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Le Lynx, une espèce retrouvée
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Le taux de boisement du Trièves est de 40% (environ 26 000 ha) ce qui le place parmi les
territoires forestiers importants, la moyenne nationale étant de 27 %. L'exploitation
forestière est d'ailleurs la deuxième activité économique du territoire après l'agriculture. Une
charte forestière de territoire (document de planification) est pilotée par la communauté de
communes du Trièves.

VIEUX ARBRES en Trièves
A l'époque du pic de déforestation (environ mi-XIXème), la forêt était en lambeaux et les espèces
forestières étaient devenues très rares comme l'ours ou le chevreuil, voire avaient disparues comme
le lynx, le cerf ou le sanglier.

communes du Trièves
forêt de feuillus
forêts de conifères
forêts mélangées

Pins à crochets sur les Hauts Plateaux du Vercors

UNE HISTOIRE QUI REMONTE AUX GLACIATIONS
On estime que lors de la glaciation du Riss (–130 000 ans), le Trièves a été noyé sous les
glaciers jusqu'à une altitude de 1500 m (http://www.geoglaciaire.net). En revanche, lors de la
dernière glaciation du Würm (jusqu'à – 10 000 ans), le Trièves n'était pas sous la glace mais
sous l'eau : les grands glaciers du Grésivaudan et de la Bonne auraient bloqué l'écoulement
des eaux respectivement à Monestier et à la confluence de la Bonne et du Drac. Les sols alentour
étaient probablement gelés en permanence et aucun arbre n'était présent à cette époque.

On considère souvent la forêt comme
un milieu naturel ou sauvage, pourtant c'est un milieu fortement impacté depuis des millénaires
d'activités humaines. Ici, sur les Hauts-Plateaux du Vercors des surfaces de plusieurs milliers
d'hectares ont été déboisés par les troupeaux il y a plus de mille ans. Par endroit, quelques pins à
crochets ont subsisté.

Le Géant de Sallanchon
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La répartition des différents peuplements est influencée par l'altitude et l'exposition. Dans les gorges
du Drac et de l'Ebron les pins sylvestres dominent alors que les pentes du Dévoluy ou du Vercors sont
naturellement couverts par la hêtraie-sapinière.

Un paysage contrasté, forêt de pente à Chichilianne
La forêt a plutôt
subsisté dans les pentes, alors que les
terrains plats, plus faciles à travailler, ont
été utilisés par l'agriculture comme ici à
Chichilianne.

L'évolution des forêts au travers des âges (D’après Gandant, in Escurat, 1995)

… ET DEMAIN ?

Ce sapin est né en 1740 sous le règne de Louis XV dans la forêt publique
de Gresse-en-Vercors. Il a survécu aux guerres et au pic de déforestation. Plus que de témoigner de temps
anciens, il nous rappelle qu'un arbre peut vivre bien plus vieux que son âge d'exploitation habituel.
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Il y a environ 2500 ans, la sédentarisation des hommes et l'apparition des premiers villages se traduisent
par des défrichements et une régression forestière importante. Celle-ci sera continue jusqu'au pic de
déforestation de la moitié du XIXème siècle.
Depuis, les efforts de l'administration française au XIXème siècle (code forestier, reboisement...) et l'exode
rurale du XXème siècle ont permis à la forêt de reconquérir le territoire.

La raréfaction du pétrole, l’augmentation de la population
et les besoins croissants en énergie risquent d’augmenter
la pression sur les forêts. Le bois énergie est une ressource
renouvelable mais pas dans n'importe quelles conditions
d’usage. Les associations environnementales, comme la
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture, sont
vigilantes sur les risques liés à une exploitation trop importante
de la forêt et sur la nécessité de préserver les forêts les plus
anciennes, les vielles forêts et les vieux arbres.

