagnes de reboisement ;
Lathuillière, 2013). Cette période de la plus faible couverture forestière, appelée « transition forestière » est importante à appréhender pour un territoire donné, car il s’agit
d’un point de césure entre les forêts considérées comme
« anciennes » parce qu’elles ont subsisté à cette période
(sous réserve, bien sûr, qu’elles n’aient pas été défrichées
plus tard), et les forêts « récentes » implantées ou revenues
ultérieurement (reboisements, plantations, accrus spontanés suite à déprise agricole ou pastorale).
Ces recherches sur les définitions associées aux forêts
anciennes nous ont aussi conduits à imaginer un diagramme
de sémantique, pour clarifier les différents concepts
auprès de nos interlocuteurs et prévenir les amalgames ou
malentendus (cf. encadré page précédente).

Une étude de l’ancienneté
en trois niveaux complémentaires
La méthodologie d’identification et de caractérisation de
l’ancienneté des forêts que nous proposons est décomposée en trois phases successives et complémentaires :
• analyse des cartes anciennes, pour une première
approche à l’échelle des principaux massifs, et pour poser
les premiers repères temporels;
• exploitation des archives forestières (et des autres ressources historiques), pour préciser les premières hypothèses données par l’analyse cartographique, car elles
peuvent être bien plus riches d’enseignements que les
seules cartes historiques. Il s’agit d’une étape nécessaire et
parfois suffisante pour tracer la continuité forestière d’une
forêt ou d’un peuplement. Elle permet de plus d’appréhender l’évolution des peuplements et les dynamiques
forestières d’une forêt ou d’un massif ;
• étude des caractères écologiques (faune, flore, fonge,
micro-habitats), marqueurs de l’ancienneté et de la continuité du couvert forestier – lorsqu’ils sont connus - notamment au travers de la préservation de certains cortèges a
priori spécifiques aux forêts anciennes, comme les coléoptères saproxyliques, ou la flore indicatrice d’ancienneté
(Dupouey et al. 2002).
Cette méthodologie se veut novatrice, en combinant des
approches complémentaires (dont chacune ne suffit
généralement pas seule), mais également exploratoire (la
manne des archives étant très vaste à étudier) et multidisciplinaire (avec l’objectif d’optimiser le temps passé dans
les recherches, et de faire travailler différentes personnes
et structures sur une thématique commune).
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 L’analyse des cartes
et photographies anciennes
La première phase, basée sur l’exploitation des différentes
cartes anciennes, est largement explicitée dans de nombreuses références (Costa et Robert 2009 ; Savoie et al.
2011 ; Vallauri et al. 2012), et notre étude de la forêt sectionale de Hérissoux inclut aussi une présentation détaillée
des ressources cartographiques historiques mobilisables
et de leur analyse. Dès cette étape de reconstitution cartographique du passé, on perçoit bien l’intérêt des archives
forestières (incluant des cartes et plans forestiers, mais
aussi les aménagements forestiers et les rapports techniques de l’administration forestière) pour caractériser
l’ancienneté.
Pour documenter les dernières décennies, les études
peuvent également s’appuyer sur l’analyse des photographies aériennes disponibles (notamment depuis 1950)
pour appréhender l’évolution du couvert forestier (effets
des coupes et interventions sylvicoles) et estimer l’influence de l’histoire des forêts étudiées sur la conservation de leur patrimoine écologique.
Nous ne développons pas ici cette approche cartographique et photographique, mais elle est présente en filigrane de nos développements autour des archives forestières. D’autre part, si pertinente et nécessaire soit-elle,
l’étude des cartes anciennes est rarement suffisante car
elle n’apporte qu’une présomption d’ancienneté ou de
non-ancienneté (imprécisions, lacunes temporelles…).
Pour attester la continuité de l’état forestier, il faut donc
obtenir autrement des renseignements précis sur la présence d’une forêt à différentes périodes.

 L’exploitation des archives forestières
L’exploitation des archives forestières est un excellent
moyen d’améliorer la présomption d’ancienneté, voire
d’attester véritablement cette ancienneté en apportant
des preuves de continuité forestière. Mais c’est aussi bien
plus. Selon Bartoli (2010) les « archives forestières [sont] une
clé pour comprendre une partie de la biodiversité d’au‑
jourd’hui ». Elles sont une « manne pour l’historien », mais
aussi pour le sylviculteur et l’écologue forestier. Les nombreux travaux effectués - notamment - par Michel Bartoli
et la démarche d’écologie historique qu’il a adoptée inspirent de plus en plus nos expertises écologiques, pour
appréhender la dynamique -à la fois spatiale et temporelle- des milieux avec des applications très concrètes en
matière de gestion (ex : Lathuillière et Thibaudet 2017 ;
Lathuillière et Desplanque 2019). Nous nous accordons
donc sur le fait que les archives forestières font partie des
ressources à utiliser afin de connaître le passé sylvicole
d’une forêt, en analyser les causes, puis en comprendre
l’héritage (sylvicole et écologique) aujourd’hui.
Les archives forestières peuvent en effet donner des éléments précis concernant la composition, la structure, et le
traitement des forêts (ainsi que les usages) au cours des
temps, et notamment lors de périodes charnières (transition forestière au XIXe siècle, ou modification des pratiques sylvicoles après la seconde guerre mondiale, par

PRATIQUES – DOSSIER
exemple). Ces facteurs, et leurs évolutions passées, ont
une incidence qui peut être déterminante sur la fonctionnalité, la dynamique et la biodiversité actuelles des écosystèmes forestiers.
En conséquence, les archives permettent de comprendre
l’état actuel des peuplements et la trajectoire évolutive
dans laquelle ils se situent. Elles permettent ainsi de mieux
appréhender leur devenir probable ou possible, et d’adapter la ou les sylvicultures à leur appliquer dans le cadre d’une
gestion multifonctionnelle combinant les fonctions économiques (notamment production de bois) et écologiques,
sans oublier la dimension sociale et d’accueil du public.

 L’étude des caractères écologiques
La troisième phase de notre approche méthodologique
est basée sur l’étude des caractères écologiques et des
bioindicateurs d’ancienneté et/ou de continuité forestière. Dans un massif forestier identifié comme potentiellement ancien, la présence d’espèces faunistiques, floristiques ou fongiques typiques de forêts anciennes ou
indicatrices de continuité forestière peut renforcer la présomption d’ancienneté. De même, certaines informations
pédologiques peuvent s’avérer précieuses voire déterminantes pour la confirmer ou l’infirmer.
Cette phase n’est rappelée ici que pour mémoire, car elle
nécessiterait un développement spécifique qui sort du
cadre de cet article. La caractérisation écologique des
forêts anciennes repose sur de multiples analyses d’ordre
taxinomique (syrphes, lichens etc.) ou fonctionnel (ex.
maturité biologique des forêts, cortèges saproxyliques),
dont une grande partie sont disponibles dans une « Boite à
outils pour l’identification et la caractérisation des forêts
anciennes du massif central » développée par le
Conservatoire botanique national du Massif Central
(CBNMC) et ses partenaires (dont l’ONF), et accessible sur
le portail thématique du CBNMC (projets.cbnmc.fr/forets/
actions/boite-outils-identifier-caracteriser).

Les archives forestières
Le terme « archives forestières » est utilisé ici dans son
acception la plus large, à savoir tous les documents historiques relatifs à l’origine, l’histoire, la description, la gestion
des forêts (y compris au sens de la propriété foncière). Il
intègre donc à la fois des supports écrits, des cartes et plans
anciens, des gravures, photographies historiques, etc.
Si l’essentiel des ressources présentées ci-dessous et utilisées dans nos travaux relève des « archives forestières de
l’administration forestière » (administration des Eaux et
Forêts, puis Office National des Forêts), il est intéressant
de mobiliser également d’autres documents historiques
(livres terriers des seigneuries, jugements, partages, etc.)
conservés aux archives départementales, dans les mairies,
chez les notaires, ou dans des archives familiales privées.
Les archives forestières sont riches de divers types de
documents, eux-mêmes souvent très riches (comme en
témoigne notre étude de la forêt sectionale de Hérissoux

↑ Figure 1. Reproduction des deux premières pages du procès verbal

de reconnaissance du bois sectional de Hérissoux (commune de
Besse, Puy-de-Dôme) établi le 28 septembre 1827 par le garde général
CHEVALLIER en application du nouveau code forestier.
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← Figure 2. Extrait du plan

forestier du bois de Gayme
(commune de Picherande,
Puy-de-Dôme) daté
de 1830.
Le périmètre est
remarquablement précis
et correspond aux limites
actuelles de la propriété.
Il distingue aussi avec
précision les zones
de tourbières (partie
non présentée ici)
et les vides non boisés,
qui ne figurent pas sur les
cartes historiques (Cassini,
état‑major) et sont occupés
aujourd’hui par des
peuplements plus jeunes
que la sapinière-hêtraie
historiquement présente.

qui les présente en détail), et il n’est pas possible d’en faire
le tour dans cet article. Citons simplement, à titre
d’exemple, le cas des procès-verbaux (PV) de reconnais‑
sance des bois communaux identifiés dans les archives des
forêts du Puy-de-Dôme, et notamment dans la région de
Besse (Lathuillière, 2013). Ces PV ont été établis de 1827 à
1830, époque de la transition forestière en HauteAuvergne, en application du Code forestier de 1827. Ils
attestent en premier lieu la présence de forêt à ce moment
critique mais donnent aussi des informations précieuses
sur « l’état de la végétation, c’est-à-dire le degré de prospé‑
rité ou de dévastation » et la caractérisation structurelle (et
donc fonctionnelle) des forêts de l’époque : composition
en essences, dimensions d’arbres, présence de bois morts,
traitement appliqué, pratiques et usages locaux, prix de
vente et impact du pâturage (Fig. 1).

 Principales archives à mobiliser
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• les rapports des services forestiers relatifs aux autorisa‑
tions de coupes demandées par les propriétaires, ainsi que
les délibérations associées ; ces argumentaires visant à statuer sur les demandes de coupes sont souvent de véritables synthèses historiques et techniques des forêts
concernées - à l’instar des aménagements forestiers ;
• les cartes et plans forestiers établis (et annotés ensuite)
par les personnels de l’administration forestière, et qui
peuvent être très précis, à la fois en termes de périmètre,
de nature de boisements ou de zones non boisées (Fig. 2) ;
• les actes administratifs liés à la gestion foncière et forestière, notamment les actes de soumission au régime fores‑
tier (et les rapports et plans correspondants) ;
• les procès-verbaux de reconnaissance, d’arpentage, de
délimitation ou de bornage des forêts ;

Parmi tous les documents constituant les archives forestières, tous n’ont cependant pas la même importance ni le
même intérêt, certains étant par nature plus instructifs
pour la démarche qui nous intéresse. Or les recherches
peuvent être chronophages et, le temps manquant souvent, nous conseillons de cibler en priorité, pour ces
études historiques, les archives suivantes (Lathuillière et
Gironde-Ducher 2014b, 2016, 2017a) :

• les descriptifs et états récapitulatifs des travaux réalisés
en forêts, en particulier les calepins d’inventaires (qui
décrivent précisément les peuplements, parcelle par parcelle), les registres de martelages, les carnets de coupe (qui
renseignent sur les opérations sylvicoles pratiquées dans
chaque peuplement), et les comptes-rendus de plantation
(qui peuvent indiquer l’origine géographique et génétique
des plants utilisés) ;

• les documents d’aménagement forestier anciens, supports essentiels pour notre méthodologie car ils font une
synthèse de l’état des forêts, mais aussi de leur histoire,
des exploitations et travaux qui y ont été pratiqués ; à ce
titre, ce sont les premiers documents à consulter pour
aborder l’histoire d’une forêt donnée ;

• les livrets journaliers et registres d’ordres des préposés
des Eaux et Forêts, où ils consignaient leurs activités quotidiennes et leurs constats des évènements relatifs aux
forêts sous leur responsabilité. Ces documents dressaient
la liste des forêts en gestion et attestent ainsi l’existence
des massifs boisés. Ils peuvent également apporter des
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renseignements précis sur certaines actions de coupes ou
de (re)boisements. Ces livrets sont des documents précieux, mais leur exploitation est chronophage, et leur
conservation jusqu’à aujourd’hui n’a pas toujours été assurée, ce qui est regrettable.

 Approches complémentaires
aux archives forestières
Notre démarche s’inscrit dans une approche d’écologie
historique qui croise des disciplines et méthodes complémentaires pour étudier les écosystèmes forestiers, non
seulement sous l’angle de l’ancienneté de l’état forestier
mais aussi de la maturité (écologique, au-delà de la maturité économique) et de la biodiversité. Aussi cherchons-nous à tirer parti d’autres sources d’information,
nombreuses et très instructives pour caractériser l’occupation ancienne des forêts (et identifier par exemple des
phases de défrichement importantes) : données fournies
par les recherches archéologiques, analyses topographiques (vestiges de présence ou d’activités humaines,
comme des ruines ou des terrasses de cultures anciennes),
recherches toponymiques ou encore étude des sols et de
leur héritage (trace d’usages anciens), étude de la morphologie des arbres ou de la composition des peuplements…
Le champ des possibilités est vaste et ne peut être développé ici.

Étude méthodique
des archives forestières
Avant de se plonger dans les archives, il est souvent nécessaire de les hiérarchiser selon le type d’information plus ou
moins déterminante qu’on en attend, de façon à prioriser
le travail d’analyse et en tirer le meilleur résultat possible
selon le temps disponible.
La méthode proposée consiste ensuite à analyser chacune
de ces ressources, pour identifier les indications ou les
indices sur l’existence (ou non) d’un boisement, à différentes dates clés ou époques, de façon à reconstituer la
continuité (ou non) de l’état forestier depuis la date ou
période de référence ou même avant. Il est important
d’en extraire aussi le maximum d’éléments permettant de
documenter qualitativement l’ancienneté forestière :
informations concernant les caractéristiques des boisements (composition en essences, structure, diamètres des
arbres, etc.) ou les pratiques de gestion associées (types
de traitements, localisation du « quart en réserve », rotation et volumes des coupes, travaux, plantations et
essences utilisées, etc.). Sans oublier les éléments d’ordre
écologique, notamment ceux qui ressortent des pratiques
et consignes de coupe : mentions d’enlèvement des mortsbois, arbres dépérissants et arbres morts, etc.
Il faut être conscient de ce que certains écrits techniques
ou administratifs doivent être, en quelque sorte, décodés
pour livrer leurs indices d’ancienneté ou de continuité, ce
qui peut compliquer l’analyse. Les termes techniques utilisés sont en effet parfois très spécifiques à la foresterie ou
à des usages particuliers, et certaines formulations sont
peu explicites. Dans les consignes de coupe, par exemple,

la mention « les bois tarés seront réalisés » signifie que les
arbres mal conformés ou porteurs de défauts de qualité
seront enlevés lors de l’exploitation.
Les éléments de diagnostic découlant de l’analyse des
archives forestières sont enfin à croiser avec ceux des
autres approches auxquelles on peut avoir accès, de façon
à les conforter ou, le cas échéant, les confronter pour faire
surgir des questionnements particuliers.
À ce titre, l’approche sylvicole est souvent utile pour replacer certaines mentions dans leur contexte historique,
technique ou socio-professionnel. Elle permet également
de percevoir et prendre en compte les divers types de
physionomie forestière façonnés par la sylviculture, autrement dit les sylvo-faciès passés et actuels qui caractérisent
la quasi-totalité des forêts de France métropolitaine. Les
sylvo-faciès trahissent parfois des origines de propriété
bien différentes que les archives forestières permettent
de confirmer (ou identifier). Dans le Massif Central, c’est le
cas pour de nombreuses sapinières et hêtraies qui
témoignent respectivement d’une origine royale ou ecclésiastique d’une part, et communale d’autre part, les sapinières fournissant du bois d’œuvre tandis que les hêtraies
procuraient le bois de chauffage aux populations
(Lathuillière, 2017).
Notre étude de la forêt sectionale de Hérissoux donne un
exemple concret de ce travail d’interprétation des
archives. Toutes les informations recueillies ont été synthétisées dans un Diagramme Temporel de Continuité
Forestière qui permet de visualiser rapidement les continuités forestières et l’apport respectif des différentes ressources mobilisées (Fig. 3).

