
PARTICIPA’SYLVE 
L’INVENTAIRE PARTICIPATIF DES VIEILLES FORÊTS

Notice d’utilisation

1. Les Vieilles Forêts, pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’une Vieille Forêt ? 
Les vieilles forêts sont des forêts  anciennes et  matures. L’ancienneté d’une forêt désigne la continuité
dans le temps et l’espace de l’état boisé et du sol forestier depuis au moins 200 ans et ce peu importe le
mode d’exploitation subi. Quant au critère de maturité, il fait appel à la structure et au fonctionnement
de la forêt, et notamment à l’âge maximal des arbres présents dans la forêt. 

Pourquoi est-ce important ? 
Les Services Écosystémiques: 

L’humain trouve son intérêt dans l’existence et la présence des forêts de manières diverses, c’est ce qu’on
appelle les services écosystémiques.

 
 1

Les Enjeux relatifs au maintien de forêts anciennes et matures: 
1. La forêt est soumise à des pressions économiques de plus en plus importantes découlant d’une politique

forestière relativement obscure: “produire plus en protégeant plus”2. Une augmentation de 20% par an de
la récolte de bois est prévue d’ici 20263 (12 millions de m3  /an) et les forêts matures pourraient bien en
être la prochaine cible. 

1   http://cevennes.love/lecosysteme-des-forets-un-atout-capital-pour-leurope/  
2   Programme National de la Forêt et du Bois 2016-2026  
3   Analyse du programme par FNE  
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2. Les vieilles forêts sont riches en biodiversité et plus résilientes face aux perturbations. Elles constituent
un écosystème complexe à préserver. Dans un contexte de changement climatique et global, elles sont
plus à même de s’adapter4. 

3. A ce jour,  aucun statut de protection n’existe pour ces milieux. Rien de garanti la présence de vieilles
forêts dans quelques décennies. 

4. Les  vieilles  forêts  portent  avec  elles  une  énergie  et  une  ambiance  profondément  ancrées  dans
l’imaginaire  collectif.  Elles  permettent  à  l’humain  de  se  ressourcer  et  d’y  retrouver  une  naturalité
sauvage. 

Un peu d’histoire sur la forêt ardéchoise 
Autour de 1900, l’Ardèche et la France en général font face au minimum forestier. Une campagne de reboisement
appelée “Restauration des terrains en montagne” lancée depuis 1860 par le gouvernement, la déprise agricole et
l’exode rural permettent aux forêts de reprendre un peu du poil de la bête. Mais la plupart des forêts ont quand
même disparu. 
Au début du XXème siècle en Ardèche, il ne reste que 5% du territoire à l’état de forêt (hors châtaigneraies),
aujourd’hui plus de 50% du territoire est boisé5. Seulement, les nouvelles forêts sont jeunes et une bonne partie
sont des plantations de résineux peu diversifiées. 
Aujourd’hui, 90% des forêts ardéchoises sont privées, et détenues par environ 50 000 propriétaires différents 6.
Ceci  rend leur  gestion compliquée et  donne lieu  à  des  coupes rases  fréquentes  qui  sont  dévastatrices  pour
l’écosystème et le paysage. 

2. Un inventaire participatif

Faire avancer la science de manière citoyenne
Chacun peut être acteur de l’avancée des connaissances sur son territoire. 
Recenser les vieilles forêts de tout un département est un projet ambitieux. L’Ardèche est un grand territoire
couvert de forêts sur plus de sa moitié. Le but étant d’établir une cartographie de ces hauts lieux de biodiversité,
un maximum de main d’œuvre est nécessaire pour participer à son élaboration. 
Deux manières de participer sont possibles : 

- Lors des sorties que nous organisons, 
- De son côté. Cette notice est à votre disposition pour vous aider le plus possible dans cette tâche. L’idéal

est cependant de venir se former lors d’une sortie organisée ce qui permet d’avoir toutes les clefs en
main pour le faire tout seul. 