Exposition réalisée par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, 2014
Conception : Hélène Foglar, Infographie : Océane Dolédec

Contrairement aux autres continents où les plantes ont pu migrer vers des climats plus cléments
et recoloniser les terrains après le retrait des glaciers, en Europe cette migration a été stoppée
par la Méditerranée et notre flore est donc très appauvrie.
Suite à ces glaciations, la végétation est progressivement revenue : d'abord des lichens
et des mousses qui ont permis la constitution d'un sol, puis des végétaux herbacés. Les premiers
arbres à s'installer sont les saules et les bouleaux comme l'attestent les pollens de cette époque
et retrouvés au fond des tourbières.
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L A FORÊT TRIÉVOISE ACTUELLE

Le dictionnaire de la langue française qualifie la forêt de « grande
étendue de terrain couverte d'arbres ». Cette description est loin
d'être satisfaisante pour l'écologue car elle regroupe des réalités
bien différentes influencées deux grands facteurs : les conditions
naturelles et la gestion humaine.

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
Comment évaluer l’intérêt environnemental d’une forêt ?

Un certain nombre de critères pourraient être utilisés pour qualifier une forêt du point de vue
environnemental :
• la présence d’espèces animales et végétales rares ou protégées (sabot de
Vénus, chouette chevêchette...),
• la présence d’habitats remarquables (habitats forestiers de la directive européenne
pour la constitution du réseau Natura 2000, listes rouges d’habitats forestiers menacés...).

est spontanément diversifiée (favorable à la diversité des espèces associées),
• l’indigénat des essences : les espèces locales sont bien adaptées
à leur milieu ; elles sont accompagnées d’un cortège faunistique avec lequel
elles ont coévolué,
• la structure verticale des peuplements : présence de différentes
hauteurs de végétation simultanément (favorable à de nombreuses espèces
animales dont les oiseaux et les chauves-souris),
• les micro-habitats et habitats d’espèces : trous dans les arbres,
écorce décollée... (favorable aux espèces qui nichent dans les cavités, aux
insectes...),
•
la maturité du peuplement et le volume de bois mort :
arbres âgés et morts debout ou au sol (favorable aux cortèges faunistiques
spécifiques : insectes et champignons spécialisés du bois mort...),
• la dynamique (stades de succession) : présence des toutes les étapes
du cycle de la forêt,
• la continuité dans l’espace (connectivité) : connexion des espaces
boisés pour le déplacement des espèces strictement forestières et à faible
pouvoir de dispersion,
• la continuité dans le temps (ancienneté de l’état boisé) : présence
d’un état boisé continu favorable aux espèces forestières à faible pouvoir de
dispersion et favorable au stockage de carbone dans l’humus du sol et au
maintien de la fertilité.

Pinède de pins à crochets sur Chichilianne

Plantation d’épicéa sur Mens
Coupe pour bois-bûches en Trièves

Ces
deux photos
illustrent des exemples
d’habitats de la directive européenne,
présents en Trièves. Malgré leur statut
européen, ces habitats présentent une
faible naturalité.

Hêtraie sèche sur calcaire
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Le sabot de
Vénus est une orchidée protégée présente
dans les pinèdes sylvestres claires du Trièves. Surtout
liée aux stades jeunes de la forêt, le sabot de Vénus, bien
que patrimonial, n’est pas un bon indicateur de la qualité
écologique d’une forêt.

Les taillis à rotation courte pour la production de
bois énergie sont peu intéressants d’un point de vue écologique :
les tiges sont trop fines pour accueillir une grande
biodiversité. La conduite en taillis sous futaie,
c’est-à-dire la présence d’une strate
d’arbres plus âgés, est
préférable.

Ces plantations
d’épicéa sur d’anciens pâtures ne répondent à aucun
des critères de naturalité du WWF. D’un point de vue
écologique, elles ont peu d’intérêt et le « sentiment de
nature » y est très limité.

Exposition réalisée par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, 2014
Conception : Hélène Foglar, Infographie : Océane Dolédec

2 Toutes les forêts ne se valent pas

Les critères de naturalité du WWF :
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VIEUX ARBRES en Trièves

On entend par « habitats » des communautés végétales liées à des conditions
de climat et de sol particulières et possédant un cortège de faune associé.
Ici, il s’agit d’un habitat visé par la directive européenne Habitats pour la
protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de
flore à valeur patrimoniale d’intérêt communautaire : la pinède subalpine de
pins à crochets.
D’autres habitats forestiers de la directive Habitats sont présents en Trièves
comme par exemple les hêtraies sèches sur calcaire.
Ces deux exemples montrent une forte influence humaine : le pastoralisme
qui a réduit la surface forestière dans le premier cas et les coupes forestières
qui ont rajeuni le peuplement dans l’autre.