Conclusion et perspectives
La question de l’ancienneté des forêts est un élément
important des politiques de conservation de la biodiversité forestière. Mais au-delà de l’acception purement temporelle, il est utile d’inclure une approche historique
(reconstituer les pratiques ou les événements passés) pour
comprendre le fonctionnement actuel des écosystèmes,
et mieux définir les objectifs de la conservation (Bergès et
Dupouey, 2017). D’un point de vue pratique, cette caractérisation de l’ancienneté des forêts aide à établir les
mesures de gestion permettant de conserver l’héritage
d’ancienneté et le potentiel biologique associé, dans la
conception des trames de vieux bois et le choix des sylvicultures, par exemple.
Cela nécessite de croiser différentes approches et de mobiliser différents outils ou ressources. En complément des
habituelles cartographies anciennes, les archives forestières,
en particulier, constituent une ressource documentaire
unique et précieuse. Conscients à la fois de leur richesse, de
leur intérêt et de leur difficulté de mobilisation et d’utilisation, nous avons souhaité proposer une méthodologie de
caractérisation de l’ancienneté qui en tirent le meilleur parti
possible, sachant qu’elles apportent des renseignements
exclusifs sur l’histoire et l’évolution dynamique, à la fois spatiale et temporelle, des massifs forestiers.
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↑ Figure 3. Extrait du diagramme temporel de continuité forestière établi pour caractériser l’ancienneté

de la forêt sectionale de Hérissoux (commune de Besse, Puy de Dôme).
Les années repères correspondent aux dates des événements ou documents utilisés pour le diagnostic.
Les périodes sans événement sont réduites à une bande hachurée.
Le diagramme montre nettement que, pour une petite forêt, l’approche cartographique ne suffit pas :
la forêt de Hérissoux n’apparaît pas par exemple sur la carte d’état-major (1866), laissant supposer
une discontinuité de l’état forestier alors que les archives forestières attestent le contraire.
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Nous espérons que la mise en œuvre pratique de cette
méthode, et du diagramme temporel de continuité forestière,
par différents acteurs (forestiers, gestionnaires de sites, naturalistes) et sur de multiples territoires contribuera à préciser
la répartition et améliorer la connaissance des forêts
anciennes, de leurs caractéristiques dendrométriques et
écologiques, ainsi que de leurs histoires. Les retours d’expériences pourront également enrichir cet outil qui se veut pratique, adaptable (aux ressources et moyens disponibles) et
évolutif.
Nous invitons également l’ensemble des membres de la
communauté forestière, notamment au sein de l’Office
National des Forêts héritier de l’Administration Forestière, et
à tous les niveaux, à œuvrer pour la conservation durable de
ces archives forestières, qui seule permettra la transmission
de ce patrimoine historique et socio-culturel, remarquable
et unique, et son utilisation future.
Laurent Lathuillière
ONF – DT Auvergne-Rhône-Alpes,
Expert Environnement Biodiversité Réserves

Maud Gironde-Ducher
ONF – Agence Isère, unité territoriale Grenoble

L’appui d’HISTRAFOR
La section HISTRAFOR (Histoire et Traditions
Forestières) de l’APAS-ONF (association pour
l’action sociale), dont font partie les deux auteurs,
œuvre pour le recueil, la préservation et le porterà-connaissance relatifs à l’histoire forestière, qu’elle
soit celle des forêts ou celle des forestiers·ières.
Les membres actifs d’HISTRAFOR peuvent
apporter une expertise et un appui aux services
de l’établissement et aux personnels à tous niveaux,
pour réaliser les opérations d’inventaires, de tri,
de préservation et de valorisation de ces riches
et précieuses archives forestières dont nous avons
la responsabilité de conservation, dans un cadre
à la fois légal (respect de la règlementation) et
technique (enrichissement de la connaissance
de l’histoire des forêts que nous avons en gestion).
Cela concerne à la fois les services en agence
et DT, et les ressources documentaires existants
dans les UT et les postes patrimoniaux.
Ces derniers en particulier possèdent souvent,
les livrets des préposés dans lesquels nos
prédécesseurs transcrivaient leurs missions
quotidiennes, et qui sont de véritables mines
d’informations précieuses (car chaque livret est
unique, à la différence des ouvrages techniques
ou aménagements forestiers anciens). Ils sont
à conserver impérativement !
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TÉMOIGNAGE

Pré-cartographie des forêts anciennes
publiques de Centre-Ouest-Aquitaine
En Centre-Ouest Aquitaine, la thématique des forêts anciennes fait son chemin
par des voies diverses. Interrogé sur les actions en cours, Benoît Garnier,
responsable Environnement au pôle Forêt de la DT, en donne un aperçu.
avec l’IGN et les trois Conservatoires
Depuis quelques années, les organisabotaniques géographiquement concertions environnementales et la société
nés une étude de « Cartographie des
en général manifestent un intérêt granforêts anciennes de Nouvelle Aquitaine
dissant pour les forêts anciennes, souet méthode de caractérisation des
vent associées (voire confondues à tort)
vieilles forêts » qui prévoit évidemment
avec la notion de maturité et la
de consulter les opérateurs forestiers
recherche de « vieilles forêts » considédont l’ONF.
rées comme refuges de biodiversité.
Enfin le Conseil de Défense écologique
La direction territoriale Centre-Ouestdu 7 novembre 2019 (fixant pour 2022
Aquitaine a été concernée assez tôt par
un objectif de 30% d’aires protégées
l’identification des forêts anciennes,
pour la protection de la biodiversité), et
lorsqu’elle était encore DT COAL,
l’élaboration d’une nouvelle stratégie
Centre-Ouest – Auvergne-Limousin :
française nationale pour les aires protéavec l’initiative méthodologique de
gées, ont relancé les réflexions sur la
l’Agence
Montagnes
d’Auvergne,
conservation de la biodiversité foresd’abord, puis le projet « Mieux connaître
tière.
et préserver les forêts anciennes des
Dans ce contexte, le service environneparcs naturels du Massif Central » coorment de la DT a mis à profit (si on ose
donné par l’association IPAMAC (réseau
dire !) le confinement sanitaire du prindes parcs naturels du Massif Central) et
temps 2020 pour cartographier sur SIG les
qui associait le Conservatoire botaforêts publiques de Centre-Ouestnique du Massif Central, l’IGN, l’ONF et
Aquitaine présumées anciennes, selon la
le CRPF. Indépendamment des parcs
méthodologie fournie par
naturels, les illustres
l’IGN qui prend comme
chênaies de l’Allier faisaient aussi l’objet d’exUne cartographie référence la Carte de
l’état-major (1820-1866)
ploration et caractérisaassez sommaire,
disponible
sur
le
tion de leur ancienneté.
mais un socle
Géoportail. Cette réféAvec la réorganisation,
pour des usages
rence indique une ancienen
2016-2017,
des
neté assez modeste (≥
régions administratives
approfondis.
200 ans) mais correspond
et des territoires ONF, le
Benoît Garnier
en gros au minimum de
Limousin est resté (sans
l’extension forestière en
l’Auvergne) dans la DT
France, ce qui laisse augurer (sous réserve
COA en rejoignant la grande région
d’étude approfondie) d’une plus grande
Nouvelle Aquitaine. Or la Nouvelle
ancienneté réelle ; de fait, toutes les
Aquitaine « hérite » aussi dans les
grandes forêts domaniales de COA qui
Pyrénées Atlantiques des travaux
proviennent de forêts royales ont une
conduits depuis plus de 10 ans par le
ancienneté multiséculaire. Le résultat,
GEVFP*, dans le cadre notamment du
exprimé en % de la surface, donne globaprojet FEDER « Vieilles forêts pyrélement 55% de forêts présumées
néennes de Midi-Pyrénées » qui visait
anciennes, avec d’importantes disparités :
d’abord à recenser les sites potentiels
sans grande surprise, le minimum (15%)
de forêts anciennes (phase 1, 2008revient à l’agence Landes-Nord-Aquitaine
2011), puis à se concentrer sur ceux qui
alors qu’à l’opposé l’agence Val-de-Loire
abritent de vieilles forêts pour évaluaarrive au chiffre record de 91%.
tion approfondie (phase 2, 2012-2015)**.
Ce travail n’est en quelque sorte qu’une
S’inspirant de ces précédents, la région
pré-cartographie assez sommaire (forêt
Nouvelle Aquitaine a lancé début 2020

34

ONF • RenDez-Vous techniques n° 71 - 72 • 2021

présumée ancienne / forêt récente),
mais c’est un socle à la disposition des
agences pour approfondissement et
pour différents usages comme, par
exemple :
• s’appuyer sur les contours des forêts
anciennes pour en déduire, en les croisant avec les critères de maturité, les
« vieilles forêts » (F Ancienne + F Mature
= Vieille F) comme recherché en
Nouvelle-Aquitaine ;
• renseigner des indicateurs de biodiversité forestière (la surface de forêt
ancienne a été demandée par l’Agence
Régionale de la Biodiversité Centre Valde-Loire) ou des critères de certification : le statut de forêt ancienne est
reconnu comme HVC (Haute valeur de
conservation) « additionnelle » de type
6 par le standard FSC et contribue à
répondre à l’engagement des 10% de
surface en « aires de conservation » sur
chaque forêt labellisée ;
• ancrer la trame de vieux bois en priorité
sur les parties de forêts présumées
« anciennes » pour gagner en fonctionnalité écologique ;
• orienter les éventuelles études naturalistes destinées à caractériser les effets
de la gestion sur la biodiversité, en intégrant la profondeur historique et/ou
des comparaisons entre massifs anciens
et récents…
• alimenter le dialogue forêt-société, et
détricoter quelques idées reçues, en
montrant notamment que les forêts
anciennes sont souvent des forêts
gérées (depuis des siècles), ce qui pour
la plupart des gens ne tombe pas sous
le sens…
• etc.

*G
 EVFP = « Groupe d’étude des vieilles
forêts des Pyrénées » : structure informelle
et pluridisciplinaire qui regroupe une quinzaine
de professionnels (experts, naturalistes, forestiers…)
et existe depuis près de 20 ans
** N
 DLR : cf. références Savoie et al. 2011 et 2015
citées pp. 27 et 33
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Réseau FRENE :
la libre évolution comme
choix de gestion durable
En Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs forestiers publics et privés et les
associations de l’environnement ont conclu un partenariat pour constituer
un réseau de forêt en évolution naturelle, dans une logique de trame de vieux
bois. Cette collaboration fait l’objet d’un pilotage partagé public/privé inédit
et durable, avec une démarche pragmatique au service de l’ambition commune.
Le réseau FRENE, acronyme de FoRêts en Evolution
NaturellE, est le réseau de peuplements forestiers en libre
évolution que les propriétaires publics et privés d’Auvergne-Rhône-Alpes ont choisi d’inscrire dans les documents de gestion durable de leurs forêts, approuvés par
l’autorité administrative (voir fig. 1 et encadré pour un
aperçu de la situation en 2020).
Ce réseau s’est créé et se développe dans le cadre d’une
dynamique partenariale qui associe les forestiers publics
et privés, les ONG environnementales, l’État et la Région.
En instaurant des zones en libre évolution, sans aucune
coupe ni travaux, les forestiers laissent le cycle naturel de
la forêt faire son œuvre, préservant ainsi une biodiversité
liée à la maturité de la forêt, et notamment aux vieux
arbres et au bois mort.
Après avoir présenté les fondements de ce réseau, nous
détaillerons le cadre partenarial dans lequel il s’est inscrit
depuis son origine, pour finir sur les programmes en cours
et les perspectives d’évolution.

Les fondements techniques
d’un réseau qui s’inscrit dans
une logique de trame de vieux bois
 Une inscription qui s’appuie sur les
documents forestiers de gestion durable
Seuls participent au réseau FRENE les peuplements auxquels un document de gestion durable approuvé au titre
du code forestier (forêts privées ou publiques) assigne un
objectif explicite de libre évolution. Les motivations sont
les suivantes :
• Inscrire ces choix dans le cadre de la politique forestière,
selon le principe de multifonctionnalité, afin de garantir la
cohérence de l’action en forêt. Le fait de disposer d’un
document de gestion durable est une condition de base
pour s’inscrire dans une politique publique ou une certification forestière.
• Disposer d’un engagement explicite et assumé du propriétaire, dans un document approuvé par la puissance
publique, qui fait l’objet d’un suivi administratif et cartographique.

 Des peuplements identifiés
dans les surfaces en sylviculture
ou hors sylviculture

↑ Figure 1. Forêts en libre évolution du réseau FRENE – État 2020

En forêt publique, l’instruction biodiversité de l’ONF (INS18-T-97) identifie deux types de surfaces en libre évolution :
–	  
les réserves biologiques intégrales, créées par arrêté
ministériel (ou aussi des parties durablement laissées en
libre évolution de certaines RBD, définies de la même
façon).
–	  
les îlots de sénescence, identifiés dans les aménagements forestiers sous forme d’unités de gestion auxquelles est attribué le groupe codé ILS.
L’instruction précise que les îlots de sénescence ne doivent
pas être installés dans les espaces boisés qui sont classés
hors sylviculture de facto à cause des conditions naturelles. Leur mise en place doit en effet correspondre à une
décision d’arrêt de la sylviculture en vigueur.
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Le réseau FRENE en chiffres
au 31/12/2020*
• 29 586 ha boisés inscrits en libre évolution
dans les documents de gestion durable forestiers
– 2
 6 145 ha en forêt publique (soit un peu plus de 4 %
de la surface forestière gérée)
– 3 441 ha en forêt privée
• Un flux d’inscription annuel en moyenne de
2 500 ha supplémentaires sur les 5 dernières années
• Plus de 350 propriétaires publics et privés engagés
sur plus de 2000 peuplements
*Source : site DREAL AURA : indicateurs de réponse- http://www.auvergnerhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/surface-de-foret-en-evolutionnaturelle-inscrite-a15068.html

Pour les partenaires impliqués dans le Réseau FRENE, il est
apparu nécessaire de créer une troisième catégorie de surfaces en libre évolution, à recruter dans les zones hors sylviculture. Elles sont identifiées comme unités de gestion
classées dans le groupe Hors Sylviculture Naturel de la
typologie nationale, codé HSN, auquel est ajoutée une
codification locale Libre Evolution (LE) (fig. 2).
Ce groupe HSNLE permet de délimiter des surfaces qui ont
vocation à être conservées en libre évolution sur le long
terme, recrutées au sein de peuplements qu’il n’est pas
prévu d’exploiter pendant la durée de validité du document de gestion durable. Les critères d'exploitabilité
peuvent évoluer à l’avenir puisqu’ils dépendent à la fois des
moyens techniques permettant d’accéder à la ressource et
du prix de cette ressource, mais l'objectif de long terme ne
sera pas remis en cause. Le groupe HSNLE représente des
surfaces importantes dans les secteurs montagneux (environ 60 % du réseau FRENE en forêt publique), avec des peuplements hébergeant souvent les attributs de maturité les
plus développés (arbres âgés, de grandes dimensions, proportions importantes de bois mort sur pied et au sol).
La distinction entre ILS et HSNLE est par ailleurs précieuse
dans la perspective de développement de soutiens financiers, en focalisant les efforts de compensation sur les ILS
dont l’inscription s’accompagne de pertes de revenus pour
les propriétaires.
Les objectifs assignés à ces deux entités sont par contre identiques, en s’interdisant toute action de gestion ou de travaux
sur le milieux naturel (récolte de bois, travaux sylvicoles, création de desserte, pastoralisme, interventions lourdes dans le
cadre de la prévention des risques naturels…), sauf mise en
sécurité d’arbres dangereux, entretien d’infrastructures existantes et intervention sur des foyers d’espèces exotiques,
conformément à la doctrine appliquée dans les réserves biologiques intégrales. La chasse et la cueillette continuent toutefois de s’y exercer librement. Et en cas de catastrophe
naturelle mettant en jeu la sécurité des personnes et des
biens (incendie, érosion…), c’est la résorption de ces phénomènes qui prime sur l’objectif de non-intervention.
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En forêt privée, les peuplements en évolution naturelle
inscrits dans le réseau FRENE relèvent des mêmes logiques
d’identification mais ne sont pas discriminés selon ces différentes catégories.

 Un processus décisionnel simple,
maîtrisé par le propriétaire,
et qui relève d’une logique de trame
De façon générale, les démarches partenariales enrichissent les approches par le regard croisé d’acteurs
d’horizons différents, mais elles peuvent aussi les complexifier, au risque de les rendre inopérantes. Les partenaires ont été confrontés à cet écueil lors de discussions
récurrentes sur les critères qu’il conviendrait d’exiger
pour qu’un peuplement forestier puisse intégrer le réseau
FRENE ; le principe retenu est « aucun critère », pour au
moins trois raisons :
1. Nous ne sommes pas dans une logique de création d’un
réseau d’aires protégées (au sens strict et qualitatif de
l’UICN et de la Stratégie nationale aires protégées), avec
analyse de l’enjeu patrimonial pour hiérarchiser les zones à
inscrire ou recherche de représentativité des habitats et
espèces concernés. L’approche est celle de l’installation
d’une trame boisée : au-delà d’un fort enjeu de biodiversité ou du risque de perte de biodiversité, nous allons parfois choisir la libre évolution à un endroit donné simplement parce que ce peuplement va servir de relai pour
augmenter globalement la biodiversité d’un massif forestier, même ordinaire.
2. En instaurant des critères de sélection, on imposerait au
propriétaire de renseigner des indicateurs qu’il devrait
relever sur le terrain. Or la prise de données sur les attributs de maturité est généralement complexe : elle est
donc de nature à décourager un gestionnaire ou un propriétaire au regard du temps à y consacrer et de son coût,
non pris en charge par le régime forestier pour les forêts
publiques.
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→ Figure 2. Identification
des peuplements de forêts publiques
(autres que RBI) à conserver
en libre évolution.

3. La diversité des sylvo-faciès rencontrés à l’échelle d’une
région est importante. S’il fallait s’engager dans une
réflexion sur des critères, elle conduirait à produire une
liste complexe, qui se révèlerait au final inopérante. En
effet, chaque mise en libre évolution apporte un bénéfice
écologique à plus ou moins long terme ; pourquoi refuserait-on à un propriétaire motivé d’inscrire un peuplement,
même banal, en libre évolution ?
Ce principe de simplicité, on le voit, est essentiel pour ne pas
brider une dynamique locale d’installation de forêts en évolution naturelle. L’extrait de la carte du réseau FRENE présenté en figure 3 permet de rendre compte visuellement de
cette dynamique, en faisant ressortir une trame en construction qui commence à avoir du sens à l’échelle paysagère.
De la même façon, aucun objectif de surface n’est
exigé pour un propriétaire : les peuplements doivent faire
au moins 0,5 ha (surface minimum d’identification d’un
objectif dans un document de gestion durable), sans limite
supérieure (qui peut dépasser plusieurs centaines d’ha), et
représenter une proportion variable de la propriété. Seule
la forêt publique s’est donné des objectifs chiffrés (sur les
périodes 2009-2015, puis 20215-2020), en s’engageant
dans le cadre du réseau FRENE à inscrire en libre évolution
une surface d’au moins 500 ha par an à l’échelle régionale
aussi bien en forêt domaniale qu’en forêt des collectivités.
Cet objectif, qui a pour l’instant été tenu chaque année,
répond d’abord aux exigences de l’instruction biodiversité
de l’ONF pour les forêts domaniales (les mêmes cibles
étant recommandées en forêt des collectivités), mais en
en accélérant le rythme :
–	  créer progressivement des îlots de sénescence pour arriver au minimum à 1% de surface boisée classée en libre
évolution (ILS+RBI) à l’échelle d’une direction territoriale : cet objectif est dépassé sur la direction territoriale
Auvergne-Rhône-Alpes ;
–	  
atteindre, pour les forêts domaniales de plus de
300 ha, une cible minimum de 1% d’îlots de vieux bois
(incluant les îlots de vieillissement) au terme de
3 périodes d’aménagement.