- Ou encore lors des sorties que  vous organisez ! Le but de cet inventaire est de prospecter sur tout le
territoire. Or, la Frapna basée à Largentière ne peut se déplacer partout. Nous pouvons donc vous aider à
organiser des sorties près de chez vous si vous voulez savoir quel genre de forêts vous fréquentez… 

Sensibiliser à l’importance et à la beauté des vieilles forêts
Les sorties que nous organisons sont tout public et le but de cet inventaire est d’être accessible à tous avec ou
sans notions scientifiques ou naturalistes. 
Ces sorties sont un moyen de passer du temps en forêt et d’avoir l’opportunité de regarder les particularités des
forêts ardéchoises au détail. 

4   http://www.vieillesforets.com/forets-pyrenees/  
5   Campagne d’inventaire forestiers département Ardèche 2009-2013  
6   La forêt ardéchoise face aux enjeux du bois énergie - Dossier de presse  

Notice inventaire Vieilles Forêts - Participa’Sylve - 2018 – coordination Léa Rami, Frapna Ardèche 2

http://www.parc-monts-ardeche.fr/images/phocadownload/dossier-de-presse_enjeux-bois-energie.pdf
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/RES-DEP-2013/RS_0913_DEP_07.pdf
http://www.vieillesforets.com/forets-pyrenees/


Le plaisir du travail collaboratif
Seul on va vite, ensemble on va loin ! 

Une découverte de l’Ardèche et du territoire
Les  zones  susceptibles  d’abriter  des  vieilles  forêts  sont  en  général  reculées  et  peu  visitées.  Participer  à  cet
inventaire permet d’aller s’aventurer dans des endroits inconnus et (peut-être) surprenants et ainsi de connaître
mieux son territoire et ses ressources naturelles. 
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Notice d’utilisation de la fiche protocole

CONSEILS-INFORMATIONS

Durée
La durée de l’inventaire dépend du temps qu’on veut bien y accorder, 
Un inventaire peut durer entre 3 et 5h, incluant le temps du repas.

Nombre de personnes
Idéal: entre 2 et 10 participants. Il est possible d’être plus nombreux, dans ce cas, penser à faire des petits
groupes de travail.

Déroulement (  exemple)  
-RDV en fin de matinée (10h? 11h?). 
-Prendre un temps pour marcher, observer, échanger, parler des éléments du protocole, découvrir les outils
(voir fiches mode d’emploi)… Immersion importante! Chacun cherche aussi à passer un moment au contact de
la forêt, prendre le temps de regarder, de sentir et de parler et repérer l’espace d’étude. 
-Repas convivial
-Débuter l’inventaire en petits groupes (environ 3 personnes)

Comment procéder à l’inventaire ?
Option sérieuse :  Déterminer au préalable un zone d’inventaire en réalisant une pré-analyse grâce aux cartes
anciennes. Cf fiche: comment faire une pré-analyse. 
Option plus détente : Aller dans une forêt que vous connaissez et où vous savez qu’il y a des vieux arbres (évitez
les plantations de pins, par exemple). 

Une fois la zone sélectionnée, se rendre sur le terrain seul ou en équipe.

Matériel nécessaire
- GPS (appli smartphone : Iphigénie, Orux Maps, Viewranger, ...) ou au moins une carte IGN 
- Mètre mesureur ou un compas forestier pour mesurer respectivement la circonférence ou le diamètre

des arbres.
- Une croix du bûcheron (2 bouts de bois relativement droits et de même taille), peut se faire sur place

avec des brindilles ramassées
- Les feuilles d’inventaires avec ou sans les détails
- Les fiches simplifiées de détermination des arbres si besoin
- Optionnel:  Les cartes anciennes (Cassini,  Etat-Major,  photos aériennes) pour comparer avec la  zone

d’étude.

Pour + d’infos
- Imprimer la typologie IBP pour les dendromicrohabitats 
- Voir la boite à outils du CBNMC 
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Plan d’échantillonnage, emplacement et surface du relevé

Avant le terrain, une phase de bureau permet de déterminer le lieu à prospecter. 
Si vous ne voulez pas faire cette étape ne la faites pas et allez directement en forêt. Pour ceux intéressés, cette
phase permet de remonter le temps en Ardèche et voir à quoi ressemblait le territoire en 1950, entre autres, et de
connaître un peu mieux la zone dans laquelle on veut se rendre. 