Photo : H.Foglar

			

Des habitats remarquables à l’échelle Européenne

Photo : H.Foglar
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Néanmoins, ces critères sont insuffisants car ils ne prennent pas en compte la
complexité de l’écosystème forestier dans sa globalité. Le WWF, dans le cadre de
son programme « Forêts anciennes » a proposé les critères suivants pour évaluer
cette complexité spontanée sous le terme de « naturalité ». (Rossi, M., Vallauri,
D., 2013. Évaluer la naturalité. Guide pratique, version 1.2. WWF, Marseille).
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V IEILLES FORÊTS : DES FORÊTS MATURES
La notion d'ancienneté des forêts est insuffisante pour décrire l'intérêt écologique
d'une forêt qui peut être ancienne mais exploitée intensivement. Il est nécessaire
d'y ajouter des critères de maturité avec la présence de stades âgés, de très
gros arbres et de bois mort.
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VIEUX ARBRES en Trièves

Vieilles forêts ou forêts anciennes ?
Forêt communale de Clelles

DES FORÊTS PRIMAIRES DISPARUES DE FRANCE

L’ancienneté d’une forêt ne
présage en rien de l’âge des
arbres qui la compose. En
revanche, la continuité de l’état
boisé se traduit par la richesse
de sols forestiers non remaniés
depuis longtemps.

Forêt communale de Tréminis
Les vieilles forêts relictuelles sont
souvent localisées en zone de montagne dans les secteurs les plus difficilement exploitables.
Le pétrole bon marché des années 60-70 les a préservé de l’exploitation mais elles font
actuellement l’objet d’un regain d’intérêt avec les techniques exploitation par câble.

Cycle biologique et du cycle sylvicole du sapin pectiné
Bois mort au sol

Jeune plant

(adapté d'après M. Fuhr 2013)

Chandelle

CYCLE BIOLOGIQUE
300 À 400 ANS

L’exploitation
forestière conduit
à une suppression
des stades
biologiques les
plus âgés.

CYCLE SYLVICOLE
150 À 200 ANS
Coupe
Croissance
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Il a été montré que
certaines plantes pour subsister ont besoin
d’un état boisé continu (Les plantes et l’ancienneté
de l’état boisé – CNFPT 20013). Il s’agit souvent
d’espèces vivaces dont la capacité de dispersion
est faible. Leur présence est donc un indicateur de
l’ancienneté de l’état boisé comme ici cette station
de muguet sur Cordéac.

Maturité sylvicole
Arbre mort
Vieillissement

Exposition réalisée par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, 2014
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On parle de forêts anciennes lorsque l’état boisé a été continu depuis environ 150 ans. Idéalement, il
faudrait pouvoir identifier la continuité sur une durée plus longue mais les premières cartes fiables dont
disposons sont les cartes d'Etat Major, levées en Trièves entre 1845 et 1866. Les Cartes de Cassini, plus
vieilles d'un siècle, ont généralement une faible précision qui les rend peu exploitables.

L’inventaire
des vieilles forêts du Trièves a été réalisé
par la FRAPNA en 2011 grâce à l'apport de
connaissances des agents de terrain de l'Office
national des forêts.
Ce travail a été l'occasion de mettre au point un
protocole qui a permis l'identification de 520 ha
de vieilles forêts soit environ 2% de la surface
forestière du Trièves.

Photo : H.Foglar

F ORÊTS ANCIENNES : UNE CONTINUITÉ DE L’ÉTAT BOISÉ

Photo : D. Loose

On appelle « forêts primaires » les forêts qui n’ont jamais connu d’influence humaine significative depuis
leur installation spontanée suite aux glaciations quaternaires. Autant dire que ce type de forêts vierges
n’existe plus en France métropolitaine depuis longtemps. Même les endroits les plus invraisemblables
dans des pentes escarpées ont été anciennement exploités. En Europe, il faut aller en Scandinavie ou en
Europe centrale pour espérer trouver des forêts primaires.
Cependant, dans les forêts dites « secondaires », certaines sont en voie de renaturation et méritent
que l’on s’y intéresse pour autre chose que simplement le bois.

