Journée « Forêts anciennes et biodiversité - 3 ans de projets en Livradois-Forez et
Massif central »
Conclusion de la journée par Philippe CONNAN, Président d’IPAMAC et du PNR de
Millevaches en Limousin
Le 29 avril 2016, le PNR Livradois-Forez accueillait la journée de lancement « Forêts
anciennes - Enjeux et perspectives pour les territoires du Massif central » organisée par
IPAMAC (80 participants). Paul Arnoud (Géographe, professeur à l’ENS de Lyon)
concluait cette journée en nous conseillant de faire « table-ronde » (et non « table rase
») du passé et « d’inscrire les forêts anciennes dans un tissu d’interrelations, où sont
posées et partagées les questions ».
3 ans après, le PNR Livradois-Forez nous réunit à nouveau (Merci !) pour partager le
chemin parcouru :
•

Un apport de connaissances indispensables pour agir :
o plus de 600 000 ha de forêts anciennes identifiées depuis 2016 par les
différents partenaires (dont IPAMAC et le CBN Massif central) ;
o au sein de ces forêts héritées témoins de l’hybridation entre nature et
culture, l’identification de forêts à haute valeur écologique (exemple du
bois du Terme);
o et de nouvelles données sur la faune et la flore forestières (chauvesouris, petites chouettes de montagne, etc.)

•

L’engagement d’actions sur de nombreux territoires du Massif central (10 Parcs
naturels, les Monts de la Madeleine, l’Ardèche, etc.) associant l’ensemble des
acteurs locaux concernés notamment le CNPF et l’ONF pour promouvoir des
pratiques de gestion durable, impulser une appropriation par les propriétaires
et gestionnaires forestiers de l’enjeu forêts anciennes, élaborer des plans de
gestion, encourager la diffusion de préconisation de gestion alternatives,
développer des trames de vieux bois, etc.

•

Une mise en réseau des projets et des acteurs Massif central (en partenariat
avec le CBN Massif central, le GIP et le CGET Massif central) qui permet de créer
des liens entre les projets, de mutualiser les moyens, les compétences, de
partager les outils et les expériences, pour nourrir les réflexions de chacun et
ainsi d’aller plus loin et plus vite !

La responsabilité et la légitimité des Parcs naturels du Massif central et de leurs
partenaires pour agir sur la préservation et la bonne gestion des forêts semble évidente.
La dynamique est lancée et devrait se poursuivre dans les années à venir (Il nous reste
encore 3 ans dans le cadre du POMAC actuel) pour :
•

Dresser un état des lieux de la biodiversité forestière, de la haute valeur
écologique des forêts du Massif central ;

•

Préserver ce capital biodiversité, cette haute valeur écologique lorsqu’elle est
présente, en trouvant les bons leviers qui nous permettent d’agir pour conserver
ce capital plutôt que d’essayer de le « reconstituer ».

Le défi de la gestion durable ne pourra se relever qu’avec le concours des propriétaires,
des gestionnaires privés et public. Pour accompagner cette transition, les Parcs
mobilisent des moyens, à travers des incitations financières (Sylv’ACCTES, etc.), des
formations (en partenariat avec les CRPF, Pro Silva, etc.) et de la mise en valeur de
pratiques vertueuses (SylvoTrophée).
Sur de nombreux territoire la sylviculture irrégulière est recommandée et est à
privilégier. En effet, elle tire parti de la dynamique naturelle (régénération naturelle,
mélange d’essences locales, etc.) pour accompagner et favoriser la production de bois
en préservant la fonctionnalité écologique de la forêt.
Un séminaire sera organisé sur la thématique des forêts anciennes et de la sylviculture
irrégulière par IPAMAC, le Parc national des Cévennes, le CRPF Occitanie et Pro-Sylva du
18 au 20 juin. L’ensemble des partenaires Massif central sont les bienvenus !