Se rendre sur le site Géoportail. Vous pouvez créer un compte pour garder une trace des repérages que vous
ferez.

Un menu déroulant à gauche de l’écran
vous  permet  de  sélectionner  les  cartes
que vous souhaitez regarder. 

Les  cartes  sur  lesquelles  vous  cliquez
sont ensuite répertoriées sous forme de
“couches” à droite de l’écran. 
La couche qui  s’affiche est celle qui est
placée  en  haut  de  la  pile,  ici  les
photographies aériennes. 

Pour trouver une vieille forêt potentielle, il faut remonter le temps. Les plus anciennes cartes auxquelles on a
accès sont les cartes de Cassini.  
Voici les différentes couches que l’on va consulter dans l’ordre :

1. carte de Cassini
2. carte d’Etat-major
3. photos aériennes anciennes
4. photos aériennes récentes 
5. carte IGN

Choisissez  une  parcelle  forestière  près  de  chez  vous,  et  consultez  ces
différentes couches les unes après les autres et regardez à quelle époque
apparaît cette forêt qui est aujourd’hui présente. Pour vous aider à vous
repérer entre les différentes couches vous pouvez délimiter le contour de
la parcelle à l’aide des outils d’annotation de la carte. 

Surface des relevés (2 options):

1. Marcher pendant 500m en relevant le tracé GPS ou en prenant régulièrement des points GPS. Dans ce
cas, penser à bien renseigner le critère “Portée de la vision périphérique”. Pour ce critère posez-vous la
question suivante : « jusqu’à quelle distance de moi je peux voir et comptabiliser les microhabitats, arbres
morts au sol... ». Avec ce critère vous aurez ainsi fait votre inventaire sur une surface et non sur une ligne.
Il  est  ESSENTIEL de  connaître  la  surface que vous avez  visitée  pour pourvoir  calculer  des  moyennes
d’arbres morts , de microhabitats, de gros arbres par hectare. 
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2. Prendre un point central au hasard dans la forêt et faire le relevé sur un disque d’un rayon de 30m. 
Pour cela:

- soit vous disposez d’un télémètre qui vous permet de localiser les arbres à 30m de votre point central,
- soit vous n’en avez pas, vous pouvez donc vous munir d’une corde de 30m que vous tendrez à intervalle

régulier depuis le point central afin de délimiter votre parcelle. 
 
Une délimitation la plus précise possible du relevé et le calcul de sa surface réel le sont indispensables. Il est
conseillé de délimiter le relevé au GPS. En l’absence de GPS, il est possible de localiser sur une carte la surface
prospectée. 

De nombreuses applications GPS existent pour les smartphones. Certaines très simples enregistrent votre tracé,
d’autres permettent d’avoir les cartes IGN et votre position en direct (Iphigénie, OruxMaps…). 

Localisation

N° rel : Si plusieurs relevés, les numéroter.
Nom du projet : Nom de l’étude ou du projet dans le cadre duquel le relevé est réalisé.
Organisme : Nom de(s) l’organisme(s) d’appartenance des notateurs réalisant l’étude.
Notateurs     :   Nom de(s) l’observatrice(s) ou observateur(s) réalisant le relevé.
Superficie: En mètres carrés. 
Altitude Minimale / maximale :  L’altitude en mètre, minimale et maximale du relevée est notée, d’après carte
IGN, GPS, ou altimètre. Peut se faire a posteriori grâce au tracé GPS
Pente :  (Si possible) Pente en degrés mesurée précisément avec un clisimètre ou clinomètre (et non estimée à
l’œil), indispensable à la correction de la surface à partir de la surface horizontale prise au GPS, et de la surface
terrière.
Exposition : Orientation du versant, prise de manière perpendiculaire au versant : Nord, Sud, Est, Ouest ainsi que
Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest. « Sans objet » si le terrain est plat, situé à un sommet ou dans une
dépression/vallon.
Commune / Lieu-dit: Commune / départements / lieu-dit sur lesquels le relevé est situé.
Coordonnées GPS: Coordonnées du centre de la placette en latitude et longitude (degrés décimaux) 
Portée de la vision périphérique: 
Jusqu’à  quelle  distance  de  vous  pouvez-vous  voir  et
comptabiliser les micro-habitats, les arbres morts au sol… ? 
Cette distance dépend de la densité d’arbres autour de vous et
permet de savoir quelle surface réelle vous avez prospectée. 