U NE SOCIÉTÉ DE PLUS EN PLUS URBAINE

Même dans les sites protégés qui servent de vitrine à la protection de la nature, les espaces
sont gérés parfois avec des moyens mécaniques lourds. Des aménagements pédagogiques,
dont l’intention est louable, y contribuent également au sentiment d’artificiel.
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Un géant
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sur le Ménil à Tréminis
O I R ECO

UTER

ER S
TO U C H

R
I
T
N
SE

ENTIR

EC
VO I R

OU

TO
R
E
T

U

E
CH

R

I
O
V

E
S
R

N

Exposition réalisée par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, 2014
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L’éducation à
la nature et à
l’environnement a
pour objectif d’éveiller
la sensibilité à la
nature qui est en
chacun de nous.
Dans le cadre de
ses missions de
sensibilisation, la
FRAPNA a réalisé
le kit pédagogique
« La forêt m’a dit ».
Il est destiné à offrir
aux enseignants,
animateurs ou
particuliers,les
connaissances et
outils nécessaires à
une découverte active
du milieu forestier.
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un milieu totalement fabriqué :
quelle image de la forêt peut bien
donner cette mise en scène
dans une plantation
artificielle ?
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Les forêts matures font partie des derniers îlots de naturalité présents dans les
territoires de France métropolitaine. Il est important de conserver ces lieux
simplement pour leur beauté, le mystère ou les légendes qu’ils inspirent,
sans devoir leur chercher une justification scientifique ou économique.
De pouvoir s’immerger au plus profond des forêts comme dans des
cathédrales silencieuse. Pourvoir apercevoir des géants qui émergent au
milieu de leurs jeunes congénères. Admirer des arbres tordus par le climat
qui lèvent leurs branches vers le ciel. Écouter les bruits, sentir les odeurs
et se sentir, comme simple espèce parmi d’autres, à sa juste place dans ce
théâtre.

U NE EMPRISE HUMAINE PRÉSENTE PARTOUT

TO U C H E R

Dans nos sociétés de plus en plus artificialisées et où tout va de plus en plus
vite, il est important de trouver des lieux où l’empreinte humaine est peu
visible et où le temps semble s’être ralenti.
Une enquête (Forêt et société», 2004 et 2010 ONF / Université de Caen) a
montré que pour 98% des personnes interrogés, la détente est la première
motivation pour aller en forêt, et 97% y cherchent la tranquillité et le silence.
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4 Le besoin de nature

Quelle peut être la représentation de la nature pour ceux qui n’ont pas
la chance de voyager ou de pouvoir découvrir localement des sites à
faible empreinte humaine ? Comment vont-ils, à leur tour, agir sur leur
environnement et quelle perception auront-ils des manifestation de nature
spontanée ?

Photo : D. Loose
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En France, les dernières statistiques montrent que 86 % de la population vit en zone
urbaine et se coupe ainsi progressivement de ses racines rurales.
La représentation que nous avons de la nature est influencée par notre histoire, notre
expérience personnelle et par l’image véhiculée par notre environnement. Les espaces verts
aménagés, sorte de mise en scène de la nature en ville, sont désormais la référence pour de
nombreux enfants.
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Toutes les forêts ne se valent pas : une plantation artificielle d’une seule espèce n’a pas la même

VIEUX ARBRES en Trièves
Des forêts vivantes

Les forêts sont certainement les milieux les moins bien
connus des naturalistes. Mais, sans pouvoir nommer les espèces
et sans même toutes les voir, nous sentons bien que la forêt
regorge d’une foule d’êtres, plus ou moins microscopiques, dans
le sol et au dessus.
Les plus visibles et par conséquence les plus connus sont les
mammifères et en particulier ceux qui intéressent les chasseurs
(chevreuils, cerfs...) ainsi que les oiseaux. Parmi eux, les pics et
les chouettes sont sans doutes les plus emblématiques du milieu
forestier.
Seule une infime partie des champignons de la forêt sont connus
et appréciés pour leur qualité culinaire.
lichens
6%

