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Pourquoi s’intéresser aux forêts anciennes?
« Une forêt ancienne est définie comme ayant été
continuellement boisée depuis au moins 200 ans, quels que
soient l’âge des peuplements qui la compose, leur
composition ou la gestion qui a été pratiquée »
LATHUILLIÈRE & GIRONDE-DUCHET, 2014

• Intérêt patrimonial et historique
• Intérêt écologique : présence d’espèces forestières à faible

dispersion, y compris dans le sol (micro et macro-organismes,
banque de graines, etc.)
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Un projet collectif porté par IPAMAC
• Volet 1 : Cartographie et approche
historique des forêts anciennes
(2015/2016)
9 PNR
Réseau IPAMAC
1 Parc national
2 territoires associés
(Aubrac et Haut-Allier)

40% du Massif central
64% des forêts du Massif
central

• Volet 2 : Gestion et préservation
des forêts anciennes (2017/2019)
11 territoires
(10 PNR + 1 Parc national)

Volet 1: cartographie des forêts anciennes
dans les Parcs du Massif central
• Mutualisation des moyens entre les
territoires ; utilisation d’une méthodologie
commune, reproductible ailleurs
• Appui technique de l’ONF, du CBNMC et
de l’IGN
• Parmi les 1 639 000 ha de forêt actuelle,
504 000 ha présumée ancienne (31 %)
• Un taux de boisement multiplié par 2,7
depuis le milieu du XIXe siècle.
• Une histoire et des dynamiques forestières
variables selon les territoires
Une note de synthèse produite pour
chaque Parc
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Volet 1: cartographie des forêts anciennes
dans les Parcs du Massif central
• Mutualisation des moyens entre les
territoires ; utilisation d’une méthodologie
commune, reproductible ailleurs
• Appui technique de l’ONF, du CBNMC et
de l’IGN
• Parmi les 191 000 ha de forêt actuelle,
53 600 ha présumée ancienne (28 %)
• Un taux de boisement multiplié par 3,3
depuis le milieu du XIXe siècle.
• Une histoire et des dynamiques forestières
variables selon les territoires
Une note de synthèse produite pour
chaque Parc
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Volet 2 : amélioration des connaissances
et sensibilisation des acteurs
Objectif 1 : Sensibiliser les acteurs de la forêt aux enjeux de
biodiversité et de multifonctionnalité forestière, valoriser et favoriser le
développement de modes de gestion intégrant ces enjeux
Action 1 : Expérimentation du concours « SylvoTrophée » sur 7 Parcs
• Objectif : valoriser les pratiques sylvicoles favorables à une forêt
multifonctionnelle, et les personnes qui les mettent en œuvre
• Constitution d’un jury pluridisciplinaire
• Adaptation des grilles d’évaluation des parcelles au contexte forestier local
• Visite des parcelles, échanges avec le propriétaire… et entre jurés !
• 28 candidats sur les 7 Parcs, pour 250 ha de
parcelles visitées
• Des remises de prix et une communication sur les
lauréats et la gestion durable des forêts
• 4 autres Parcs déjà engagés dans des SylvoTrophée,
perspective de développement national

Volet 2 : amélioration des connaissances
et sensibilisation des acteurs
Objectif 1 : Sensibiliser les acteurs de la forêt aux enjeux de
biodiversité et de multifonctionnalité forestière, valoriser et favoriser le
développement de modes de gestion intégrant ces enjeux
Action 2 : Sensibilisation/formation aux pratiques de gestion intégrant
les enjeux de biodiversité, sur 8 Parcs
Une diversité d’actions mises en place :
•

Dispositifs de suivi (gestion et exploitation)
en futaie irrégulière (Monts d’Ardèche et
Cévennes)

•

Formations sur la biodiversité forestière, la
gestion en futaie irrégulière, etc. (LivradoisForez, Pilat, Millevaches)

•

Installation de 3 martelloscopes intégrant
la biodiversité (Morvan , Aubrac et HautLanguedoc)

•

2 séminaires : la biodiversité au service du
sylviculteur (Morvan), gestion en futaie
irrégulière (Cévennes)

Volet 2 : amélioration des connaissances
et sensibilisation des acteurs
Objectif 2 : Améliorer les connaissances et le partage des
connaissances sur les vieilles forêts (anciennes et matures) et la trame de
vieux bois
Action 3 : Voyage d’étude inter-parcs sur la thématique « trame de vieux
bois », pour l’ensemble des Parc + partenaires
•

Voyage d’étude dans le PNR Volcans d’Auvergne, sur 2
jours, avec 30 participants (Parcs, ONF, CRPF, CEN, …)

•

Alternances de visites et de présentations en salle

•

Echanges riches, des besoins de références clairement
formulés

Action 4 : Identification des peuplements matures au sein de massifs
forestiers anciens, sur 2 Parcs
•

Expérimentation d’une méthodologie sur 13 500 ha et
pour deux types de forêts très différents

•

Travail mixte bureau/terrain

•

Identification de secteurs matures où cibler des actions de
conservation et sensibilisation, en lien avec ONF et CRPF

Conclusion – Perspectives
• Des apports méthodologiques et un partage
d’expériences qui permettent de nourrir les
réflexions de chacun
• Une approche de la biodiversité à la fois par la
conservation, mais aussi via la gestion forestière
• Une diversité des actions mises en œuvre, avec
la volonté d’en capitaliser les enseignements
• Poursuivre les actions de formation/sensibilisation,
notamment à destination des lycées forestiers
• Concrétiser l’installation de trames de vieux bois dans
les territoires (îlots de sénescence, arbres bios, …), par
l’animation des propriétaires privés et publics, mais
peut-être aussi à travers l’acquisition foncière