Pré-analyse

Cet encart concerne les renseignements que vous avez pu récolter sur la parcelle que vous allez visiter AVANT
d’aller sur le terrain. En général, vous aurez peu d’informations excepté sur l’ancienneté si vous avez fait le travail
sur Géoportail. 
Présomption d’ancienneté :
Forêt présumée Ancienne, elle était présente sur les cartes de Cassini et/ou d’Etat-Major.
Forêt présumée Récente, elle n’était pas présente sur ces cartes. 
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Inconnu: pas  d’information,  cartes  illisibles,  ou  situé  sur  une  limite  et  donc  non  interprétable  du  fait  de
l’imprécision des cartes anciennes (de l’ordre de 100 m sur les cartes d’EM, variable selon les secteurs).
Source :
Etat-Major = carte de présomption d’ancienneté ou des usages anciens du sol issue de la carte d’Etat-major 
Cassini = carte de présomption d’ancienneté issue de la carte dite de Cassini
Géoportail  = visualisation et interprétation des cartes sur le site de géoportail. Globalement c’est ce que vous
devez cocher. 
Numérisation =  visualisation  et  interprétation  à  partir  des  cartes  numérisées  (source  IGN/CBNMC,  ou
IGN/IPAMAC selon les territoires).
Présomption de maturité :
Ce repérage est réalisé sur ordinateur et permet de cibler les secteurs dans lesquels réaliser un relevé de terrain.
On  peut  parfois  déceler  certaines  informations  en  observant  les  photos  ou  en  enquêtant  sur  des  études
précédentes. Il est important de reporter au bureau les informations issues de la phase de photointerprétation ou
d’enquête et leur origine afin dans disposer sur le terrain, et de les croiser avec les observations de terrain. 
Mature dominant : le peuplement préidentifié semble avoir atteint un certain niveau de maturité sur au moins de
80% de sa surface (les TGB7 vivants ainsi que le bois mort recensés y sont majoritairement répartis).
Mature partiel  : le peuplement préidentifié semble avoir atteint un certain niveau de maturité (correspondant
aux stades terminaux et de déclin, voir annexe).sur une partie de la surface étudiée (entre 20 et 80% de la surface
sur laquelle les TGB vivants ainsi que le bois mort recensés sont majoritairement répartis).
Vieux  arbres/ilots  isolés :  le  peuplement  préidentifié  semble  n’avoir  atteint  un  certain  niveau  de  maturité
(correspondant aux stades terminaux et de déclin, voir annexe) qu’au niveau de quelques bosquets ou d’arbres
isolés, représentant moins de 20% de la surface.
Inconnu
Source : Préciser les documents utilisés et leur date.
 

Contexte écologique

Ces rubriques visent notamment à établir si le peuplement faisant l’objet d’un relevé croît dans des conditions
difficiles, qui justifieraient l’application de seuils de diamètre réduits pour l’inventaire des très gros arbres vivants
et du bois mort.
Topographie de la parcelle inventoriée :
Situation topographique dominante dans le relevé. Si plusieurs contextes sont présents dans le relevé, les noter
tous en les hiérarchisant (1 pour celui qui couvre le plus de surface, puis 2, etc.).
Zone biogéographique :
Subalpin :
Situation très ponctuelle dans le  Massif  central,  uniquement sur la  partie sommitale des plus haut sommets
(Sancy, Monts du Cantal, massifs du Mézenc et du Meygal, Haut-Forez, Mont Lozère, sommets de la Margeride).
Montagnard :
Etage du Hêtre et du Sapin blanc, au-dessus de 800-900 en moyenne sur la frange ouest du Massif central, 900 sur
sa frange orientale, 950-1000 sur sa frange méridionale. Absence des essences collinéennes (chênes, charme…).
Plaines & collines. :
Etages planitiaires à collinéen, au-dessus de 500-600 m sur la frange méridionale du Massif central sous influences
méridionales (Causses, Ardèche, Cévennes) et au-dessus de 200 m sur le piedmont rhôdanien (Pilat…).
Supraméditerranéen:
Etage supraméditerranéen, de la chênaie pubescente, au-dessous de 200 m sur le piedmont rhôdanien (Pilat…),