↑ Figure 3. Extrait de la carte du réseau FRENE (en jaune cerné de noir)

des forêts publiques, autour de Chambéry et du lac du Bourget :
une trame de forêts en libre évolution qui commence à avoir du sens
à l’échelle paysagère.
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↑ Figure 4. Exemple de visualisation du réseau FRENE (en vert foncé) sur le site datara.gouv.fr

 Une inscription à synchroniser avec
les documents forestiers de gestion durable
Pour autant, il est évidemment utile de partager des critères d’aide à la décision (et non pas de sélection), qui permettent d’optimiser le bénéfice attendu : secteurs les plus
matures, peuplements autochtones, position de relais,
diversité des écosystèmes, milieux remarquables, ancienneté forestière etc. L’expertise du forestier permet rapidement d’identifier sur une forêt donnée les secteurs les plus
appropriés. Pour aller plus loin, des études spécifiques à
l’échelle d’une forêt de grande taille ou d’un massif sont
utiles, sous deux réserves, liées au rythme de renouvellement des documents de gestion durables d’une part, et aux
améliorations des méthodes de cartographie de la maturité
d’autre part.
L’installation des îlots découle d’une réflexion d’aménagement et d’un choix du propriétaire. Elle se déroule donc
selon son propre calendrier, ce qui peut engendrer des
incompréhensions avec des acteurs qui livreraient, dans le
cadre d’une concertation plus ou moins aboutie avec les
forestiers, une carte des zones à inscrire préférentiellement dans la trame de vieux bois à l’échelle d’un massif.
Cette information doit être utilisée dans la cadre de l’élaboration des documents de gestion durable, au rythme où
ces derniers sont révisés, ce qui implique que les acteurs
du territoire s’inscrivent dans le temps long forestier. S’ils
s’entendent pour aller plus vite, cela implique en forêt
publique des modifications ou des révisions anticipées
d’aménagements, à faire financer car non prises en charge
par le régime forestier. Ces modifications sont potentiellement complexes car elles touchent au fondement des
documents, sauf à ce que les évolutions ne concernent
que les surfaces d’ores et déjà classées hors sylviculture :
ce dernier cas (identification du groupe HSNLE) est une
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solution à moindre coût pour faire évoluer le réseau à un
rythme plus rapide que le renouvellement prévu des aménagements.
Des analyses à l’échelle de massifs permettent avec des
techniques classiques de produire des informations intéressantes pour aider à l’installation d’une trame de peuplements en libre évolution. Mais la cartographie de la
maturité des forêts et la qualification du rôle joué par un
peuplement dans la connectivité intra-forestière, qui sont
essentiels pour la construction d’une trame efficiente,
restent des méthodes encore exploratoires peu utilisées :
elles sont en cours de développement et les acteurs de la
forêt devront s’en saisir quand elles seront disponibles
pour appliquer à chaque forêt une approche de connectivité réfléchie à l’échelle du paysage.

 Un réseau qui vise le long terme
par engagement volontaire
Le classement en libre évolution dans les documents de
gestion durable forestiers porte sur une durée d’environ
20 ans. Lors de leur renouvellement, les services instructeurs (État et CRPF) seront attentifs à la reconduction de
cet engagement, qui cependant ne relève d’aucune obligation réglementaire : il n’existe donc pas de garantie
absolue que la continuité de l’engagement soit respectée.
En forêt publique, l’instruction sur la conservation de la
biodiversité dans la gestion courante souligne dans la définition même des îlots de sénescence qu’il s’agit d’un engagement de long terme.
Dans le cadre du réseau FRENE, la cartographie des peuplements de forêts publiques en libre évolution est mise à disposition en visualisation (fig 4) et en téléchargement sur un site
public (carto.datara.gouv.fr/1/layers/frene_onf.map), et cette
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cartographie sera bientôt ouverte aux forestiers privés qui le
souhaiteront : cette transparence permet de rendre compte
concrètement des progrès accomplis, mais elle permet aussi
à la société civile d’assurer une vigilance sur la continuité des
engagements pris par les propriétaires forestiers.
Un rapide calcul de coût/efficacité entre une démarche
réglementaire classique type arrêté de biotope ou d’habitat naturel et ce principe d’adossement au code forestier
doublé d’une transparence de l’action milite à l’évidence
pour la seconde solution.
La transformation d’un engagement volontaire, qui
devient tout de même un engagement contraignant via le
document de gestion durable pendant sa période de validité, en procédure réglementaire au titre du code de l’environnement risquerait par ailleurs de dénaturer l’idée que
les propriétaires forestiers publics comme privés se font
du dispositif. L’instauration d’une réglementation sur une
propriété par la puissance publique s’accompagne d’un
affaiblissement marqué du droit de propriété : le basculement du réseau FRENE dans un dispositif réglementaire,
s’il était même seulement envisagé, conduirait de nombreux propriétaires à se retirer ou à ne pas s’engager, et
briserait la dynamique actuelle.

Un partenariat pour dynamiser
le réseau et normaliser les relations
entre les acteurs

régional de la propriété forestière, Fransylva (fédération
des syndicats de forestiers privés), Coforêt (coopérative
forestière), association régionale des communes forestières, ONF, FNE AURA, LPO AURA, Forêt Sauvage, Préfet
de région, Président de Région.
La confiance s’étant renforcée au fil des ans, les forestiers
se sont proposés pour assumer le pilotage de cette stratégie : l’animation de ce plan a été confiée à l’association
France Forêt Auvergne Rhône-Alpes (avec une animation
effective menée conjointement par le CRPF et l’ONF), qui
regroupe les forestiers signataires, avec un comité de pilotage annuel de tous les partenaires.
L’animation du réseau FRENE est menée au sein du pilier
« biodiversité » de cette stratégie, qui en comporte
3 autres : Eau, Carbone et aménités sociales.

 …à poursuivre en 2021
L’année 2021 va être mise à profit pour engager une
réflexion sur la poursuite de la stratégie régionale forêt-environnement sur une nouvelle période 2021-2027. Ce travail partenarial, cofinancé par la Région et l’État, doit permettre de faire un bilan de la stratégie passée, d’identifier
les conditions d’élargissement de cette stratégie à plus
d’acteurs du monde de la forêt et de l’environnement, et
de se donner des axes pour structurer nos collaborations
afin d’améliorer encore les résultats obtenus, notamment
en termes de prise en compte de la biodiversité en forêt.

 Une démarche initiée dès 2009…
Dans la foulée du Grenelle de l’environnement de 2007, les
associations rhônalpines de protection de la nature et de
l’environnement (Ligue de Protection des Oiseaux, FRAPNA
(actuelle France Nature Environnement AURA) et Forêts
Sauvages) ont proposé aux acteurs forestiers de s’engager
en faveur de la préservation de la biodiversité en forêt par
l’installation d’un réseau de forêts en évolution naturelle
baptisé « FRENE ». Ce plan, assorti d’un programme d’action
2009-2013, a été rédigé sous l’égide de l’État (DRAAF), validé
par la Commission régionale de la Forêt et des produits
forestiers et signé début 2010 par l’État, les représentants
de la forêt publique et privée et les associations.
Dans un climat de confiance encore mesurée entre
acteurs, l’animation du réseau a été confiée à une association qualifiée de neutre, le REFORA (réseau écologique
forestier Rhône-Alpes). Cette association, présidée à
l’époque par un universitaire reconnu et ardent défenseur
du dialogue entre les acteurs de la forêt et de l’environnement, Jean ANDRÉ, et composée de tous les acteurs
concernés, a permis de créer les conditions d’un dialogue
allant au-delà des postures habituelles portées par les uns
et les autres dans les cadres institutionnels classiques.
La mise en œuvre du réseau FRENE a été confortée et intégrée dans une « Stratégie régionale pour les services
socio-environnementaux rendus par la forêt » 2015-2020,
qui élargit le champ de collaboration à l’ensemble des services écosystémiques et emporte de nouvelles adhésions.
Les signataires sont maintenant au nombre de 10 : Centre

L’îloscope, terrain d’échanges
sur la trame de vieux bois
Un îloscope a été créé par l’ONF et AgrosParisTech
à l’occasion du colloque sur le bois mort en forêt
organisé à Chambéry en 2013. Comme un jeu de
piste sur 220 ha de la forêt communale de La MotteServolex (73), les équipes parcourent la zone et
proposent leur scénario cartographié d’une trame
d’îlots de sénescence en intégrant l’ensemble des
paramètres disponibles (biodiversité, économie,
social). Les scénarios produits sont évalués sur site
selon ces mêmes paramètres à l’aide d’un programme
informatique dédié. Cet atelier ne propose pas une
méthode clef en main d’instauration d’une trame
d’îlots de sénescence, mais permet de stimuler une
réflexion collective sur les critères les plus pertinents
à prendre en compte.
Chaque année, une session est ouverte en interne
en tant que formation, et est proposée en externe
auprès d’un large panel d’acteurs gestionnaires de
milieux naturels (gestionnaires d’espaces protégés,
gestionnaires de cours d’eau, CEN, PNR, ONG
environnementales, collectivités, OFB, Agence
de l’eau, services de l’État…) : ce public mixte
permet des échanges très fructueux et contribue
à rapprocher les acteurs intéressés par la trame
de vieux bois.
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Un accompagnement variable
des politiques publiques
 Un cadre stabilisé vis-à-vis
des mesures compensatoires
Lors de la révision d’un aménagement de forêt communale, les discussions sur l’installation d’îlots de sénescence
se soldaient régulièrement par un refus au motif que la
commune souhaitait se garder la possibilité de proposer
un îlot dans le cadre d’une éventuelle mesure compensatoire à venir. En effet, dans le cadre du code de l’environnement l’État peut prescrire à un porteur de projet un
engagement de libre évolution sur un peuplement forestier afin de compenser la destruction d’un boisement
équivalent hébergeant des espèces protégées.
Le principe d’additionnalité, qui consiste à ne retenir
comme mesure compensatoire que des actions qui ne
sont pas déjà prescrites par ailleurs, a été précisé pour les
forêts publiques dans une note élaborée avec l’ONF et
validée par la DREAL en 2018, en s’appuyant d’une part sur
le précédent des contrats Natura 2000 « Bois sénescents »,
et d’autre part sur l’instruction biodiversité de l’ONF.
Le cadrage en vigueur en AURA permet dorénavant de retenir comme mesure compensatoire, au-delà d’un seuil de 1 %
de surface par propriétaire, les îlots de sénescence :
–	  qui ne sont pas déjà identifiés dans un document de gestion durable (toutes forêts publiques).
–	  ou, pour les forêts publiques non domaniales seulement,
qui sont déjà inscrits dans le document de gestion
durable mais sur lesquels le propriétaire prend un engagement (dans le cadre de la procédure de prescription
de la mesure compensatoire) de maintien au-delà de sa
durée de validité, soit en général au-delà de 20 ans.
Cette dernière mention permet donc à une collectivité vertueuse de bénéficier d’une mesure compensatoire pour un
îlot déjà inscrit dans un document de gestion durable. Elle
évite la rétention de projets intéressants.

 Des projets d’études
et d’animation bien financés
Les études et les accompagnements autour du réseau
FRENE arrivent à mobiliser des financements publics.
L’ONF s’est par exemple engagé ces dernières années sur
les principaux projets suivants en AURA :
–	  Expérimentations sur la cartographie de la maturité et la
connectivité des îlots de vieux bois (projet « Trame verte
forestière 2018-2020 » soutenu par la Région AURA et
l’Europe, en partenariat avec 10 acteurs dont INRAE), et
sur le rôle de la maturité dans l’attractivité de peuplements forestiers vis-à-vis de chauve-souris et d’amphibiens (Projet financé par l’agence de l’Eau) ;
–	  Identification de peuplements hors sylviculture à inscrire
dans le réseau FRENE avant l’échéance des aménagements, dans le cadre de modifications dédiées : plusieurs programmes coordonnés à l’échelle régionale
relevant de financements de la Région (Contrats Verts
et bleus), de l’Europe et de l’agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse ;
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–	  R
 éflexion partenariale sur l’élaboration d’une nouvelle
stratégie régionale forêt-environnement 2021-2027, y
compris FRENE, financée par l’État et la Région.

 La libre évolution quasiment orpheline
de financements publics
La perte de revenus pour les propriétaires qui installent
des îlots de sénescence est par contre très mal financée,
et seulement dans le cadre de deux dispositifs :
–	  les contrats Natura 2000 « bois sénescents », éligibles
uniquement dans les sites Natura 2000 où cette opportunité est ouverte. Cette mesure est plus utilisée en
plaine qu’en montagne, où le cadrage national incite à
éviter la mobilisation de ces contrats sur les massifs où
des peuplements en libre évolution sont déjà présents
naturellement ;
–	  
les mesures compensatoires qui s’appuient fréquemment sur des mises en libre évolution pour compenser
une perte de biodiversité liée à une espèce ou un peuplement forestier.
Ces dispositifs ne couvrent actuellement en AURA que
quelques pourcents des surfaces effectivement inscrites
au réseau FRENE. Il faut être au bon endroit au bon
moment pour en bénéficier, à la différence de nos voisins
suisses qui ont instauré des dispositifs de soutien financier
à tous les propriétaires souhaitant s’engager selon un
cahier des charges applicable à l’ensemble du territoire
(chaque canton ayant son propre dispositif).

Quelles pistes de progrès
pour le réseau FRENE ?
Les discussions partenariales et les études menées autour
du réseau FRENE ont fait émerger un certain nombre de
propositions d’évolution et d’amélioration du dispositif,
dont les principales sont détaillées dans ce qui suit.
L’extension du périmètre du réseau FRENE est à envisager :
• Aujourd’hui ne sont comptabilisées que les surfaces
forestières, et pour autant les unités de gestion qui délimitent des surfaces en libre évolution en forêts publiques
hébergent des zones ouvertes représentant plus de 20 %
de leur surface. Cette libre évolution de surfaces non boisées a elle-même un intérêt écologique certain, et elle
mérite d’être mise en évidence.
• Les arbres habitats sont des éléments importants de la
trame de vieux bois qui pourraient faire aussi l’objet d’un
monitoring et d’une cartographie mise à disposition.
Environ la moitié des forêts publiques d’AURA sont passées au crible de la réflexion « trame de vieux bois », et une
proportion bien moindre des forêts privées dotées d’un
plan simple de gestion : nous avons devant nous encore
une dizaine d’année de révisions de documents de gestion
durable avant d’avoir pris en compte l’ensemble des surfaces concernées.
Il sera de plus en plus nécessaire, pour optimiser les bénéfices du réseau, de s’appuyer sur des approches de connectivité à l’échelle paysagère : il nous faut pour cela disposer
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 lément du

réseau FRENE :
RBI en forêt
domaniale de la
Combe d’Iré (74)

FNE plaide pour l’extension du réseau FRENE
à l’échelle nationale
Sarah Khatib, FNE - réseau Forêt

La constitution d’un réseau
national de forêts en libre
évolution représente un axe
majeur des propositions portées
par France Nature Environnement
depuis de longues années.
Une forêt exploitée, même d’âge avancé, ne connaît
qu’une partie du cycle biologique d’une forêt évoluant
naturellement et ne permet pas d’assurer la survie
des espèces et habitats liés aux stades ultimes de la
forêt. Les deux-tiers des espèces forestières seraient
pourtant liées aux vieux et gros bois vivants et morts. La
réduction des habitats de ces espèces par la sylviculture
courante, récoltant les arbres atteignant une dimension
économique optimale, font souvent de ces dernières des
espèces d’intérêt patrimonial. En France, seulement 2,5 %
des forêts comportent des arbres très âgés.
Un réseau de forêts en libre évolution, composé
de réservoirs de grandes aires et d’aires de moindres
dimensions, jusqu’aux îlots et arbres épars de vieux bois,
constitue un élément reconnu comme efficace en matière
de préservation de la biodiversité. Il assure une bonne
représentation des différentes espèces et habitats
forestiers. Le maintien d’une biodiversité maximale
en structure et en essences autochtones améliore
également la résilience des forêts par rapport aux risques
climatiques, en particulier leur adaptation à des variations
écologiques locales difficiles à anticiper. La « non-gestion
volontaire », choix du propriétaire forestier de laisser tout
ou partie de sa propriété en libre évolution, constitue un
mode de gestion forestière durable à part entière. Il mérite
donc d’être reconnu afin de pérenniser les services
écologiques rendus par ces milieux.
Le succès du réseau FRENE en Auvergne-Rhône-Alpes
incite les acteurs de la démarche à l’étendre au niveau
national. FNE, impliquée au travers de sa fédération
régionale FNE AURA depuis le début de la démarche,

mène depuis 2020 une réflexion conjointe avec l’ONF
et les autres partenaires concernés sur le développement
au niveau national d’un réseau de forêts en libre évolution.
Plusieurs défis restent à relever. En forêt publique,
les efforts d’identification des peuplements
devront porter prioritairement sur les peuplements
bûcheronnables (codé ILS), les peuplements non
bûcheronnables étant déjà exempts d’exploitation
même si non recensés dans le réseau de forêts en libre
évolution. En forêt privée, l’enjeu est de faire connaitre
et de sensibiliser les propriétaires sur l’intérêt du réseau.
La création pour les forêts de mécanismes financiers,
tel que les Paiements pour services écologiques (PSE),
encourageraient l’extension du périmètre du réseau
en compensant les pertes de revenu pour le propriétaire.
Le processus décisionnel pragmatique, se voulant
facilitant pour susciter l’adhésion, sera à coupler avec
une démarche scientifique. Par exemple, la réalisation
d’une fiche inventaire une fois la forêt intégrée au réseau
(avec suivi dans le temps). Cette fiche constituerait
également une contrepartie morale pour le propriétaire
et une occasion de le sensibiliser à la démarche. D’autres
dispositifs de suivi seront nécessaires pour la construction
d’une trame efficiente (cartographie de la maturité
des forêts et des continuités écologiques intra-forestières
et inter-forestières).
La continuité des engagements pris par le propriétaire
forestier, de classer des surfaces forestières en libre
évolution, est également un facteur clé pour rendre
la démarche efficace en termes de conservation.
Enfin, la réussite du réseau FRENE tient aussi à la logique
partenariale mise en place. La création d’un réseau
national participera au renforcement du dialogue en
matière de politiques forestières, de pratiques de gestion
et de conservation de la biodiversité entre tous les
acteurs concernés à toutes les échelles territoriales.
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 lément du réseau FRENE : Hêtraie dans la réserve naturelle

↑É
 lément du réseau FRENE : RBI en forêt domaniale de la Sioule (63)

d’informations issues de la télédétection calibrées et
modélisées, et acquérir les compétences pour être capable
d’analyser ces connectivités et les transcrire en choix opérationnels.

