Parc naturel régional Livradois-Forez

Les petites chouettes de montagne
et les forêts anciennes du Livradois-Forez
Contexte :

2016 - 2018
Objectifs :
FAVORISER LE MAINTIEN
DES BOISEMENTS ANCIENS à haute valeur écologique,
AMELIORER LES CONNAISSANCES sur les petites chouettes de montagne et sur les sapinières,
SENSIBILISER LES ACTEURS de la filière forestière.

Le territoire du Parc naturel régional
Livradois-Forez est boisé à plus de 50 %
avec une dominante de résineux à
70%.
L’étage montagnard a la particularité
de présenter de vastes territoires boisés en sapinières-hêtraies.
Le Parc a une responsabilité particulière dans la conservation de ces peuplements, puisqu’ils représenteraient
25 à 30 % des sapinières du Massif central.
Les populations de Chouette de Tengmalm et de Chevêchette d’Europe, appelées ici « petites chouettes de montagne», espèces parapluie intimement
liées aux boisements matures d’altitude, y sont tout à fait remarquables.

Site internet:
http://www.parc-livradoisforez.org/-Forets-anciennes
La répartition de ces espèces et leurs exigences écologiques en termes d’habitat forestier sont partiellement connues, mais un lien entre ces petites
chouettes de montagne et les forêts anciennes est pressenti.
Les dernières recherches des deux derniers automnes (2014, 2015) et hivers
(2015 et 2016) confirment la présence de noyaux de populations sur le Livradois et sur le Forez pour les deux espèces et placent vraisemblablement la responsabilité du Parc à un niveau très fort à l’échelle du Massif central.
Encore peu mobilisées aujourd’hui, les sapinières du Livradois-Forez seront à
moyen terme au cœur de la stratégie d’approvisionnement de la filière régionale, voire extra régionale. Il convient donc de travailler de concert avec l’ensemble de la filière bois afin de maintenir et développer des modes de gestion
durables et favorables à une haute valeur écologique des sapinières anciennes.

VOLET 1-A/ Amélioration de la connaissance des petites
chouettes de montagne :
Inventaire des populations de Chouette de Tengmalm et de Chevêchette d’Europe, espèces clé de voûte indicatrices de l’état de conservation des boisements d’altitude
 Présentation du projet, constitution d’un groupe observateurs,
 Points d’écoute et recherche de cavités,
 Cartographie des enveloppes de présence.

VOLET 1-B/ Amélioration de la connaissance des sapinièreshêtraies :

Comité de suivi : CRPF
Auvergne Rhône-Alpes, ONF
(Agence Montagnes d’Auvergne), associations de
communes forestières et de
propriétaires forestiers, LPO,
CEN Auvergne et RhôneAlpes, CBNMC, DRAAF Auvergne, IPAMAC, gestionnaires forestiers, ...

Caractérisation des sapinières-hêtraies montagnardes
 Croisement données chouettes et cartographie forêts anciennes,
 Définition des protocoles, des fiches de relevés forestiers,
échantillonnage, test du protocole,
 Relevés placettes : structure et composition des peuplements, dendrométrie, flore, micro-habitats, ...
Analyse statistique des facteurs de présence de chouettes.
Définition des pratiques et itinéraires sylvicoles favorisant la haute
valeur écologique des peuplements forestiers.

VOLET 2/ Animation et sensibilisation des acteurs
forestiers :

jc.corbel@parc-livradois-forez.org

Information/sensibilisation des propriétaires et des professionnels
aux enjeux de biodiversité forestière à travers ces espèces « porteétendard »
 Réunion au démarrage du projet,
 Reportages dès le volet connaissances pour alimenter les
sites internet,
 Elaboration d’un outil technique de gestion sylvicole.
Incitation à la mise en œuvre d’une sylviculture intégrant ces enjeux et garantissant la pérennité des forêts anciennes
 Visites de terrain, temps d’échange,
 Supports de communication : film, cahier du Parc.

n.nogaret@parc-livradois-forez.org

VOLET 3/ Communication, restitution des résultats :

Contacts :
Jean-Claude Corbel
Nadine Nogaret
04 73 95 57 57

 Supports de communication : cahier du Parc, site Internet,

reportages.
 Bilan technique et financier.