7 TGB : Très Gros Bois > 67.5cm de diamètre (notation forestière)
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entre  250  m  et  500-600  m  dans  le  secteur  Coiron,  Bas-Vivarais  piedmont  de  la  montagne  ardéchoise,  et
probablement sur toute la frange sud du Massif central. Les rares forêts xérophiles rencontrées dans les Limagnes
auvergnates  en exposition  chaude  rentrent  également  dans  cette catégorie  (zones  de  sécheresse  climatique
marquée). Ce compartiment est toutefois d’identification délicate, et un tel choix devra être justifié par la mesure
de la hauteur dominante au dendromètre.
Mésoméditerranéen :
Etage mésoméditerranéen, apparaissant en dessous de 250 m à 400 selon l’exposition dans les basses Cévennes
et la basse Ardèche. Végétation sempervirente, correspondant à l’étage du Chêne vert (même si celui-ci apparaît
dès l’étage supraméditerranéen dans des faciès de dégradation.
Contrainte stationnelle     forte   :  
Engorgé : nappe d’eau permanente ou temporaire
Éboulis >80 % de la surface : sol mobile, constitué à au moins 80% d’éléments fins ou grossiers.
Dalle ou bloc rocheux >80 % de la surface : sol constitué d’une dalle rocheuse ou de blocs stabilisés sur au moins
80 % de la surface.
Type de végétation :
Ce champ est obligatoire mais libre. Il peut être rempli de manière différente en fonction des connaissances. A
minima, nommer le type de végétation (essences dominantes) observé et le contexte écologique (roche mère,
etc.)
 

Indices d’usages passés et récents

Aucun
Pâturage récent
Traces  récentes  de  pâturage,  indiquant  non  pas  les  usages  passés  mais  pouvant  expliquer  d’éventuels
dysfonctionnements (régularité du peuplement, dégâts au sol, absence de régénération…).
Têtards
Arbre  dont  la  taille  des  branches  est  à  l’origine  un  port  particulier,  avec  un  tronc  court  dont  partent  de
nombreuses  branches.  Origine  souvent  non  forestière,  sauf  cas  particuliers  (hêtres  dans  certaines  forêts
cévenoles, où cette taille était pratiquée en forêt).
Arbres plessés
Arbres anciennement plessés (les hêtres tortueux de la montagne Bourbonnaise entrent dans cette catégorie) ou
palissés.
Arbre rural néoforestier
Arbre  de  forme généralement  trapue  avec  un  large  houppier  hérité  de  sa  croissance  initiale  assez  libre  (et
traduisant de fait la présence durant cette phase d’un peuplement ouvert ou d’un milieu non forestier), mais
aujourd’hui intégré dans une matrice forestière, avec des arbres de conformation très différente qui l’entourent.
Charbonnière
Il peut s’agir de plateformes de charbonnage ou de marmites de chaudronnier.
Bief en forêt
Sur les petits  ruisseaux en forêt,  des  biefs  ont été  créés  pour installer  des  scies hydrauliques portatives qui
permettaient de scier le bois directement sur place.
Bornes forestières
Les bornes forestières avaient pour objectif de délimiter les domaines forestiers des différents propriétaires. Ce
sont généralement  des blocs de pierre  taillée  avec  ou sans  inscriptions,  ou des inscriptions réalisées  sur  les
rochers.
Fossé périmètre
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Fossés  destiné  à  délimiter  une  parcelle  forestière,  généralement  rectilignes,  plus  ou  moins  profonds,
indépendants de la pente (différents des biefs, fossé de drainage, ravins etc.).
Vieille cépée
Témoignant d’une pratique ancienne et répétée de coupes de taillis, parfois aujourd’hui abandonnées. Il n’est pas
question ici du diamètre et de l’âge des brins de cépée, mais de la souche. Une vieille cépée forme un cercle ou le
plus souvent large un arc de cercle, d’où sortent des brins issus de rejet.
Souche récente / ancienne.
Les souches à considérer sont bien celles issues d’une exploitation passée, et non les souches de chablis naturels.
Une souche récente correspond aux stades de décomposition 1 et 2 (une lame de couteau de s’enfonce que de
quelques mm), une souche ancienne aux stades 3 à 5 (possibilité d’enfoncer une lame de couteau d’au moins 1
cm)
Piste / sentier
Préciser la présence de pistes ou sentiers à proximité du relevé ou dans le relevé (dans ce cas, mettre « 0 » dans la
distance).
Agrainage, sel, crud NH3
Agrainage, pierre à sel ou utilisation de crud d’ammoniac
Dégâts sol
Dus à l’exploitation (ornières, tassement) ou au passage sauvage d’engins à moteur, etc…