L A NÉCESSITÉ D’UNE VISION GLOBALE
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La question des nécessaires connections entre les milieux de vie des espèces pour garantir le maintien des
populations est actuellement mise au grand jour. C'est en particulier utile pour les espèces animales qui se
déplacent lentement ou les plantes qui ont un faible pouvoir de dispersion lorsqu'elles sont spécifiquement
liées à un milieu particulier (bois mort, vieux arbres...).
Pour leur conservation, il est nécessaire de maintenir un réseau connecté de vieilles forêts.

e
d
cté

e
l
l
i
vie

e
n
é
n
t
o
c
c
e
n
u
n
a
o
e

s
t
ê
r
o
f
s
le

l
i
e
i
v
e
d

s
t
ê
r
o
f
s
e
l
l
i
e
i

v
e
d
c
s
é
é
t
u
r
c
a
e
e
n
n
s
UUn ré
n
o
c
u
a
e
s
é
r
n
U
Traces d’insectes du bois mort

algues
4%

Le pic noir, est le plus grand représentant en France de la
famille des pics. Environ de la taille d’une corneille mais d’un vol très
différent, on l’entend plus souvent qu’on ne le voit. Ce pic a beaucoup
souffert de la raréfaction du bois mort dont les habitants constituent
sa principale source de nourriture.
Saint-Baudille-et-Pipet

Pic noir

La répartition des groupes
d'espèces
(exemple en forêt de
Fontainebleau )

champignons
23%

insectes
49%

Chouette de Tengmalm

Polypore marginé
Photo : E. Breteau
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biodiversité qu’une forêt vieille et ancienne. D’ailleurs, le terme de biodiversité reflète mal la richesse
fonctionnelle d’une forêt diversifiée et le nombre d’espèces différentes n’est pas forcément un critère
pertinent.
Les 8 critères de naturalité sont garants du maintien des espèces caractéristiques d’une forêt
écologiquement fonctionnelle (panneau 2).

Photo : E. Breteau

			

Photo : D. Simonin

L ES FACTEURS FAVORABLES À UNE BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE

Les espèces les moins connues
du grand public, et même
des naturalistes, sont celles
qui sont le plus représentées
en forêt : les insectes et les
champignons !
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montagne, comme ici la
chouette de Tengmalm qui
pointe la tête hors de son trou,
profitent souvent des cavités
creusées par le pic noir pour
nicher.
Tréminis
b
s
i
su

mousses
4%
plantes vasculaires
11%

M

sper
a
us
m
i
or

D'après Vallauri D. 2003,
Livre blanc sur la protection des forêts naturelles en France

Le Morime rugeux, présent en Trièves, est
un coléoptères, dit saproxylique, c’est à dire lié au bois mort, de la famille des Cerambycidae.

Les larves
de différents
coléoptères consomment
le bois mort et accélèrent ainsi sa
dégradation et son recyclage. La
photo montre la galerie principale
dans laquelle la femelle a pondu ses
œufs, puis le chevelu des galeries
secondaires creusées par les larves ;
galeries de plus en plus grosses au
fur et à mesure de leur croissance.
Saint Guillaume

Ce champignon
pousse sur les confères (pins, sapins, épicéa)
dépérissants ou morts dont il accélère la dégradation.
Saint Guillaume

hoto : D. Simonin

mammifères
-1%
Photo : B. Dodelin

reptiles amphibiens
1%
oiseaux
2%
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VIEUX ARBRES en Trièves