Enfin, le réseau FRENE reste à ce jour peu valorisé au regard
de son ampleur, de son importance comme trame à
l’échelle paysagère, et de l’intérêt qu’il représente pour la
biodiversité forestière : les actions menées depuis
quelques années n’ont pas suffi à lui donner un écho
au-delà d’un cercle restreint de connaisseurs. Pour y remédier, il convient de poursuivre l’élargissement de l’animation de ce réseau à d’autres acteurs investis dans la
connaissance et la gestion des espaces naturels. Une amélioration de la reconnaissance institutionnelle de ce réseau
pourrait par ailleurs être recherchée en faisant porter son
animation par un groupe thématique forêt-environnement de la commission régionale de la biodiversité.

nationale de Chastreix (63)

Le changement climatique va certainement nous mettre
devant des choix difficiles. Si des dépérissements massifs
se développent dans ces peuplements, nous serons
confrontés d’une part à des questions sur leur rôle dans la
contamination de peuplements voisins par des agents
pathogènes, et d’autre part sur l’acceptation sociale par
les habitants du territoire confrontés à un paysage durablement affecté.
Le monitoring du réseau FRENE est aussi un défi technique
complexe : il concerne des surfaces souvent mal ou pas
décrites, sa surface évolue chaque année, et les indicateurs attendus sont souvent compliqués et coûteux à relever sur le terrain (bois mort et dendro-micro-habitats
notamment). Au-delà de dispositifs de suivi permanent
mis en place sur les peuplements les plus vastes et bénéficiant de moyens plus importants, comme les réserves biologiques intégrales, là encore il faudra innover et la solution est probablement aussi à rechercher du côté des
données issues de la télédétection.
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Pour conclure, fort du retour d’expérience riche et encourageant d’une douzaine d’années de mise en œuvre partenariale de cet outil au niveau régional, une réflexion commune s’engage dans le cadre de la convention nationale
entre FNE et l’ONF sur les possibilités et modalités d’extension au niveau national du modèle du réseau FRENE.
Fabrice Coq
ONF - DT AURA, Responsable national aménagement
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Inventaire des peuplements
subnaturels des forêts publiques
de France métropolitaine :
deux enquêtes à 25 ans de distance
L’intérêt pour la forêt (sub)naturelle n’est pas nouveau et imprègne,
entre autres, le programme ONF de création des RBI depuis les années 1990.
Il s’exprime aujourd’hui dans la Stratégie nationale des aires protégées
et rencontre un écho favorable auprès d’un large public. Quelle est la situation
actuelle des peuplements forestiers subnaturels en forêt publique ?
Méthode et premiers résultats de l’enquête conduite en 2020 auprès directions
territoriales et régionale métropolitaines.
L’intérêt pour la notion de subnaturalité des forêts s’est
développé en France au début des années 1990. À cette
époque, plusieurs travaux théoriques et inventaires
régionaux ont été réalisés, principalement par le
CEMAGREF, l’ENGREF, l’INRA et l’ONF. Pour rappel, le
CEMAGREF (Centre d’études du machinisme agricole,
du génie rural et des eaux et forêts) est devenu IRSTEA
puis INRAE depuis la fusion avec l’INRA, et l’ENGREF
(École nationale du génie du génie rural et des eaux et
forêts) est devenue une composante d’AgroParisTech.
Parmi ces travaux figure notamment une enquête réalisée en 1995 au sein de l’ONF sur la recherche de peuplements subnaturels en forêts de montagne. Non exhaustive, cette enquête a mis en évidence quelque 900 sites
représentant environ 90 000 ha. Toutefois, par-delà une
contribution à la création de réserves biologiques ou à
la mise en place de mesures de conservation au travers
de certains plans d’aménagement forestiers, les données de l’enquête n’avaient pas fait l’objet d’une exploitation approfondie.
En 2019, la Direction forêts et risques naturels (DFRN) de
l’ONF a décidé de revenir sur les résultats de 1995 et de
les actualiser par une nouvelle enquête, pour répondre
à deux questions principales : que sont devenus les peuplements identifiés en 1995 ? et quelle est la situation
actuelle des peuplements subnaturels en forêts
publiques ? Mobilisant cette fois toutes les directions
territoriales -et régionale- métropolitaines (DT/DR), ce
travail a été réalisé en 2020 dans le cadre d’un stage de
fin d’études de la dominante d’approfondissement
« Gestion des milieux naturels » du centre de Nancy
d’AgroParisTech, suivi d’un contrat court à la DFRN.

Peuplements subnaturels :
quelle définition utiliser ?
Un des premiers enjeux lorsqu’il est question d’un travail
sur la subnaturalité, est de bien définir l’objet étudié.

 Une définition qui a évolué
Dans le cadre des premières études des années 90, on avait
commencé par avoir une définition assez large des forêts
subnaturelles, désignant des forêts où il n’y a pas eu d’intervention humaine modifiant directement ou indirectement
la composition ou la structure des peuplements, soit des
forêts peu influencées par l’homme ou abandonnées par lui
depuis longtemps (Greslier, Renaud, et Chauvin, 1995 ;
Ponthus, 1996). Les forêts ainsi définies pouvaient recouvrir
une diversité conséquente de traitements sylvicoles et
d’historiques de gestion.
Au fil de ces travaux, une définition de la subnaturalité a été
stabilisée et présentée dans l’instruction sur les réserves
biologiques intégrales (RBI ; ONF, 1998), définissant une
forêt subnaturelle à partir de 6 critères :
–	  forêt composée uniquement d’espèces indigènes issues
du stock dendrologique régional mis en place à partir de
l’Holocène ;
–	  
constituée de surcroît à partir de matériel génétique
autochtone ;
–	  issue de régénération assurée par voie naturelle uniquement ;
–	  ayant une structure de futaie ;
–	  n’ayant subi aucune intervention significative sur la composition et la structure des peuplements depuis la
Seconde guerre mondiale (c’est le critère le plus restrictif) ;
–	  présentant de nombreux bois morts sur pied et au sol et
arbres sénescents (mais ce critère n’est assorti d’aucune
indication quantitative).
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→ Tableau 1. Synthèse des

résultats de l’enquête de 1995
après travail de numérisation
des peuplements à potentiel
de subnaturalité.

Nombre

Nombre de
sites

Surface totale des peuplements
à potentiel de subnaturalité (ha)

Pyrénées

506

365

40 455

Alpes

336

251

24 972

Jura

106

89

1 989

Vosges

90

70

2 469

Massif central

81

75

3 909

Corse

28

17

13 271

1147

867

87 066

Total général

 Un nouveau concept
pour les besoins de l’enquête
L’enquête ONF de 1995, antérieure à la définition de la
subnaturalité stabilisée de 1998, n’avait pas porté sur des
peuplements définis de manière aussi restrictive. Or dans
la perspective d’une nouvelle enquête, il était essentiel de
pouvoir comparer le même objet entre 1995 et 2020, et
donc de revenir en partie sur la définition de 1998. Par ailleurs, pour ne pas aller à l’encontre de la prétention d’exhaustivité de la nouvelle enquête, il s’est avéré nécessaire
de la simplifier, en renonçant à certains critères trop difficiles à documenter de façon systématique. En conséquence, pour la présente étude, il a été conçu un concept
de peuplements « à potentiel de subnaturalité », avec les
caractéristiques suivantes :
• Sont pris en compte des peuplements de futaie sur
souche ou de taillis en plus des futaies (à rebours de la
définition de 1998 mais en cohérence avec l’enquête de
1995) ; il est à noter que, si cet assouplissement fait intégrer des peuplements dont la structure et la dynamique
peuvent rester durablement affectés par ce traitement
passé (tout en continuant dans la nouvelle enquête de
noter le traitement passé et donc de garder la possibilité
de trier les peuplements de futaie), il permet aussi, parmi
eux, de ne pas écarter certains peuplements dont l’arrêt
d’exploitation est suffisamment ancien pour avoir développé un grand intérêt biologique (richesse en dendromicrohabitats et en organismes saproxyliques).
• Sont conservés les critères d’indigénat des essences et
d’ancienneté de l’arrêt d’exploitation. Cependant le seuil
temporel de cette ancienneté n’est plus arrêté à la
Seconde guerre mondiale mais défini de façon glissante
par 50 ans sans exploitation, pour pouvoir envisager des
flux entrants dans les surfaces forestières subnaturelles
(cette actualisation de la définition avait commencé à être
adoptée dès le début des années 2000, en particulier pour
le diagnostic de la subnaturalité des peuplements dans les
dossiers de création de RBI) ; il est à noter que 50 ans sans
exploitations ne sont pas toujours le gage d’une naturalité
déjà élevée, mais ce critère avait été structurant pour la
première enquête et présente l’intérêt d’être objectif et
relativement facile à documenter.
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• Sont abandonnés en revanche les critères de matériel
génétique autochtone, de régénération naturelle et
d’abondance de bois mort, trop difficiles à renseigner systématiquement. On admet donc l’éventualité de peuplements présentant une apparence de naturalité alors qu’ils
sont issus de plantations, y compris en provenance
d’autres massifs pour des essences au demeurant indigènes (exemples connus : sapins de l’Aude plantés jusque
dans le Massif central, pin à crochets planté en zone d’indigénat en forêt domaniale RTM dans le Ventoux, etc.).
Quant à l’abondance de bois mort, caractéristique fonctionnellement importante des peuplements subnaturels,
elle est impossible à renseigner objectivement pour une
étude appelée à devoir être réalisée à une grande échelle
géographique et sans travail de terrain.

Retour sur l’enquête de 1995 :
aperçu des peuplements à potentiel
de subnaturalité en montagne
L’enquête de 1995 avait porté sur l’ensemble des divisions
de l’ONF de montagne (Vosges, Jura, Alpes, Massif central,
Pyrénées, Corse). Elle avait permis la collecte de plus de
900 réponses sous forme de fiches papier, composées
d’un formulaire descriptif du peuplement et d’un plan de
situation (photocopie de carte) permettant de le localiser.

 Pré-traitement des données
À l’époque, l’exploitation de l’enquête avait consisté en
une saisie du contenu des formulaires dans un tableau
Excel, suivie de divers calculs de synthèse. En revanche, les
cartes étaient restées sous leur forme brute. En conséquence, un travail important de numérisation des périmètres des peuplements a dû être réalisé comme phase
préliminaire à l’étude de 2020.
Ceci a permis :
–	  d’avoir rétrospectivement une meilleure vision globale
des résultats (notamment de mieux repérer certaines
lacunes probables des réponses à l’enquête) ;
–	  de compléter l’exploitation par un croisement avec les
données actuelles des aménagements forestiers ;

PRATIQUES – DOSSIER
–	  e
 t enfin de préparer la nouvelle enquête, pour laquelle ce
travail préliminaire sous SIG a été indispensable.
Pour ce travail de numérisation, les périmètres dessinés en
1995 ont été reconsidérés afin d’individualiser des peuplements d’un seul tenant et homogènes. Le niveau de précision de la délimitation qui a pu être obtenu lors de la
numérisation est cependant très variable suivant la façon
dont les peuplements étaient délimités sur les cartes d’origine : certains l’étaient de façon très précise, tandis que
d’autres n’étaient représentés que par le dessin d’une
enveloppe plus grande et imprécise ou simplement par le
périmètre des parcelles forestières où ils se trouvaient.

 Aperçu global
Ce retour sur les quelque 900 fiches de 1995 a permis d’individualiser sous SIG 1147 peuplements (polygones), formant 867 sites, un site étant défini par l’agrégation de peuplements adjacents et distants de moins de 50 mètres,
mais pouvant présenter des caractéristiques différentes.
Les résultats globaux par massifs se trouvent dans le
tableau 1. Les Pyrénées représentent près de la moitié des
peuplements identifiés. Dans le massif Corse, la numérisation n’a pu être que très imprécise, impliquant des surfaces disproportionnées par rapport au nombre de peuplements, la cause étant que plusieurs forêts entières
avaient été rapportées en 1995 sans plus de précisions
pour pouvoir y distinguer les peuplements considérés
comme subnaturels.

 Que sont devenus les peuplements
identifiés en 1995 ?
La numérisation des peuplements identifiés en 1995 a
permis notamment le croisement avec les données d’aménagement actuelles (voir plus loin, Fig. 2.a). Il apparaît que
près des deux tiers (64,9%) des surfaces relevées en 1995
correspondent actuellement à des unités de gestion (UG)
classées « hors sylviculture de production » dans les aménagements : îlots de sénescence (ILS), surfaces en évolution naturelle (HSN - incluant les réserves intégrales) ou
autres surfaces hors sylviculture (HSY). Quant au tiers « en
sylviculture de production », ce statut est à relativiser car
les UG concernées sont majoritairement classées en irrégulier (IRR) ou en attente (ATT), classements qui restent
utilisés semble-t-il dans certains massifs pour désigner des
zones pourtant très peu accessibles. De fait, l’analyse a
également permis de constater, dans les aménagements
récents, un recours de moins en moins fréquent aux classements « en sylviculture de production » pour les peuplements issus de l’enquête de 1995.

ter, et corriger le cas échéant. L’actualisation permettrait
aussi de voir dans quelle mesure les peuplements à potentiel de subnaturalité signalés en 1995 mais classés « en sylviculture de production » ont pu avoir été exploités depuis.

 Détection préalable de peuplements
supplémentaires potentiels
Une étape de pré-identification de peuplements supplémentaires potentiels s’imposait pour optimiser la nouvelle enquête. Il s’agissait de mettre en évidence des peuplements susceptibles de répondre aux critères retenus,
mais qui n’étaient pas ressortis en 1995, pour trois motifs
différents :
–	  défaut de réponse à l’enquête ;
–	  situation en dehors des zones de montagne sur lesquelles
était focalisée l’enquête d’origine (or la nouvelle enquête
allait aussi porter sur les forêts de plaine) ;
–	  non-satisfaction, en 1995, du critère d’ancienneté d’arrêt
d’exploitation (critère susceptible d’être satisfait après
25 années supplémentaires sans coupes).
À cet effet, deux types de sources documentaires externes
ont été mobilisés : l’inventaire forestier national (IFN),
d’une part, et, d’autre part, des études portant sur les
forêts subnaturelles (ou sur les « vieilles forêts ») réalisées
dans certaines régions depuis 1995 :
–	  
une étude menée dans les Vosges cristallines
(Commenville, 2001), qui a permis de pré-identifier 26
peuplements supplémentaires ;
–	  
l’étude de 33 « hauts-lieux de naturalité » forestiers
menée par le WWF France dans la région méditerranéenne en 2011 et 2012 (Rossi et al., 2013), qui a permis la
pré-identification de 25 autres peuplements, dont 7 en
plaine ;
–	  les inventaires de « vieilles forêts » réalisés à partir de 2011
en Occitanie sous l’impulsion du Groupe d’études des
veilles forêts pyrénéennes (GEVFP) (Savoie et al., 2015 ;
Gouix et al., 2019), qui ont permis de pré-identifier 320
peuplements supplémentaires, dont 54 en plaine).

L’enquête de 1995 constitue une première base de connaissances en dépit de ses limites (application aux seuls massifs
montagneux, retours inégaux entre massifs, difficultés rencontrées dans l’exploitation des réponses…). Cette base a
pu servir de point de départ pour un inventaire actualisé
des peuplements à potentiel de subnaturalité en forêts
publiques. Elle a permis, de s’appuyer sur des localisations
déjà identifiées qu’il allait falloir vérifier, actualiser, complé-
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La nouvelle enquête

↑P
 euplement subnaturel en RBI du Chêne Brûlé en forêt

de Fontainebleau (77)
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→P
 euplement subnaturel en RBI

de la Montagne de Lure (04)

Les données des campagnes 2009 à 2018 de l’IFN ont
permis de sélectionner des placettes dont les caractéristiques pouvaient correspondre à des peuplements à potentiel de subnaturalité. Les critères retenus incluaient l’absence d’origine visible de plantation, l’absence d’indices
d’exploitation récente, ainsi que la présence d’au moins un
très gros bois (TGB) avec un diamètre seuil variable selon la
grande région biogéographique (méditerranéenne / autre)
et selon le type biologique de l’espèce (classification de
Raunkier). Un total de 602 placettes, toutes propriétés
forestières confondues, répondaient à ces critères. Les données précises de localisation des placettes IFN étant confidentielles, l’IGN a tout de même pu réaliser un croisement
de ces placettes avec les unités de gestion actuelles afin
d’obtenir une extrapolation de leur localisation. Ce croisement a permis de désigner en forêts publiques 94 unités de
gestion correspondant à ces placettes, dont 12 s’intersectant avec des peuplements identifiés en 1995.

 Pré-tri des peuplements
soumis à la nouvelle enquête
Afin de faciliter le déroulement de la nouvelle enquête
auprès des services de l’ONF, il est apparu nécessaire de
mener un tri préalable des peuplements, entre ceux qui
seraient sans doute seulement à vérifier ou confirmer rapidement, et ceux qu’il faudrait étudier plus en détail.
Ont ainsi été distingués :
–	  les peuplements de 1995 qui répondaient déjà à l’ensemble des critères actuels du « potentiel de subnaturalité » et qui sont en 2020 classés « hors sylviculture » dans
les aménagements ; ayant une très forte probabilité de
présenter encore en 2020 les caractéristiques requises
(sauf cas improbable d’exploitation dans l’intervalle), ils
pourraient faire l’objet d’une simple vérification ;
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–	  les peuplements de 1995 qui ne répondaient pas entièrement aux critères actuels (exploitation depuis moins de 50
ans, mention d’essences non indigènes), ou dont la fiche
mentionnait une possibilité de coupe à venir, ou qui sont
en 2020 classés « en sylviculture de production » en tout
ou partie ; ceux-là seraient à étudier plus en détail ;
–	  les peuplements pré-identifiés grâce aux études postérieures à 1995, qui ne satisfont pas forcément a priori à
l’ensemble des critères de peuplements à potentiel de
subnaturalité et qui seraient donc à étudier (en vérifiant
en particulier l’ancienneté de l’arrêt d’exploitation) ;
–	  les peuplements pré-identifiés grâce aux données IFN, qui
eux non plus ne satisfont pas forcément à l’ensemble des
critères et qui ont été été pré-identifiés par extrapolation,
sur une plus ou moins vaste surface, de données de placettes ponctuelles ; ils seraient donc aussi à étudier.
Enfin, le croisement de la couche numérisée des résultats
de l’enquête de 1995 avec celle du classement des UG
dans les aménagements en vigueur et avec celle des orthophotographies a permis de porter des cas particuliers à
l’attention des services chargés de répondre à l’enquête :
–	  d’une part, des propositions d’extension (agrandir des
peuplements issus de l’enquête de 1995 à des unités de
gestion adjacentes classées hors sylviculture et aux
caractéristiques apparemment similaires) ;
–	  d’autre part, des propositions de réduction ou d’invalidation (pour exclure tout ou partie d’un peuplement qui
ne répondrait pas aux critères).
Au total, 465 peuplements à expertiser ont été ajoutés
aux 1147 peuplements qui étaient ressortis de l’enquête de
1995. Des propositions d’extension ont été faites pour 376
peuplements de 1995 et, inversement, des propositions
de réduction ou d’invalidation pour 136 peuplements.
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DT

DT

DT

DT

DT

MM

COA

BFC

AURA

GE

DR
CORSE

S-N

Nombre de peuplements à
traiter (identifiés en 1995 ou
ajoutés par pré-identification)

1017

178

121

144

92

58

Nombre de peuplements
validés après renseignement de
la nouvelle enquête

1031

160

101

109

77

dont « Vérifié et validé »

481

116

43

71

dont « Vérifié et complété »

116

5

7

dont « Vérifié et corrigé »

99

34

dont « Ajouté et complété »

335

Nombre de peuplements
« Vérifié et invalidé »
Nombre de peuplements
«  Non vérifié  »

DT

Total

Surface totale
(ha)

2

1612

107 512

33

25

1536

109 604
dont 40 858
en domaniale

8

9

0

728

48 019

4

5

4

0

141

15 211

19

33

44

14

0

243

21 639

5

32

1

20

6

25

424

24 734

215

23

33

36

18

3

23

351

10 710

106

0

19

0

18

28

0

171

13 484

↑ Tableau 2. Synthèse du renseignement de la nouvelle enquête de 2020 sur les peuplements à potentiel

de subnaturalité.
Les peuplements « Vérifié et validé » sont les peuplements identifiés en 1995 ou pré-identifiés dont le périmètre
a été validé tel quel en 2020 ; ceux « Vérifié et complété » sont ceux validés mais agrandis ; ceux « Vérifié
et corrigé » sont ceux validés mais avec exclusion de certaines zones ; ceux « Vérifié et invalidé » sont ceux
qui ne répondent pas aux critères de subnaturalité. Les peuplements « Ajouté et complété » sont des peuplements
ajoutés ex nihilo par les DT/DR, et les peuplements « Non vérifié » sont ceux pré-identifiés ou de 1995
qui n’ont pas été étudiés pendant l’enquête de 2020.