Structure et composition du peuplement

Structure peuplement :
-        F  utaie régulière   : peuplement (mono ou plurispécifiques) dominé (à + de 80 %) par une seule catégorie
de diamètre et de hauteur.
-       F  utaie irrégulière   : peuplement où sont présents (à l’échelle de la parcelle de gestion) l’ensemble des
classes d’âge et catégories de diamètres, répartis pied à pied ou par unités plus grandes (bouquets d’arbres).
Inclut aussi les peuplements non réguliers très hétérogènes, constitués de bouquets ou parquets d’arbres de
structure différente, avec une répartition spatiale très variable des différentes classes de diamètres.
-        Taillis : peuplement issu de rejets de souche dont la perpétuation est obtenue par des coupes régulières
de rajeunissement.
-      Ta  illis sous futaie »   : il  s’agit d’un peuplement constitué à la fois par un taillis surmonté d’arbres de
réserves.

Recouvrement strates de végétation:
Total veg = ensemble de la végétation ligneuses et non ligneuse : estimation à ± 10 %.
Recouvrement des principales essences :

- soit en estimant le recouvrement en %, avec une marge d’erreur de ± 10 %.
- soit de manière simplifiée à l’aide des 3 classes de recouvrement : + = moins de 5% ; ++ entre 5 et 50 %, +
++ plus de 50% (une case vide indique que l’espèce n’est pas présente dans cette strate).
- Arborée sup : ligneux constituant l’étage dominant (> 20m, >15 m en zone méditerranéennen, c’est-à-dire
étage supra- et mésoméditerranéen) ;
- Arborée inf : ligneux constituant l’étage dominé pour les peuplements de hauteur dominante supérieure
à 20 m (15 m si climat méditerranéen, c’est-à-dire étage supra- et mésoméditerranéen), ou l’étage dominant
sur les peuplements très jeunes ou sur station à forte contrainte ;
- Arbustive : ligneux d’une hauteur comprise en 1 m et 7 m (5 m si climat méditerranéen, c’est-à-dire étage
supra- et mésoméditerranéen) de hauteur ;
- Herbacée et  sous-arbustive :  recouvrement  de  toutes  les  plantes  non  ligneuses  quelle  que  soit  leur
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hauteur (pouvant atteindre 2 mètres pour certaines), plus des ligneux lorsqu’ils ne dépassent pas 1 m.
Ces strates sont cumulatives : il est important de prendre en compte l’espace occupé par les ligneux, branches et
feuillage compris,  dans chaque strate et  intervalle  de hauteur (Un hêtre dominant,  mais feuillé  sur  toute sa
hauteur va compter dans les 3 strates). Les plantes sur des rochers sont également comptées dans les strates
correspondantes.

Classe de diamètre dominante :
Cocher les classes de diamètre les plus représentés dans le peuplement (en nombre de tige).