6 Pour une gestion proche de la nature
Il serait prétentieux d’affirmer que la forêt a besoin de l’homme comme on
l’entend parfois ! La connaissance des espèces qui peuplent la forêt et les relations
qui existent entre elles sont largement inconnues. On peut dire, en revanche,
que l’homme a modelé très tôt la forêt à ses besoins.
Nous utilisons de nombreuses ressources de la forêt : bois d’œuvre pour construire
des maisons et aménager un intérieur agréable et sain, fibre de bois pour isoler
nos maisons et consommer moins d’énergie, bûches ou bois déchiquetés pour
nous chauffer...
Nous aimons nous promener dans des forêts pour nous ressourcer.
La biodiversité est une préoccupation majeure affichée par nos politiques.
Ces trois fonctions de la forêt (production de bois, accueil du public et protection
de la biodiversité) ne doivent pas forcément être séparées dans l’espace.
D’un point de vue écologique et dans le cadre d’une vision globale, nous
souhaitons une sylviculture respectueuse des fonctionnements naturels : un
usage économe du bois (gestion raisonnée des besoins, pas de chauffage bois
dans des maisons passoires) et une consommation locale (pas de grosses unités
de production d’énergie).

Gros arbre récemment « martelé ».
Ce signe, que les forestiers apposent sur le tronc en enlevant
un bout d’écorce, signifie leur exploitation prochaine.

Peuplement mature en forêt domaniale de l’Obiou . Tous les âges sont représentés.

U NE PRISE EN COMPTE AFFICHÉE EN FORÊTS

Saint-Sébastien

PUBLIQUES ET PRIVÉES

En Trièves la répartition forêt publique / forêt privée est grossièrement moitiémoitié, sachant que la forêt privée compte environs 12 000 hectares et que la forêt
publique en compte environ 14 000 mais qu’une partie n’est pas boisée (alpages et
milieux rocheux).
Au niveau national, différents documents cadres ont été publiés comme par exemple
l’instruction sur la conservation de la biodiversité dans la gestion courante, publiée
en 2009 pour la forêt publique.
Les préconisations affichées, si elles ont indéniablement un intérêt, ne suffiront pas
à garantir des milieux forestiers fonctionnels et de qualité si la gestion courante ne
respecte pas les critères de naturalité énoncés (panneau 1).
Notamment, le rajeunissement annoncé des peuplements pour faire face à la
demande croissante de bois énergie est incompatible avec le pilier « biodiversité »
à moins de ne considérer qu’une signification réductrice de ce terme.

Un réseau de forêts non gérées :
le réseau FRENE
de Forêts Rhône-alpines en Evolution
Naturelle
Le 25 mars 2010, un "Plan d'action pour la constitution d'un réseau
de forêts en évolution naturelle en Rhône-Alpes » a été cosigné par
les forestiers publics et privés, les associations naturalistes et l’État.
Ce plan d'action prévoit de constituer sur le terrain un réseau de
«peuplements forestiers en évolution naturelle » et de laisser

en libre évolution de façon pérenne 10% de la forêt de
Rhône-Alpes à l’échéance de 2020.
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U NE GESTION SUR DES CYCLES BIOLOGIQUES TRÈS LONGS

Entrepôt de bois
sur Saint-Baudille-et-Pipet

Comparativement à la culture de plantes annuelles, qui font leur cycle de germination, croissance, reproduction sur une année
puis disparaissent, le cycle forestier est bien évidement plus long. Le forestier ne verra pas forcément de son vivant le fruit de
ses choix de gestion et, à l’inverse, la forêt telle que nous la connaissons aujourd’hui est la conséquence de la gestion du siècle
dernier.
De grandes inconnues pèsent sur l’avenir, notamment l’ampleur du réchauffement climatique et son impact sur les peuplements
forestiers.
Le choix d’une sylviculture qui respecte les fonctionnements naturels sera plutôt favorable à la résilience des forêts et devrait leur
permettre de mieux subsister aux grandes perturbations.
Le maintien de parcelles de vieilles forêts ou de parcelles laissées en libre évolution, en particulier, permet de conserver des
ressources génétiques bénéfiques à la résilience.
Exposition réalisée par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, 2014
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Photo : H.Foglar

au
Photo : E. Brete

Bois mort au sol

Jeune plant

Chandelle

CYCLE BIOLOGIQUE
300 À 400 ANS

CYCLE SYLVICOLE
150 À 200 ANS
Coupe
Croissance

Maturité
Arbre mort
Vieillissement