 Développement d’un outil d’enquête
Pour la construction du mode de renseignement de la nouvelle enquête, le choix s’est porté sur une application
WebCarto. Le développement s’est fait avec la direction des
systèmes d’information (DSI) et le pôle SIG national de l’ONF,
en travaillant d’abord sur la définition des attendus de cette
application, sur les outils qu’il serait possible d’utiliser pour
renseigner l’enquête, puis sur l’architecture de la WebCarto
et enfin sur la réalisation de l’application. Parmi les points
principaux du cahier des charges, celle-ci devait pouvoir :
–	  être assez simple et ergonomique pour être utilisée, sans
formation préalable, par tous les agents de l’ONF qui
seraient amenés à renseigner l’enquête ;
–	  permettre de visualiser le travail réalisé sur les données
de 1995 et la pré-identification de peuplements supplémentaires ;
–	  offrir la possibilité de réaliser des modifications à la fois
de géométrie et d’attributs (y compris, le cas échéant, la
création de nouveaux peuplements).
Une phase test a suivi le développement de la WebCarto,
auprès des référents réserves et biodiversité des DT/DR afin
de réaliser les derniers ajustements avant le déploiement.
Pour accompagner le déploiement de la WebCarto, une
note de diffusion accessible depuis l’onglet Aide de l’application a été réalisée, avec une annexe synthétisant le processus de renseignement de l’enquête (annexe ajoutée à la
demande des référents réserves après la phase test pour
permettre une meilleure organisation), et une autre annexe
plus technique sur les fonctionnalités de la WebCarto
(notice d’utilisation) pour une prise en main rapide par les
agents sollicités.

Le renseignement de l’enquête s’est déroulé sur 4 mois, de
juillet à novembre 2020, grâce au relai des adjoints des DT/
DR et au travail d’animation des référents réserves et biodiversité. Détail pratique important, la chargée d’étude de
la DFRN a apporté régulièrement sur demande une aide
méthodologique et technique (hotline) aux agents répondant à l’enquête.

 Résultats de l’enquête de 2020
La nouvelle enquête a fait ressortir plus de 1500 peuplements représentant environ 110 000 ha de forêts publiques
à potentiel de subnaturalité. D’un autre côté, plus de
10 000 ha ont été invalidés car ne répondant pas ou plus
aux critères de subnaturalité (Tab. 2).
L’enquête a permis de traiter une majorité des peuplements identifiés en 1995 et peuplements supplémentaires
pré-identifiés, avec quand même 11% de peuplements non
vérifiés par manque de temps et défaut de réponse dans
certaines agences. Elle a néanmoins permis d’identifier
aussi 424 peuplements entièrement nouveaux, qui
n’avaient été ni identifiés en 1995 ni suggérés par la phase
de pré-identification. Le résultat des réponses à l’enquête
au sein de chaque DT et DR est visible dans le Tableau 2 de
synthèse.
La part des surfaces classées « hors sylviculture de production » dans les aménagements est plus importante à l’issue
de cette nouvelle enquête (Fig. 1.b) que pour les peuplements identifiés en 1995 (Fig. 1.a), avec 71,2% classés en
HSN, HSY ou ILS.
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↑ Figure 1. Répartition des peuplements à potentiel de subnaturalité selon leur classement actuel dans

les aménagements forestiers (au 25 novembre 2020) : peuplements identifiés lors de l’enquête de 1995 (a)
et lors de la nouvelle enquête 2020 (b) (% en surface ; source des données : ONF)
Les unités de gestion font l’objet d’un classement en groupes d’aménagement suivant une typologie nationale,
avec un groupe « en sylviculture de production en totalité ou en partie » (AME pour amélioration, PAR pour
parquets, IRR pour irrégulier, TAI pour taillis, REG pour régénération, TSF pour taillis sous futaie, ILV pour îlot
de vieillissement et ATT pour attente sans traitement défini), et un groupe « hors sylviculture de production
en totalité » (ILS pour îlot de sénescence, HSN pour évolution naturelle et HSY pour hors sylviculture de production
autre). Le classement X correspond à des unités de gestion relevant d’aménagements antérieurs à l’intégration
des données dans le référentiel des données forêts (RDF), aménagements pour lesquels il n’y a pas encore
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Nombre de
peuplements
pré-identifiés

Peuplements
validés

Peuplements
invalidés

Peuplements
non vérifiés

(Commenville, 2001) :
Vosges cristallines

26

69%

12%

19%

(Rossi et al., 2013) : région
méditerranéenne

25

56%

4%

40%

(Savoie et al., 2015) :
région pyrénéenne
(montagne)

266

62%

37%

1%

(Gouix et al., 2019) :
région pyrénéenne
(plaine)

54

4%

93%

4%

Données IFN

82

40%

34%

26%

Total général

453

51%

40%

9%

Origine de la préidentification

→ Tableau 3. Synthèse

du renseignement
de la nouvelle enquête
de 2020, concernant
les peuplements
pré-identifiés comme
supplémentaires
potentiels à ceux de 1995.

Bilan : retour d’expérience
et perspectives d’utilisation
des données
 Retour d’expérience :
difficultés d’un inventaire par enquête
La réalisation d’un inventaire national des peuplements à
potentiel de subnaturalité permettant la centralisation
d’informations très dispersées sur un sujet d’étude complexe, doit faire face à plusieurs contraintes. La principale
est la contrainte temporelle et de charge de travail
puisqu’un tel inventaire par enquête, incontournable quand
il s’agit de recueillir des données telles que l’ancienneté de
l’arrêt d’exploitation, est très chronophage. Même avec des
outils modernes comme la WebCarto et une sensibilisation
au sujet des forêts subnaturelles globalement plus développée que dans les années 90, force est de constater qu’il est
devenu structurellement plus difficile, pour les services de
l’ONF, de répondre à une telle enquête (par manque de disponibilité). De plus, l’hétérogénéité selon les territoires
constatée dans les niveaux de réponse de 1995 a pu se répéter partiellement en 2020, en rendant d’autant plus lourde
la charge d’ajout ex nihilo de peuplements qui n’avaient pas
été signalés lors de la première enquête.
En tout état de cause, quand le traitement des données
dont il est ici rendu compte a été terminé (novembre
2020, échéance impérative), l’enquête n’était pas encore
achevée dans toutes les agences territoriales. Les résultats
présentés sont à considérer comme une sous-estimation
et le travail reste à parachever.

 Utilité de la pré-identification
Les résultats de la nouvelle enquête ont également permis
d’évaluer la pertinence et l’utilité de l’étape préalable de
pré-identification de peuplements supplémentaires potentiels ajoutés à ceux identifiés lors de l’enquête de 1995.

Pour ce qui est de l’exploitation de sources bibliographiques, la pré-identification de peuplements est apparue
majoritairement pertinente dans le cas des études menées
dans les Vosges cristallines, dans la région méditerranéenne, et dans les Pyrénées, avec une majorité de peuplements validés comme à potentiel de subnaturalité. En
revanche, dans le cas des forêts de plaine en Occitanie
93% des peuplements qui avaient été pré-identifiés ont dû
être invalidés.
Globalement, 51% des peuplements ainsi pré-identifiés
ont été confirmés comme à potentiel de subnaturalité par
l’enquête de 2020 (Tab. 3). 40% ont été invalidés et 9%
n’ont pas été vérifiés. Lorsqu’une justification a été apportée à l’invalidation des peuplements, la cause évoquée
était très majoritairement des exploitations récentes.
L’enquête de 2020 a également permis de vérifier dans
quelle mesure les données de l’IFN pouvaient aider à
détecter des peuplements à potentiel de subnaturalité. 33
des 82 nouveaux peuplements pré-identifiés de cette
manière ont été validés. Ainsi, avec les critères de sélection qui avaient été retenus, à savoir la présence de TGB et
la mention de l’absence de traces d’exploitation récente,
les placettes ont correspondu dans 47,9% des cas à des
peuplements non exploités depuis plus de 50 ans. La difficulté dans l’utilisation des données de l’IFN est l’absence
de l’historique d’exploitation dans les caractéristiques des
placettes relevées. La proportion de peuplements validés
comme à potentiel de subnaturalité parmi ceux pré-identifiés grâce à ces données confirme ainsi que la corrélation
entre maturité et naturalité n’est pas directe et certaine. Il
apparaît que les données IFN ne sont pas suffisantes à
elles seules pour identifier les peuplements à potentiel de
subnaturalité, mais elles ont quand même constitué, avec
les critères retenus, un moyen de détection efficace dans
la moitié des cas.
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Malgré les limites du travail réalisé, l’inventaire des peuplements à potentiel de subnaturalité -avec caractérisation
de leur intérêt- peut être un outil d’aide à la décision dans
la gestion forestière, lors de réflexions sur les aménagements et pour la création de trames de vieux bois. Cela
peut éventuellement aboutir à la création de réserves biologiques intégrales, mais il faut surtout souligner, vu les
centaines de sites mis en évidence, de taille et d’intérêt
patrimonial variables, que l’aménagement forestier et ses
classements « hors sylviculture » ont potentiellement un
rôle prépondérant pour la préservation à grande échelle
de tels peuplements.

↑ Peuplement subnaturel de la RBI Montagne de Lure (04)

 Perspective d’utilisation des données
En parallèle au travail d’enquête, un essai d’analyse multicritères des peuplements à potentiel de subnaturalité a
été développé et appliqué aux peuplements identifiés en
1995. L’objectif d’une analyse de ce type est de pouvoir
mieux caractériser l’intérêt des peuplements par rapport à
leurs caractéristiques biologiques (indigénat, maturité…)
et à l’influence contraire de leur degré d’anthropisation
(pastoralisme,
charbonnage,
ancienneté…).
Cette
démarche exploratoire est détaillée dans le mémoire de
fin d’études associé à ce travail (Riedweg C., 2020). Elle
pourrait être utilisée sur les données de la nouvelle
enquête, une fois que les peuplements encore non vérifiés
auront été renseignés. L’utilisation de cette analyse multicritères nécessiterait, en complément, une confrontation
avec l’avis d’expert des référents réserves des DT et des
services gestionnaires des peuplements ainsi caractérisés,
afin d’ajuster et valider la méthode.

Au moment de la rédaction du présent article (février
2021), la nouvelle Stratégie nationale aires protégées
(SNAP) 2020-2030 vient d’être adoptée, et avec elle le
principe (adopté en Conseil de défense écologique dès
novembre 2019) de classement de 70 000 ha de forêts
métropolitaines sous protection forte. En ce qui concerne
la contribution des forêts domaniales, pour laquelle l’ONF
est chargé de faire des propositions aux ministères de
l’Agriculture et de l’Ecologie, celles-ci devraient concerner
en particulier des espaces d’ores et déjà hors sylviculture,
afin de pérenniser cette libre évolution et de développer
la naturalité de ces espaces, pour répondre à ces deux
enjeux particuliers identifiés par la SNAP. Dans cette perspective, l’enquête sur les peuplements subnaturels devrait
trouver l’utilité particulière, à brève échéance, d’aider à
objectiver le niveau de naturalité et d’intérêt patrimonial
des divers espaces hors sylviculture envisagés pour contribuer à ces espaces sous protection forte.
Céline Riedweg
ONF - Direction forêts et risques naturels (DFRN)
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Quels intérêts et limites du mélange
d’essences face aux changements globaux ?
Les apports du dispositif OPTMix
OPTMix est le dispositif expérimental ambitieux qu’INRAE a installé
en 2015 en forêt domaniale d’Orléans pour étudier le fonctionnement
des peuplements mélangés chêne-pin dans une perspective d’adaptation
aux changements globaux. Les premiers résultats engrangés sont encore
très partiels mais déjà éclairants. Le présent article en dresse un tableau
général et fait office d’introduction pour un exemple particulier, un travail
de thèse que nous présentons à la suite, dans un article distinct.
é
Résum

Les mélanges d’essences et la
baisse de la densité des arbres
dans les peuplements sont des
pratiques envisagées comme solution
face au changement global. Elles peuvent aider
à préserver les forêts et les services qu’elles
rendent comme la production de bois, le
stockage de carbone et la préservation de la
biodiversité. Le dispositif OPTMix, unique en
France, étudie les effets du climat, de la gestion
sylvicole (mélange et densité) et de la présence
des grands herbivores, et leurs interactions sur
le fonctionnement des forêts de plaine. Réparti
sur quarante hectares, il comporte trente-trois
placettes de chêne sessile (Quercus petraea) et
de pin sylvestre (Pinus sylvestris) en peuplements
monospécifiques ou en mélange, fortement
instrumentées pour mesurer le microclimat, la
croissance des arbres, la dynamique du sous-bois
dont la régénération du peuplement, la gestion
des ressources (eau, lumière, nutriments), et la
biodiversité (flore vasculaire, bryophytes, lichens,
carabes, microfaune du sol). Les premiers résultats
montrent que l’intérêt du mélange n’est pas
systématique pour les différents services étudiés,
et aussi que l’identité des essences détermine à la
fois l’intensité et le sens des effets observés. Les
dernières années de fortes sécheresses montrent
également que l’intérêt des mélanges reste limité
pour faire face aux changements climatiques
annoncés. De plus, pour la biodiversité, il est
recommandé de conserver une mosaïque de
type de peuplements à l’échelle du massif, avec
des purs de différentes essences et des mélanges
plutôt que de généraliser les peuplements
mélanges.

Les gestionnaires forestiers doivent relever plusieurs défis :
adapter les forêts au changement climatique, répondre à la
demande croissante de bois, préserver la biodiversité et la
qualité des sols, et assurer le renouvellement des peuplements sous contraintes multiples (conditions stationnelles,
compétition végétale, agents pathogènes, ravageurs, ongulés sauvages…). Deux stratégies sylvicoles sont notamment
envisagées : (1) réduire la densité des arbres pour limiter le
prélèvement en eau du peuplement dans un climat futur où
l’augmentation des températures et des sécheresses va
engendrer une contrainte hydrique plus forte, et (2) selon le
principe de complémentarité, mélanger les essences au
sein d’un même peuplement pour favoriser la résistance et
la résilience des peuplements à divers aléas biotiques et
abiotiques. Différentes essences ne vont pas être affectées
avec la même intensité et parfois l’une peut compenser
l’autre (Pérot et al. 2013). Toutefois, ces deux scénarios ne
donnent pas de résultats univoques dans la littérature, et
leur efficacité peut dépendre d’autres contraintes que celle
du changement climatique. Il est donc fondamental de progresser sur la compréhension des mécanismes en jeu,
notamment les interactions entre les différentes composantes de l’écosystème, avant de proposer tel ou tel scénario à la gestion.
Le dispositif OPTMix (Oak Pine Tree Mixture ; https://
optmix.inrae.fr) installé par INRAE en 2015 en forêt domaniale d’Orléans, avec le soutien de la région Centre Val-deLoire, de l’Office national des forêts et du département du
Loiret, teste les facteurs densité et mélange dans des peuplements de chêne sessile et de pin sylvestre associés avec
la présence ou l’exclusion des ongulés sauvages. Il vise à
mieux comprendre le fonctionnement global de l’écosystème et notamment la croissance des arbres, l’utilisation
et l’allocation des ressources (eau, nutriments, lumière), la
dynamique de la biodiversité et de la végétation du sousbois, y compris la régénération des arbres. L’objectif de cet
article est de faire un point de l’avancement des travaux
de recherches sur le dispositif OPTMix, des résultats acquis
et de ceux, nombreux, qui restent encore à valider.
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Présentation succincte
du dispositif OPTMix

La croissance : réduire la vulnérabilité
face aux contraintes hydriques

OPTMix est un réseau expérimental composé de trentetrois placettes (de 0,5 ha avec une zone tampon périphérique) sélectionnées dans des peuplements forestiers
équiennes de pin sylvestre et de chêne sessile, de soixante
à quatre-vingts ans, en région tempérée de plaine (forêt
domaniale d’Orléans, Loiret). L’expérimentation couvre au
total quarante hectares et comporte trois répétitions pour
chaque combinaison de facteurs :
• Composition : placettes de chêne pur, de pin pur, et de
mélange pin-chêne à parts égales ;
• Densité (trois niveaux de densité) : placettes à densité
faible correspondant à une sylviculture dynamique (RDI1 =
0,4) et des placettes à densité moyenne correspondant à
une sylviculture conservatrice (RDI = 0,7), plus des placettes à densité maximale dans les peuplements mélangés
(RDI objectif = 1) ;
• Herbivorie : placettes clôturées. La comparaison des placettes d’enclos-exclos permet d’étudier l’effet de la présence ou l’absence des grands herbivores dans les peuplements de densité faible.

Comment les deux stratégies sylvicoles envisagées (densité,
mélange) jouent-elles sur la vulnérabilité des arbres face aux
contraintes hydriques ? Concernant l’effet du mélange d’espèces en conditions limitantes la littérature fait état de
résultats encore très partiels et contradictoires car ils
dépendent de l’identité des espèces en mélange et du
contexte pédoclimatique (Bertness & Callaway, 1994 ;
Grossiord et al. 2014 ; Grossiord et al. 2015). Au sein du dispositif OPTMix, nous suivons la croissance intra-annuelle sur
plus de deux cents arbres depuis 2014. Grâce à cela nous
avons pu montrer que le déficit hydrique du sol était le facteur principal qui expliquait la variabilité interannuelle de la
croissance du chêne sessile et du pin sylvestre, avec une
croissance radiale réduite de 40 %, voire nulle pour certains
arbres, lorsque les précipitations ne sont plus suffisantes
pour combler la demande des arbres (Toïgo et al., 2015).

Certaines de ces questions ne seront tranchées qu’après
plusieurs années de travaux. Toutefois, dans cet article
nous donnons certains éléments de réponses grâce aux
cinq premières années de suivi du dispositif associé à un
éclairage issu de la littérature.

Grégoire Maisonneuve / INRAE

La plupart des placettes sont équipées d’appareils de
mesure du microclimat et des ressources, en particulier
pour le bilan hydrique : capteurs de température, d’humidité relative de l’air, de rayonnement ; pluviomètres,
sondes d’humidité du sol à trois profondeurs ; piézomètres
(photo 1). Des dendromètres automatiques ont été installés sur un échantillon d’arbres afin de suivre leur croissance en continu. Ainsi, plus de deux millions de données
sont enregistrées par an. En parallèle, des mesures régulières sont réalisées pour évaluer la dynamique de populations d’herbivores (ongulés sauvages et micromammifères), la diversité des communautés du sous-bois (flore
vasculaire, bryophytes, lichens, mésofaune2), la croissance
de la végétation et de la régénération forestière, et l’état
sanitaire et physiologique des arbres (ex. stress hydrique,
nutrition minérale). L’installation et les équipements
d’OPTMix sont détaillés dans le un précédent article de
RDVT (Korboulewsky et al. 2015). Ce dispositif permet
d’aborder des questions capitales pour la gestion forestière future :
• Les stratégies sylvicoles testées sont-elles bénéfiques à la
résistance du peuplement lors de sécheresses ?
• Quels sont les effets du mélange et de l’ouverture du
peuplement sur la consommation en eau et la croissance
du peuplement ?
• Quels sont les facteurs clefs pour permettre la régénération dans les peuplements mélangés ?

↑ Photo 1. Relevé d’une centrale d’acquisition des données des capteurs

du microclimat dans les parcelles forestières du dispositif OPTMix

1. RDI, Relative Density Index ou en français Indice de Densité Relative », désigne le ratio entre la densité du peuplement (N/ha observé) et la densité théorique maximale pour
le diamètre quadratique moyen du peuplement considéré (N/ha max). Cette densité maximale correspond au cas d’un peuplement sans intervention où la diminution du nombre
de tiges au cours du vieillissement ne résulte que de la mortalité naturelle des arbres par compétition ; par définition, l’indice RDI est alors maximal et vaut 1. En peuplement géré,
le RDI est donc compris entre 0 et 1 ; la limite inférieure théorique (RDI = 0).
2. Espèces animales de 0,2 à 4 mm de longueur présentes dans la litière et le sol
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La thèse de J. Bello a permis d’affiner ces premiers résultats (Bello et al., 2019). Son travail montre que pendant un
épisode de sécheresse estival, la réduction de la densité
n’est favorable que sur le chêne : les chênes poussant en
densité faible (RDI : 0,4) avaient une meilleure croissance
que les chênes en densité moyenne (RDI : 0,7). Il montre
également un effet du mélange positif sur la croissance
des chênes au détriment des pins mais uniquement dans
les densités moyennes, et lors d’une sécheresse estivale
tardive (Bello, ce numéro).
Ces travaux confirment que l’effet de la sylviculture, ici l’effet
de la densité et du mélange d’essences, dépend de l’identité
de l’essence considérée et du type de sécheresse (précocité,
intensité). Cependant, il faudra évaluer sur le long terme l’effet des sécheresses plus intenses et/ou plus fréquentes.

Le bilan en eau des écosystèmes végétaux a deux composantes principales : un apport d’eau par les pluies et une
perte d’eau par évaporation du sol, transpiration des végétaux et interception d’une partie des pluies par ces végétaux. Dans de nombreuses régions, les pluies estivales sont
amenées à se raréfier, tandis que l’augmentation généralisée des températures accroît l’évaporation des sols et la
transpiration des végétaux. La résultante de ces deux processus est donc un bilan en eau plus négatif conduisant à
une contrainte hydrique accrue pour les végétaux. Les
équipements de métrologie environnementale associés à
des mesures écophysiologiques permettent d’étudier l’effet de l’identité de l’essence (chêne ou pin), du mélange et
de la densité des arbres sur ce bilan.
Dans le réseau OPTMix, les résultats sont encore partiels.
L’effet identité de l’espèce est assez clair : le pin consomme
moins d’eau que le chêne. L’effet de la densité du peuplement arboré semble également jouer dans le sens d’une
moindre consommation d’eau dans les peuplements les
moins denses (RDI = 0,4), ce qui est une observation courante (Aussenac, 2000). Enfin dans les parcelles en
mélange, l’absorption de l’eau pourrait avoir lieu plus en
profondeur, permettant aux arbres un accès à une ressource en eau disponible lors de sécheresse. Mais cela ne
signifie pas pour autant que le bilan en eau est meilleur,
comme cela a été montré dans diverses études : un meilleur accès à l’eau entraîne une plus forte transpiration des
arbres et le réservoir se vide donc plus vite.
Dans OPTMix nous nous heurtons à un problème méthodologique majeur qui est de quantifier l’apport de la
nappe d’eau temporaire, dont la hauteur fluctue en fonction des périodes. Le bilan en eau est alors difficile à établir avec certitude. Ce d’autant plus que la taille effective
du réservoir dépend aussi de la profondeur de prospection des racines et de leur capacité à absorber l’eau, à plus
ou moins grande profondeur. Dans l’immédiat, nous
n’avons encore que partiellement exploré cette question.
Une manière indirecte de faire est de confronter les don-

Nathalie Korboulewsky / INRAE

Contraintes thermique
et hydrique s’additionnent
au détriment des arbres

↑ Photo 2. Prélèvement de feuilles et d’aiguilles dans le houppier

pour réaliser un diagnostic foliaire et évaluer l’état nutritionnel
des arbres. (analyses chimiques et comparaison à des seuils d’optimum
et de carence)

nées obtenues pour le bilan en eau au niveau de stress
effectivement subi par les arbres (Bello et al., ce numéro).
Ainsi les pertes de croissance enregistrées sur les dendromètres automatiques, puis la diminution du potentiel
hydrique des feuilles (indicateur du stress hydrique subi
par le végétal), la diminution en sucres solubles et de
réserve des organes, caractérisent mieux la contrainte
subie par les arbres qu’un bilan hydrique partiel. La mesure
de ces données encore parcellaires doit se poursuivre.
Cependant les premiers résultats indiquent que les solutions techniques comme la diminution de la densité des
arbres et l’utilisation du pin et du chêne en mélange ont
atteint leur limite face aux contraintes hydriques et thermiques inégalées de ces trois dernières années (2018 –
2020). Chaque année, nous observons un niveau d’humidité des horizons profonds (> 60 cm) de plus en plus faible,
et la pluviométrie hivernale peine parfois à recharger le
réservoir, sans compter qu’il faut raisonner à une échelle
plus large, certainement celle du bassin versant, pour
comprendre l’ensemble des mécanismes liés à cette ressource en eau. Ensuite, nous avons sans doute sous-estimé
l’effet négatif des périodes de canicule (42°C mesurés sous
couvert en 2019) sur le fonctionnement des arbres, même
en dehors d’une contrainte hydrique marquée. Ce point
mérite des approfondissements. Sur OPTMix les températures élevées semblent affecter plutôt les pins mais si les
températures continuent de grimper au rythme actuel, il
sera difficile de préconiser des solutions techniques sur les
peuplements de chêne sessile et de pin sylvestre en place.
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→ Photo 3 a et b. Mesure

de semis de pin sylvestre
dans un peuplement mélangé
du dispositif OPTMix.

Les nutriments :
améliorer la nutrition minérale
Un des facteurs clefs de la croissance des peuplements est
la nutrition minérale des arbres qui est modulée notamment par la fertilité du sol et le niveau de compétition
intra et interspécifique. De nombreux sols forestiers sont
considérés comme pauvres pour au moins un élément
nutritif, généralement le phosphore (P), le magnésium (Mg)
et/ou le potassium (K). Pour les sols du dispositif OPTMix,
les trois éléments présentent des teneurs limitantes pour
la nutrition minérale des arbres. Nos travaux tentent de
répondre à la question de savoir dans quelles mesures les
peuplements mélangés chêne-pin modifient le cycle des
éléments et quels en sont les éventuels bénéfices.
Sur OPTMix, les chutes de litière représentent de 2 à 3 t/ha/
an, avec 1/3 d’aiguilles et 2/3 de feuilles dans les mélanges.
Le mélange a un effet net sur les retours au sol en termes de
biomasse et de nutriments : on observe une augmentation
de 40% de la biomasse de litière de chêne par unité de surface terrière, et peu de changement de la litière de pin dans
les peuplements mélangés par rapport aux purs. Cet effet
provient largement d’une modification de l’architecture
des houppiers. Sur OPTMix comme dans d’autres sites en
Europe, les houppiers de chênes sont plus larges et volumineux dans les peuplements mélangés chêne-pin, alors
qu’aucune différence n’est notable pour les pins (Pretzsch
et al. 2019, Vallet et al. 2017). Ces modifications permettent
une interception et donc une absorption plus efficace des
ressources et ont été décrites dans de nombreux peuplements mélangés (Richards et al. 2010). Associés à une composition chimique des feuilles et des aiguilles sensiblement
plus riche dans les peuplements mélangés, les retours au sol
de nutriments sont nettement plus importants que dans les
peuplements purs (photo 2). Or, les nutriments contenus
dans les litières sont plus facilement disponibles que ceux
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du sol minéral. En outre, la décomposition des litières est
plus rapide dans une majorité de peuplements mélangés
étudiés (Gartner & Cardon 2004). Au bilan, le mélange procure aux pins de meilleurs apports en magnésium et en
phosphore, et aux chênes de meilleurs apports en azote.
Comme les arbres ayant un état nutritionnel satisfaisant
sont plus aptes à faire face aux autres aléas, on s’attend à
ce que les arbres en mélange soient plus résistants ou résilients, et d’autant plus que leur diagnostic foliaire est optimal (chimie des feuilles). Une nouvelle campagne d’échantillonnage sur un gradient de taille et de stade de
dépérissement des arbres pour les deux essences et dans
les différentes parcelles du dispositif devrait nous éclairer.
Le croisement des facteurs densité et composition
(mélange ou pur), en lien avec la croissance et l’état sanitaire des arbres devraient aider à déterminer dans quelle
mesure l’amélioration de la nutrition minérale des arbres
en mélange peut être bénéfique face aux aléas.

Comment renouveler le mélange ?
Le renouvellement et le maintien des peuplements mélangés
sont des défis majeurs pour les gestionnaires à cause des
besoins différents des essences vis-à-vis des ressources, dont
la lumière (Löf et al. 2018). Par exemple le pin sylvestre est
plus exigeant en quantité de lumière que le chêne sessile lors
de la phase de régénération. En fonction de la lumière disponible, une des deux essences peut donc être favorisée au
détriment de l’autre, déséquilibrant ainsi le mélange. D’autres
contraintes s’ajoutent pour réussir le renouvellement (Löf et
al. 2018) : la compétition des jeunes arbres par la végétation
interférente, les maladies, les ravageurs, les mammifères herbivores, les accidents climatiques. Sur le dispositif OPTMix,
nous nous attachons à mieux comprendre les facteurs de
blocage de la régénération forestière sous un couvert arboré
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← Figure 1. Effet du mélange chêne-

pin sur la richesse spécifique
de différents groupes par rapport
aux peuplements purs.
Résultats par taxons avec
les résultats chiffrés (graphiques
du haut) et une représentation
graphique simplifiée (graphiques
du bas).

et leurs interactions. Les premières observations (photo 3)
montrent une régénération plus abondante de pin dans les
peuplements de chêne pur et, à l’inverse, une régénération
plus abondante de chêne dans les peuplements de pin pur.
La difficulté à se régénérer sous leur propre couvert est une
observation assez générale pour certaines espèces, notamment pour les espèces intolérantes à l’ombre comme le pin.
D’autres facteurs peuvent également agir sur OPTMix. En
premier lieu, à l’installation du dispositif, les quelques
chênes présents dans les peuplements de pin pur ont été
coupés. Ils ont pu être source d’une banque de graines à
l’origine des premiers semis mais qui va s’épuiser rapidement. Par contre, le flux de graines de pin des peuplements
voisins dans les peuplements de chêne pur est continu, et il
n’est pas possible de s’affranchir de ce flux compte tenu
des capacités de dispersion des graines ailées du pin.
Au-delà de ces observations, le dispositif OPTMix vise à
mieux comprendre les problèmes et les leviers de régénération sous contraintes multiples. Parmi les facteurs étudiés,
la végétation interférente joue un rôle prépondérant. La
molinie bleue est une compétitrice puissante des ressources
en eau et éléments minéraux (Vernay et al. 2019) tandis que
la fougère aigle impose un ombrage important (Gaudio et
al., 2011). Les ongulés sauvages sont une autre source de
perturbation, au détriment du chêne, dont ils consomment
les glands, les rejets ou semis, et donc au profit du pin. La
production de graines en elle-même et leur viabilité
peuvent affecter la régénération. Nous quantifions ces
aspects grâce à des collecteurs disposés régulièrement
dans le dispositif ; les analyses sont en cours. Une docto-

rante (Laura Chevaux, 2019-2021) s’intéresse à la phase de
germination et l’installation des jeunes semis, chêne et pin,
et plus particulièrement aux effets négatifs (compétition)
et positifs (facilitation) des mousses au sol, en fonction de
leurs traits morphologiques et de leur recouvrement.

La biodiversité : comment
la préserver et l’améliorer ?
Les essences d’arbres forestiers influencent la biodiversité
des peuplements en offrant des supports de vie (écorce,
houppier, dendromicrohabitats) ou en créant des conditions de sous-bois (lumière, litière, humus) favorables à
certaines espèces plutôt qu’à d’autres (Barbier et al. 2008).
Les effets du mélange sur la diversité locale des espèces
sont variables selon les groupes taxonomiques étudiés
(synthèse de Cavard et al., 2011, pour les ectomycorhizes,
les oiseaux, la faune du sol et la végétation) et selon l’identité des essences en mélange, mais on note souvent des
effets positifs de l’introduction de feuillus dans un peuplement résineux, ou plus largement de l’introduction d’une
ou deux essences dans un peuplement pur (études sur des
essences autochtones, Korboulewsky et al., 2016 pour la
faune du sol ; Felton et al., 2010).
Dans notre cas, la richesse des communautés de certains
groupes (flore vasculaire, insectes carabidés3) diffère peu
entre les trois types de peuplement d’OPTMix, alors que
pour d’autres (bryophytes corticoles4, collemboles5), le
mélange et les chênaies pures ont des communautés nettement plus riches et abondantes que les pineraies pures

3. Cette famille (Carabideae) regroupe des insectes coléoptères terrestres, de grande taille, majoritairement prédateurs.
Au sein de la famille, les carabes (= espèces du genre Carabus) sont connus pour les vives colorations métalliques de leurs élytres.
4. Ce terme désigne les bryophytes (= mousses et hépatiques) qui se développent sur l’écorce des arbres
5. Espèces de la mésofaune qui participent à la décomposition des matières organiques et qui sont des bioindicateurs de l’état biologique des sols.
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(Gosselin et al., 2017, Korboulewsky et al. 2021). Même si les
mélanges offrent des habitats plus variés, la richesse spécifique n’y est pas forcément maximale ; elle est plus souvent intermédiaire entre les peuplements purs de pin
d’une part et de chêne d’autre part (fig. 1). Toutefois, l’analyse de la composition des communautés, au-delà du
nombre d’espèces, nous amène à nuancer ces résultats et
montre l’intérêt des peuplements purs pour la présence
de certaines espèces : ainsi, trois espèces de bryophytes
(sur un total de 29) sont préférentiellement associées au
pin en peuplements purs, sept espèces sont préférentiellement associées aux chênaies pures. De plus, pour OPTMix
comme pour d’autres peuplements, les communautés de
faune du sol sont souvent similaires en peuplements
mélangés, quelle que soit la nature des essences en présence (Korboulewsky et al. 2016, Korboulewsky et al. 2021).
Ainsi, deux communautés dans deux peuplements mélangés partagent un noyau d’espèces en commun largement
plus important que deux peuplements purs. Cette homogénéisation des communautés de la faune du sol dans les
peuplements mélangés rejoint les résultats sur les bryophytes, et conforte l’intérêt de conserver des peuplements purs pour maintenir certaines espèces.
À l’échelle du paysage, il faut donc de tout : des pineraies
pures (pauvres, mais avec quelques espèces qui y seront plus
fréquentes), des chênaies pures (riches, avec des espèces qui
leur sont préférentiellement associées) et des mélanges
(riches, avec en plus des espèces associées préférentiellement au pin en mélange, comme Campylopus flexuosus).

Les ongulés sauvages :
acteurs majeurs de l’écosystème ?
Les populations d’ongulés sauvages (chevreuil, cerf élaphe,
sanglier…) ont triplé ces dernières décennies (Maillard et al.
2010). Leurs interactions avec le milieu englobent de multiples mécanismes dans un réseau d’interactions très complexes (Mårell et Baltzinger 2013), qu’OPTMix cherche à
démêler. Par exemple, nous avons démontré que l’abroutissement par le chevreuil peut moduler le rapport de
dominance entre une essence forestière, le chêne sessile,
et une espèce compétitrice, la ronce, en modifiant l’importance et l’intensité des processus de compétition et de
facilitation (Travaux de thèse de Lisa Laurent, Laurent et al.
2017). L’abroutissement de la ronce par le chevreuil permet
de limiter la concurrence vis-à-vis de la lumière au profit
du développement des jeunes chênes, mais l’équilibre est
difficile entre compétition de la ronce pour la lumière vs.
facilitation par protection du chêne de la dent des herbivores. Il est difficile pour les gestionnaires de trouver les
bons dosages de lumière d’une part, par ouverture du
peuplement, et de pression d’herbivorie, d’autre part, par
gestion des populations de chevreuils, pour contrôler à
l’avantage du chêne les deux rôles de la ronce : limiter son
rôle de concurrente et augmenter son rôle de protection
du chêne. Ainsi, en fonction de l’objectif sylvicole et du
mode de sylviculture, la tolérance à un niveau de population d’ongulés sauvages peut être très variable.
Plus généralement, les populations d’ongulés sauvages
posent dans de nombreuses régions un réel problème
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pour l’avenir de la forêt aux points de vue économique et
écologique (Reimoser & Putman 2011). En effet, les impacts
de ces animaux engendrent un surcoût lié aux mesures de
protection à mettre en place (le plus souvent une clôture)
pour limiter les dégâts sur les jeunes arbres (abroutissement, frottis, écorçage, arrachage, piétinement) ou éviter
de déprécier la valeur du peuplement (qualité du bois ou
retard de la phase de régénération). La consommation
préférentielle de certains végétaux contribue à la modification de la composition et la richesse des communautés
végétales (Boulanger et al. 2019) et in fine à la substitution
d’essences forestières (Bernard et al. 2017). Un des premiers résultats du dispositif OPTMix sur les effets d’ongulés sauvages sur la dynamique du sous-bois montrent que
le recours à la pratique de recépage pour régénérer les
chênes sous couvert n’est envisageable qu’en maintenant
les populations de cervidés à un très faible niveau ou en
mettant en œuvre des moyens de protection. En effet,
l’abroutissement répété par les cervidés augmente la mortalité des souches et empêche la croissance des rejets en
hauteur quel que soit le niveau de lumière qui n’arrive pas
à compenser les effets négatifs de l’abroutissement (Mårell
et al. 2018). À terme, les travaux sur le dispositif OPTMix
permettront de mieux comprendre les mécanismes par
lesquels les ongulés sauvages influencent la dynamique du
renouvellement de la forêt et contribuent au maintien de
la biodiversité forestière, tant des espèces du sous-bois
que des espèces arborées. Nous pensons que le dispositif
OPTMix nous permet d’améliorer les connaissances sur les
effets d’ongulés sauvages dans des réseaux d’interactions
entre plusieurs espèces de plantes, y compris les jeunes
arbres, pour en tirer des leçons sur les conditions qui
déterminent leur rôle de facilitateur ou d’inhibiteur.

Conclusion
Le dispositif OPTMix a été mis en place par INRAE pour
étudier les effets du climat, de la gestion sylvicole (mélange
et densité des arbres) et de la présence des grands herbivores (cerfs, chevreuils et sangliers), et leurs interactions
sur le fonctionnement des forêts tempérées chêne – pin
de plaine. Les premiers résultats ont révélé certains intérêts du mélange chêne-pin vis-à-vis de l’acquisition des ressources, mais aussi certaines précautions et limites à
prendre en compte. Par ailleurs, certains objectifs de sylviculture comme la biodiversité sont apparus plus pertinents à être raisonnés à l’échelle du massif, plutôt qu’au
niveau de la parcelle forestière.
La poursuite de ces travaux, renforcés par de nouvelles
collaborations, va permettre de mieux comprendre le
fonctionnement de ces forêts dans la durée, afin de préciser les intérêts, les limites et les solutions techniques pour
une gestion durable des forêts. La finalité est de mieux
comprendre aujourd’hui pour mieux préparer la gestion
de demain.
Nathalie Korboulewsky, Philippe Balandier, Yann Dumas,
Marion Gosselin, Anders Mårell, Thomas Pérot
INRAE, UR EFNO, Nogent-sur-Vernisson (45)
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Peuplements mélangés à faible
densité : une solution face
au changement climatique ?
Le cas du chêne sessile
et du pin sylvestre
Le dispositif expérimental OPTMix, en forêt d’Orléans, a permis de tester,
sur la croissance des individus de chêne sessile et pin sylvestre, l’effet des pistes
sylvicoles envisagées face aux sécheresses estivales (appelées à s’intensifier) :
mélange des essences et densité réduite. Et au-delà de la mise en évidence
de ces effets, il a permis d’en étayer l’interprétation. Présentation d’un travail
de thèse ardu et convaincant… mais pas très optimiste.

é

Résum

Pour faire face aux sécheresses attendues
du fait des changements climatiques
plusieurs solutions sylvicoles sont
envisagées, dont le mélange des essences
et la diminution de la densité. Une thèse a été conduite
sur le cas du chêne sessile (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
et du pin sylvestre (Pinus sylvestris L.), en s’appuyant
sur le dispositif OPTMix en forêt domaniale d’Orléans,
en période de sécheresse. Nous avons étudié (1) l’effet
de la sécheresse estivale sur la croissance des individus
et la résistance de cette croissance en fonction de la
sylviculture (mélange-densité), puis (2) la complémentarité
entre les deux essences sur la profondeur de prélèvement
de l’eau par les racines en peuplements purs et mélangés.
La stratégie fonctionnelle du chêne, qui consiste
à maintenir des échanges gazeux importants (dont
la transpiration) en période de sécheresse, lui permet
de continuer à croitre ce qui conduit à une meilleure
résistance de la croissance en mélange avec le pin.
Mais l’effet positif du mélange sur la croissance des
chênes ne s’observe pas en densité faible. Le pin
n’est pas affecté par le changement de densité,
et il ne l’est que marginalement par le mélange,
avec un effet négatif (non significatif) sur la résistance
de la croissance au stress estival.
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La profondeur de prélèvement de l’eau a été
analysée lors d’un épisode de sécheresse estivale
très prononcé. En peuplements purs, les arbres
des deux essences puisent essentiellement dans
les horizons très superficiels. En peuplements mélangés,
une complémentarité partielle de la profondeur
de prélèvement a été observée : la proportion d’eau
prélevée vers 30-45 cm de profondeur devient
majoritaire pour les chênes alors que les pins gardent
une part d’approvisionnement importante dans
les couches très superficielles (même si la part
provenant d’horizons plus profonds augmente).
Cette complémentarité partielle de l’acquisition
de l’eau entre les deux essences en mélange diminue
le stress des chênes sans changer celui des pins.
Ainsi, le mélange des essences semble profiter au
chêne et pénaliser la croissance des pins. La diminution
de la densité du peuplement réduit les interactions
entre les individus et semble donc atténuer les effets
(positifs ou négatifs) du mélange. Il semble alors
que les bénéfices de ces deux solutions sylvicoles
envisagées ne suffisent pas pour faire face aux effets
des sécheresses attendues sur ces deux essences.

CONNAISSANCES
Le changement climatique est aujourd’hui un phénomène
largement reconnu. Les prévisions pour les régions tempérées s’accordent pour les prochaines décennies sur une
hausse des températures et un changement du régime des
précipitations. Seulement, si la hausse des températures
est assez facilement prévisible, l’évolution des précipitations est plus incertaine. On s’attend cependant à une
augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses estivales. Ce changement climatique, et particulièrement la hausse des températures, exacerbe l’évapotranspiration des végétaux à laquelle s’ajoutent des
contraintes (sécheresses estivales) qui augmentent le
risque de mortalité pour les arbres. La gestion sylvicole
cherche à réduire ce risque en permettant une adaptation
des peuplements aux climats actuel et futur, de façon à
préserver les écosystèmes forestiers (ainsi que leur rôle
social) tout en maintenant une production de bois de qualité, qui par ailleurs participe à l’atténuation du changement climatique.

Dans un premier temps, nous avons caractérisé la réaction
des arbres à la sécheresse en fonction de la sylviculture.
Pour cela, nous avons utilisé le suivi de la croissance radiale
saisonnière des individus en monoculture et en peuplement mélangé avec deux densités de peuplement différentes au cours de plusieurs saisons de végétation. Ensuite,
pour expliquer les différences observées sur la croissance et
qualifier la nature des interactions entre les individus, nous
avons estimé et comparé la profondeur d’absorption de
l’eau par les individus en peuplement mélangé et en monoculture. L’article présente le résultat de ces travaux, réalisés
dans le cadre de la thèse de Jordan Bello (2019) en faisant
d’abord un rapide état des connaissances sur le sujet.

État des connaissances
et dispositif expérimental
 Que sait-on des effets combinés
de la baisse de densité et du mélange
d’essences ?
La diminution de la densité de peuplement entraîne, par
réduction de la surface foliaire, une diminution de la
transpiration du peuplement et par conséquent de ses
besoins en eau. Cependant, il faut noter que l’augmentation de la lumière en sous-bois peut entrainer une augmentation non négligeable de la transpiration de la végétation basse dans certains peuplements.

Sandrine Perret / INRAE

Parmi les solutions sylvicoles envisagées, il y a notamment la
diminution de la densité du peuplement et le mélange des
essences. Elles s’appuient sur les essences déjà présentes et
permettent de gérer les peuplements en place, en particulier les jeunes. Cependant la littérature scientifique
témoigne de ce que les effets combinés des deux options
peuvent être complexes voire contradictoires. Nous avons
donc étudié, pour le cas du chêne sessile et du pin sylvestre,
les effets et les mécanismes du mélange et de la diminution
de la densité sur la résistance au stress hydrique des individus, à l’échelle de la saison de croissance.
Le mélange des essences quant à lui, peut diminuer la
compétition dans le peuplement grâce à la mise en place
de la complémentarité (physique ou fonctionnelle) entre
les essences. En effet, lors d’un épisode de sécheresse, les
individus peuvent mettre en place un partage de la ressource, ce qui va réduire la compétition entre les arbres
pour accéder à cette ressource déjà limitante. Cependant,
ce partage sous-entend que des individus accèdent à une
part supplémentaire des ressources qu’ils n’utiliseraient
pas autrement. Cela entraine alors un impact plus important sur la ressource et potentiellement un stress accru en
cas de contrainte prolongée. Les études sur ce phénomène en contexte forestier montrent des résultats
contrastés. La nature des interactions entre les individus
dépend de nombreux facteurs qui évoluent dans des
directions différentes notamment en fonction de l’environnement, de la richesse de la station ou encore de la
tolérance des essences aux contraintes (Toïgo et al., 2018).
Globalement, on peut retenir « l’hypothèse du gradient de
stress », qui stipule un effet du mélange d’autant plus positif que l’environnement est stressant.
La prédiction des effets du croisement de ces deux options
sylvicoles est donc complexe. Cela est aujourd’hui encore
peu documenté, même si certains auteurs ont mis en évidence un effet positif du mélange sur la croissance lorsque
la densité de peuplement augmente et si d’autres montrent
un effet dépendant des essences en présence. De façon
générale, le potentiel de complémentarité entre les essences
apparait primordial pour optimiser ces interactions.
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↑ Figure 1. Schéma de la partie du dispositif expérimental OPTMix utilisée pour la thèse.

Densité

Composition

Essence

Dg (cm)

S. terrière (m²/ha)

Nb. Tiges (/ha)

RDI

Faible

Pur chêne

Qp

23.5 (2.5)

14.8 (0.4)

347 (60)

0.41 (0.01)

Mélange

Qp

23.5 (2.1)

8.9 (0.9)

209 (38)

0.24 (0.03)

Ps

35.9 (3.6)

10.7 (1.5)

106 (19)

0.24 (0.03)

Pur pin

Ps

33.8 (1.2)

21.7 (3.2)

242 (45)

0.48 (0.07)

Pur chêne

Qp

22.5 (2.4)

20.8 (1.6)

530 (75)

0.57 (0.05)

Mélange

Qp

23.6 (1.9)

10.4 (1.1)

245 (60)

0.29 (0.03)

Ps

36.0 (3.3)

15.7 (2.8)

154 (19)

0.35 (0.06)

Ps

33.6 (1.7)

30.7 (1.7)

348 (23)

0.68 (0.04)

Moyenne

Pur pin

↑ Tableau 1. Caractéristiques dendrométriques en 2015, des 18 placettes utilisées,

moyennées en fonction du type de peuplement et de la densité.
Les valeurs de diamètre quadrique moyen (Dg), de la surface terrière, du nombre de tiges et du RDI
sont données par essence. La valeur totale de RDI, de surface terrière et du nombre de tiges par placette
correspond à la somme des valeurs partielles par essence. L’écart-type est donné entre parenthèses.

 Pourquoi le mélange chêne
sessile – pin sylvestre ?
Le chêne sessile (Quercus petraea (Matt) Liebl.) est une
essence qualifiée de résistante à la sécheresse au sens
« mécaniste » du terme, c’est-à-dire du maintien de la croissance en période de contrainte, à l’échelle de la saison de
végétation. La stratégie du pin sylvestre (Pinus sylvestris L.)
est très différente, et consiste davantage à un évitement de
la sécheresse, puisqu’il diminue très fortement sa transpiration en cas de contrainte hydrique. Concrètement, le pin
sylvestre réagit plus tôt que le chêne sessile lorsque la disponibilité de l’eau dans le sol diminue, en réduisant fortement sa transpiration par fermeture des stomates. Ce faisant il réduit aussi ses échanges gazeux foliaires, donc sa
photosynthèse et par conséquent sa croissance, mais avec
l’avantage de limiter les risques d’embolie. Il réduit également sa consommation de la ressource et permet ainsi un
retour plus rapide à des niveaux de disponibilité en eau non
contraignants. On peut le voir comme une stratégie de long
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terme. Le chêne sessile quant à lui ne réduit sa transpiration
que lorsque le niveau de disponibilité en eau est critique. Il
garde ainsi un taux de fixation de carbone et une croissance
substantiels, mais au risque de l’embolie. Ce comportement a un impact plus important sur la ressource. On peut
le voir comme une stratégie de court terme car, en cas de
contrainte prolongée, l’intensité du stress sera plus élevée
et le retour à des niveaux de disponibilité en eau non
contraignants sera plus long. Son taux de survie et de croissance devrait diminuer avec la répétition de sécheresses
estivales intenses.
En plus de cette différence physiologique, on observe
aussi une différence phénotypique entre les deux essences.
Le chêne est capable de mettre en place un système racinaire qui descend potentiellement plus en profondeur
que celui du pin. Ce caractère lui permet d’accéder à l’eau
contenue plus en profondeur dans le sol et diminue la
contrainte de sécheresse édaphique.

CONNAISSANCES
Ces différences en font de bons candidats pour observer
une diminution de la compétition en peuplement mélangé. De plus, l’importance de ces deux essences dans le
paysage forestier français et des peuplements mélangés
feuillus – résineux a finalement contribué à centrer les travaux sur le chêne sessile et le pin sylvestre.

 Dispositif expérimental
L’ensemble de travaux réalisés pour cette thèse a été effectué en forêt domaniale d’Orléans, sur le dispositif expérimental OPTMix (optmix.inrae.fr / optmix.inrae.fr/) composé
de chênes sessiles et pins sylvestres. Ce dispositif est constitué de 33 placettes avec 3 facteurs étudiés : la composition
du peuplement, la densité des arbres, et la présence des
grands ongulés sauvages. Il fait l’objet d’une description
complète dans le n° 47 des RenDez-Vous techniques de
l’ONF (Korboulewsky et al., 2015). Nous ne présentons ici
que la partie du dispositif utilisée pour le travail de thèse.
Nous avons sélectionné 18 placettes pour étudier l’effet
de deux facteurs, à savoir la composition (monoculture/
mélange) et la densité du peuplement (faible/moyenne)
(fig. 1). Le facteur composition permet d’apprécier l’effet
du mélange sur la réponse des peuplements au changement climatique (sécheresses) en comparant les effets
mesurés en peuplements purs ou mélangés. Le facteur
densité étudié correspond aux deux niveaux de l’indice de
densité relative (RDI) du dispositif OPTMix, établis par
éclaircies ad hoc en 2013-2014 en monoculture comme en
mélange : densité faible (RDI ≈ 0,4) et densité moyenne
(RDI ≈ 0,7). La densité moyenne correspond aux peuplements de la gestion ordinaire, dont le RDI se situe souvent
entre 0,6 et 0,7 (Tab. 1). Le dispositif OPTMix permet également de croiser les deux facteurs, mélange et densité, ce
qui est indispensable pour pouvoir mesurer l’effet de la
combinaison de ces deux stratégies sylvicoles.
Un enregistrement précis du microclimat et des ressources
hydriques et lumineuses disponibles est mis en place sur
chacune des placettes (voir Korboulewsky et al., ce
numéro), ce qui permet de lier directement la croissance
aux conditions dans lesquelles évoluent les individus.

Les mesures sont relevées tous les 15 jours en période de
végétation et mensuellement hors période de végétation
avec une précision de lecture sur le dendromètre de
± 0,02 mm.
D’autre part nous avons repéré et caractérisé les périodes de
sécheresse édaphique survenues pendant la durée de ce
suivi. Pour cela, nous avons utilisé la « réserve relative en eau
extractible » (REW : Relative Extractible Water), c’est-à-dire le
taux de remplissage de la réserve utile (RU), qui elle-même
correspond à la quantité maximale d’eau disponible pour les
plantes que peut retenir le sol sur la profondeur prospectée
par les racines. La littérature indique en effet que la plupart
des plantes sont en difficulté, et mettent en place des mécanismes d’acclimatation/protection (diminution de la croissance…), lorsque la REW passe en-dessous d’un certain seuil.
Ce seuil est généralement autour de 40 % de la RU (Granier et
al., 1999). On peut ainsi définir les périodes de contrainte
hydrique comme celles pendant lesquelles la REW est inférieure à 0,4.
Nous avons donc premièrement défini la RU : d’après les
profils et analyses de sol, la réserve utile retenue est de 85
mm. Ensuite, nous avons modélisé la REW à partir des données climatiques SAFRAN et de la plateforme analytique
ISBA de Météo-France (Durand et al., 1993), en utilisant la
formule de Pennman-Monteith (Monteith, 1981; Penman,
1948) pour calculer les pertes par évapotranspiration. En
appliquant cette méthode aux années 2014, 2015 et 2016,
nous avons pu définir que :
• 2014 a été une année sans contrainte hydrique estivale
• 2015 a connu un stress hydrique estival marqué
• 2016 a connu un stress hydrique estival tardif marqué
Finalement nous avons comparé les accroissements individuels mesurés pour les périodes de stress survenues en
2015 et 2016, aux accroissements mesurés pour les mêmes
périodes lors de l’année sans contrainte de 2014 (2015 vs
2014 et 2016 vs 2014 ; fig. 2) (Bello et al., 2019b).

Quel est l’effet de la sylviculture
– composition et densité –
sur la croissance en contexte
de contrainte hydrique ?
 Méthode
La croissance radiale des arbres a été suivie grâce à des dendromètres à bande manuels installés sur les troncs à 1,30 m
du sol. Ils ont été répartis de manière équilibrée dans trois
classes de taille (petits, moyens, gros), afin de pouvoir
apprécier d’éventuelles différences en fonction du statut et
d’avoir la meilleure représentation possible du peuplement.
À raison de 3 individus de chaque classe par placette et par
essence, cela donne un total de 216 individus :
2 essences x 2 compositions x 2 densités x 3 tailles x 3 individus x 3 placettes = 216 individus

↑ Figure 2. Schéma représentant les différentes périodes

d’analyses des accroissements lors des trois années étudiées.
Les périodes de sécheresse de 2015 et 2016 sont comparées
à la même période de l’année 2014.
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 La baisse de la densité favorise
la croissance des chênes mais
pas celle des pins : un effet connu
Les chênes ont eu une meilleure croissance dans les peuplements à faible densité que dans les peuplements à densité moyenne. Cet effet densité est significatif pour les
périodes étudiées (fig. 3). À l’inverse, les pins sylvestres
n’ont présenté aucune différence de croissance entre les
deux densités de peuplement pour l’ensemble des
périodes étudiées (fig. 4).
Ce résultat confirme ce qui était connu dans la littérature :
en diminuant la densité de peuplement on augmente la
part de ressources, notamment hydriques, disponible
pour les individus restants, ce qui améliore leur croissance
radiale. Cependant cette réponse à l’éclaircie dépend de
l’essence et, si celle du chêne sessile est nette, celle du pin
sylvestre est plus faible dans les peuplements adultes.
D’après d’autres études, le pin sylvestre peut tout de
même réagir de façon plus prononcée, mais pour une
intensité d’éclaircie plus forte que celle de la création du
dispositif OPTMix (où elle a été plafonnée à 30 % de la surface terrière initiale) et avec un retard de plusieurs saisons
de végétation après l’éclaircie.

 L’effet du mélange est modulé
par la densité du peuplement
et dépend de l’essence
Le mélange des essences a eu un effet significatif uniquement pour la période de stress estival tardif en densité
moyenne, et de sens opposé pour le chêne et le pin (fig. 3
et 4). Au cours de cette période, la croissance des chênes
a été plus forte en mélange qu’en monoculture alors que
celle des pins a été plus faible en peuplement mélangé.
Mais la densité du peuplement a modulé l’intensité de cet
effet de la composition, qui se manifeste à densité
moyenne mais pas en densité faible (fig. 3 et 4). Il s’agit
bien d’un effet d’interaction entre les deux facteurs car,
dans la même période, la croissance des pins en monoculture était similaire entre les deux densités.
L’observation d’un effet de sens opposé pour les deux
essences d’un mélange bi-spécifique n’est pas inédit. Car,
selon les essences associées, les interactions peuvent être
négatives (compétition) et non positives (mutualisme)
comme on le souhaiterait (Boyden et al., 2005; Forrester et
al., 2013; Toïgo et al., 2015). Plusieurs facteurs peuvent
influer sur la nature et l’intensité de ces interactions, par
exemple, la proportion des deux essences dans le peuplement (Lu et al., 2016; Perot et Picard, 2012), la complémentarité de niche écologique sur la profondeur d’enracinement, ou encore la tolérance à l’ombrage.

 Quelle a été la résistance des arbres
en peuplements purs et mélangés ?
Nous avons défini la résistance comme le ratio entre la
croissance des individus lors d’une période de contrainte
hydrique et la croissance qu’ils ont eue sur la même période
en année sans contrainte (2014) (fig. 2). Ainsi, plus un individu est résistant, plus son accroissement lors de la contrainte
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est proche de son accroissement hors contrainte et donc la
valeur de la résistance proche de 100 %.
La sécheresse tardive de 2016 correspond à la fin de saison
de croissance, époque de l’année où la croissance est déjà
très faible même sans contrainte hydrique (2014). Le calcul
de la résistance pour cette période n’est pas fiable. C’est
pourquoi l’analyse n’a été faite que pour la sécheresse estivale de 2015. La résistance moyenne de la croissance des
individus lors de cet épisode a été de 76% pour les deux
essences (fig. 5). La densité de peuplement n’a pas modifié
la résistance des individus. Par contre, la composition du
peuplement a eu un effet opposé sur la résistance des deux
essences. Le chêne a eu une meilleure résistance en peuplements mélangés (+ 26,5 %,) à l’inverse du pin (- 4,9 %,) (fig. 5).
La stratégie différente des deux essences face à la sécheresse est une première explication possible de ce résultat.
Le pin sylvestre réagit plus tôt que le chêne sessile en
réduisant sa transpiration à un niveau de teneur en eau du
sol plus élevé que le chêne. Cela permet à ce dernier d’accéder à la ressource hydrique plus longtemps et avec
moins de compétition que lorsqu’il est en monoculture, et
donc de continuer sa croissance. Ensuite, la possibilité de
mise en place de complémentarité de niche entre les deux
essences pour l’utilisation de l’eau peut être physiquement limitée par la présence, dans les sols de notre dispositif, d’un plancher argileux restreignant la prospection
racinaire des individus. Dans cette situation, le comportement plus compétiteur du chêne sessile lui donne un avantage sur le pin.

 Bilan sur la croissance
Les épisodes de sécheresse ont eu des conséquences différentes pour les deux essences. Face aux contraintes, la
stratégie du mélange peut avantager les chênes avec une
croissance plus soutenue qu’en peuplement pur, alors que
c’est plutôt l’inverse pour les pins. Cependant, cet effet
disparaît en faible densité de peuplement. Le mélange
améliore aussi la résistance de la croissance des individus
de chêne et la détériore (marginalement) pour les individus de pin, indépendamment de la densité. Ainsi, les
chênes semblent avoir bénéficié des stratégies sylvicoles
au détriment de la croissance des pins.
Les hypothèses d’explications plausibles de ces résultats
invoquent la stratégie fonctionnelle des deux essences
face au stress hydrique mais aussi l’aptitude à une utilisation différente de l’eau du sol. Pour affiner les résultats
nous avons estimé la profondeur du prélèvement de l’eau
par les racines des individus lors d’une période de sécheresse intense.

Les différences observées
sur la croissance des individus
sont‑elles liées aux mécanismes
d’utilisation de l’eau ?
Le chêne semble tirer profit de l’association avec le pin
alors que ce dernier semble plutôt subir la compétition du
chêne. Nous avons voulu étudier plus finement l’effet de
la composition du peuplement. Cette deuxième partie de
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↑ Figure 3. Accroissements moyens en circonférence des chênes, sur la période équivalente, entre l’année 2014

hors contrainte (A et C) et les années à sécheresse marquée : stress estival de 2015 (B) et sécheresse estivale tardive
de 2016 (D).
Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard à la moyenne. Les lettres a et b représentent la différence
statistique (p-value < 0,05) des accroissements entre les différents groupes de tailles. La significativité des effets
sylvicoles est représentée de cette manière : p-value < 0,001 = ***, p-value < 0,01 = **, p-value < 0,05 = * et p-value
> 0,05 = n.s.
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↑ Figure 4. Accroissements moyens en circonférence des chênes, sur la période équivalente, entre l’année 2014

hors contrainte (A et C) et les années à sécheresse marquée : stress estival de 2015 (B) et sécheresse estivale tardive
de 2016 (D).
Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard à la moyenne. Les lettres a et b représentent la différence
statistique (p-value < 0,05) des accroissements entre les différents groupes de tailles. La significativité
des effets sylvicoles est représentée de cette manière : p-value < 0,05 = * et p-value > 0,05 = n.s.
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Accroissement en période de contrainte (2015) (mm)
Résistance (%) =

Accroissement hors contrainte sur la même période (2014) (mm)

x100

↑ Figure 5. Résistance moyenne (%) de la croissance du chêne et du pin lors de la contrainte estivale de 2015,

en monoculture ou mélange et pour les deux densités de peuplement.
Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard à la moyenne et les lettres les différences significatives
entre les groupes de tailles.

l’étude porte sur les parcelles à densité moyenne (RDI =
0.7), de façon à maximiser les interactions entre les individus. Nous avons en particulier cherché à savoir s’il s’instaurait, au niveau racinaire, une complémentarité de niche
entre les chênes sessiles et pins sylvestres en peuplement
mélangés de la forêt d’Orléans ; si les deux essences exploitaient des zones différentes du sol pour éviter d’entrer en
concurrence l’une avec l’autre.

 Méthode
Pour estimer la profondeur à laquelle les racines des arbres
absorbent l’eau, nous avons utilisé l’abondance relative
des isotopes stables des éléments de l’eau (16O et 18O, 1H et
2
H) dans le sol et dans la sève brute du xylème. En voici
sommairement le principe. À la chaleur du soleil, l’eau du
sol s’évapore et cette évaporation s’amenuise à mesure
que la profondeur augmente. Les molécules d’eau constituées des isotopes 16O et 1H s’évaporent plus facilement
que celles constituées des isotopes correspondants 18O et
2
H, car ceux-ci sont plus lourds. Cette évaporation préférentielle modifie leur abondance relative par rapport à
leur abondance naturelle. Grâce à ce phénomène, un gradient d’abondance des isotopes en fonction de la profondeur dans le sol se constitue, et des mesures de ces iso-

topes à différentes profondeurs permettent de le
caractériser. Par ailleurs, il a été montré que le prélèvement de l’eau par les racines est indifférent aux isotopes
qui la composent (aucun effet de sélection isotopique,
l’abondance relative est la même dans l’eau prélevée que
dans l’eau du sol où elle est prélevée). En conséquence, la
« signature isotopique » de l’eau dans la sève brute correspond à celle de l’eau située à la profondeur de prélèvement par les arbres. Nous pouvons ainsi estimer directement les profondeurs de prélèvement des individus, de
manière non destructive.
Dans chacune des placettes de densité moyenne, nous
avons sélectionné deux gros individus et deux petits individus de chaque essence, soit 48 arbres (2 individus x 2 tailles
x 2 compositions (pur et mélange) x 2 essences (pins et
chênes) x 3 répétitions = 48 individus). Sur chacun nous
avons prélevé des rameaux à trois dates pendant l’été 2016.
Afin de pouvoir lier l’eau de la sève brute des arbres
(rameaux) à l’eau du sol, nous avons échantillonné le sol à
différentes profondeurs (5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 ou
45 cm, 60 cm, 80 cm) et la nappe à 12 m de profondeur.
L’eau de l’ensemble de ces échantillons a été extraite et
analysée au laboratoire d’écologie et des isotopes stables
de l’Université de Bâle (Suisse). L’eau provenant des diffé-
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↑ Figure 6. Contribution relative (%) des différentes sources potentielles du sol à la signature isotopique

de l’eau dans la sève brute du xylème des arbres.
Pour les pins en monoculture (a) les pins en mélange (b), les chênes en monoculture (c) et les chênes
en mélange (d). Les barres représentent le 1er et le 99ème percentile de la distribution.

rentes profondeurs du sol a été regroupée en cinq « sources
potentielles » afin de faciliter l’analyse statistique : 5 cm, 10
cm, 20 cm, 30/45 cm et > 60 cm de profondeur.
Pour estimer la contribution relative de chaque source
potentielle d’eau du sol au mélange d’eau qui compose la
sève brute du xylème, nous avons utilisé le modèle mixte
IsoSource®, disponible gratuitement sur le site de l’agence
américaine de protection de l’environnement (références
et description dans Bello et al., 2019a).
Nous avons également réalisé, pour les 48 arbres échantillonnés, des mesures de potentiel hydrique foliaire de base
(PHFB) afin d’estimer leur niveau de stress engendré par la
contrainte hydrique. Le PHFB correspond à la mesure de la
pression hydrique dans les vaisseaux conducteurs des
feuilles quand les arbres ne transpirent pas, avant le lever
du soleil. Le potentiel hydrique des feuilles est alors à
l’équilibre avec celui du sol dans lequel les racines sont
actives ; il indique la force avec laquelle l’eau est liée au
sol. Ainsi, plus la valeur de ce PHFB est négative, plus la
force nécessaire pour extraire l’eau est importante et donc
plus la contrainte (et le stress) est élevée.
Les échantillons ont été conditionnés en sachets hermétiques
avec saturation de la pression de vapeur d’eau afin d’éviter
toute transpiration résiduelle avant la mesure en laboratoire,
au plus tard dans les 3 heures suivant le prélèvement.

66

ONF • RenDez-Vous techniques n° 71 - 72 • 2021

 Un prélèvement moins superficiel
dans les mélanges
Nous présentons ici le résultat de la campagne du 7 septembre 2016, alors que la teneur en eau du sol était minimale et que les arbres subissaient une sécheresse intense.
La contribution relative des différentes sources potentielles d’eau du sol dans l’eau de la sève brute du xylème
est exprimée en pourcentage : 100 % de contribution relative signifie donc que l’eau de la sève provient totalement
de l’horizon considéré et, à l’inverse, 0 % signifie que l’eau
de la sève ne contient pas d’eau provenant de cet horizon.
Il s’agit bien de proportions et non de quantités d’eau prélevées, lesquelles en cette période de forte contrainte
devaient être très faibles.
Les arbres en monocultures ont révélé une contribution
relative très majoritaire des couches superficielles du sol,
de l’ordre de 66 % pour les pins et de 80% pour les chênes
(fig. 6a et c). La contribution des couches plus profondes
(>30 cm) ne dépassait pas 25 % pour l’ensemble des
sources potentielles pour le chêne (fig. 6c).
En peuplements mélangés, la situation est nettement différente. Les pins ont révélé deux sources majoritaires d’approvisionnement en eau : l’horizon très superficiel a globalement contribué pour 55% environ et la couche 30-45 cm
de profondeur pour 40% environ ; chez les pins de petite
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← Figure 7. Potentiels hydriques

foliaires de base moyens
(± SE) pour les petits et
gros pins sylvestres (a)
et chênes sessiles (b) en
fonction de la composition
du peuplement (pur ou
mélangé) lors de la campagne
de mesure du 7 septembre 2016.
L’astérisque signale la différence
significative entre les potentiels
des petits et gros chênes
en monoculture.

taille, la contribution des sources profondes dépasse
même celle de la surface (fig. 6b). Cette contribution de la
couche 30-45 cm est encore plus importante pour les
chênes en peuplement mélangé, 80% en moyenne, et surtout pour les gros individus chez lesquels la source très
superficielle contribue pour moins de 10 % en moyenne
(fig. 6d).
L’intérêt de prélever l’eau à des profondeurs différentes
entre les deux essences est de se partager la ressource et
ainsi diminuer la compétition entre les individus. Nous
avons estimé cette interaction à l’aide des mesures de
potentiel hydrique foliaire de base (PHFB).
Chez les pins, les PHFB ne différaient ni selon la taille des
individus ni selon la composition du peuplement (fig. 7).
Chez les chênes en revanche, ils étaient davantage négatifs -les arbres étaient plus stressés- en peuplements purs
qu’en peuplements mélangés, bien que cet effet ait une
faible significativité statistique. De plus, les potentiels des
petits chênes étaient significativement plus négatifs que
ceux des gros individus en peuplements purs, alors qu’il
n’y avait aucune différence entre les tailles en peuplements mélangés (fig. 7). Ce résultat est cohérent avec celui
de la profondeur de prélèvement.

 Bilan sur les mécanismes
d’utilisation de l’eau
Au cours de cette période très contraignante, le chêne en
mélange a considérablement augmenté la proportion de
prélèvement dans des horizons semi-profonds (30-45 cm)
par rapport à la monoculture, tandis que pour les pins l’acquisition de l’eau est plus partagée qu’en monoculture
entre superficie et couches plus profondes. Cette complémentarité partielle diminue le stress subi par les chênes en
mélange, ce qui est confirmé par des mesures de PHFB
moins négatives qu’en monoculture. C’est particulièrement net pour les petits chênes, encore plus stressés en
monoculture que les gros individus alors que cette différence disparait en peuplement mélangé.

La différence de stratégie fonctionnelle entre les deux
essences face au stress hydrique (réduction précoce de la
transpiration chez le pin, maintien des échanges gazeux
chez le chêne) n’est probablement pas la seule explication
de ces résultats. La littérature indique aussi que certaines
essences, comme dans notre cas, peuvent utiliser l’eau provenant de couches plus profondes et d’autres non, grâce
notamment à la plasticité phénotypique racinaire ou
encore aux associations mycorhiziennes. Cependant, on
aurait pu s’attendre à des différences encore plus marquées
sur les profondeurs de prélèvements. Il est probable que la
présence d’un plancher argileux à environ 50 cm de profondeur dans le sol de nos parcelles ait agi comme une barrière
physique limitant la prospection racinaire, notamment
pour les chênes qui sont potentiellement plus aptes que les
pins à développer un système racinaire en profondeur.

Conclusion
Nous avons pu mettre en évidence que les stratégies sylvicoles envisagées pour ces peuplements face au changement climatique -mélange et baisse densité- n’ont pas les
mêmes effets sur les deux essences. Souvent, le mélange
permet à l’essence plus compétitrice, ici le chêne sessile, de
bénéficier de la cohabitation avec la seconde essence au
détriment de cette dernière. La stratégie des pins, plus
conservatrice de la ressource en eau, entraine une augmentation de la ressource disponible pour les chênes qui en
tirent profit lors des sécheresses, lui permettant de maintenir une croissance plus importante qu’en monoculture.
Seulement, si cela a permis de diminuer le stress des chênes
en peuplement mélangés (grâce aussi à une complémentarité partielle de niche au niveau du prélèvement racinaire
en eau), le stress des pins est resté identique quelle que soit
la sylviculture. Ces interactions semblent être régulées par
le niveau de densité de peuplement : les effets de la composition du peuplement (mélange vs monocultures)
n’étaient plus perceptibles en densité faible.
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Il semble alors que ces solutions sylvicoles ne permettront
pas, à elles seules et dans ce contexte forestier, d’augmenter l’acclimatation aux changements climatiques de ces
deux essences. En bénéficiant à l’essence la plus compétitrice au détriment de la seconde, qui serait donc plus
affaiblie (potentiellement plus sensible en cas d’attaque
pathogène, par exemple), elles maintiennent une certaine
vulnérabilité. L’étude de la mortalité dans ces peuplements sera importante pour conclure sur l’acclimatation
de ces peuplements aux changements climatiques.
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