Hauteur dominante :
Technique de la croix du bûcheron : 

Micro-habitats et biodiversité

 Noter le nombre d’arbres porteurs de chaque dendromicrohabitat (DMH), et non le nombre de DMH. Un arbre
est donc compté plusieurs fois  s’il  porte des types de dendromicrohabitats différents,  mais un arbre portant
plusieurs dendromicrohabitats d’un même type n’est compté qu’une seule fois.
Liste des DMH retenus est celle de l’IBP auquel est ajouté Polypore sur bois mort ( ! à ne pas comptabiliser en cas
de calcul de l’IBP à l’aide des données relevés) :

-        Cavité de pics (diamètre ≥4 cm)
-        Cavité des contreforts racinaires (diamètre ≥10 cm), formées au moins partiellement par les racines de
l’arbre. Le fond de la cavité est constitué par le sol ou l’écorce non altérée (absence de bois carié, c’est-à-dire
bois au stades de saproxylation 1 ou 2)
-        Plage de bois sans écorce (stade saproxylation 1, 2 ou 3 ; Surface > 600 cm soit une feuille A4
-        Cavité évolutive à terreau, de tronc (diamètre ≥ 10 cm). Le bois carrié correspond aux stades de
saproxylation 4 ou 5.
-        Cavité évolutive à terreau, de pied (diamètre ≥10 cm)
-        Cavité remplie d’eau, au moins à une période de l’année (dendrotelme), diamètre ≥ 15 cm). En l’absence
d’eau lors du relevé, le dendrotelme se distingue de la cavité naturelle évolutive à terreau par la présence de
matière organique en état de décomposition avancée, humide et d’un brun très sombre (ne pas confondre
avec du bois en décomposition)
-        Fente profonde (largeur > 1 cm, profondeur > 10 cm et longueur ≥ 30 cm) ou écorce décollée formant un
abri (décollement > 1 cm, largeur et hauteur > 10 cm)
-        Champignon polypore (pérenne ou annuel ; diamètre ≥ 10 cm).  Attention de distinguer s’ils sont sur
arbre vivant ou mort.
-        Coulée de sève fraîche (≥20 cm), à ne pas confondre avec les écoulements de résine, collants)
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-        Charpentière ou cime récemment brisée (diamètre ≥ 20 cm et longueur ≥ 50 cm)
-        Bois mort dans le houppier (> 20 % vol. branches vivantes + mortes ou 1 branche morte diamètre ≥ 20
cm et longueur ≥50 cm)
-        Liane (> 25 % surface du tronc ou du houppier) ou gui (> 25 % du houppier)

Vieux arbres

Vieux arbres vivants (esp, Ø130)
Dénombrement et mesure à 130 cm du sol (moyenne du diamètre pris dans 2 directions si la section de l’arbre
n’est pas circulaire) de tous les très (très) gros arbres vivants, qui sont généralement les arbres vétérans. Pour
chaque arbre,  l’essence sera  précisée,  suivie  du  diamètre  mesuré.  Pour  l’essence,  les  abréviations  suivantes
seront utilisées :
A = Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Bv = Bouleau verruqueux (Betula pendula), Bp = Bouleau pubescent (Betula
pubescens), Cb = Charme (Capinus betulus), Ca =Châtaigner (Castanea sativa), Cpe = Chêne pédonculé (Quercus
robur),  Cpu=Chêne  pubescent  (Quercus  pubescens),  Cs  =Chêne  sessile  (Quercus  petraea),  Cv  =  Chêne  vert
(Quercus ilex), Do = Douglas (Pseudotsuga menziesii), Es = Érable sycomore, Ep = Érable plane (Acer platanoïdes),
Fc = Frêne commun (Fraxinus excelsior), Fo = Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia), H=Hêtre (Fagus sylvatica), Pa
= Epicéa commun (Picea abies),  Ps = Pin sylvestre (Pinus sylvestris),  Pn = Pin de salzmann (Pinus nigra subsp.
salzmannii), Po = Peuplier noir (Populus nigra), Ro = Robinier (Robinia pseudoacacia),  Sp=Sapin pectiné (Abies
alba), Sb = Saule blanc (Salix alba), Tp Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), Tc = Tilleul à feuilles en coeur
(Tilia cordata)
Compléter si nécessaire la liste en précisant la signification de l’abréviation utilisée dans le champ remarque.
 

Seuil
Les arbres sont comptabilisés s’ils dépassent un seuil, dépendant du contexte (cocher le contexte correspondant
sous le tableau). Aux étages planitiaire, collinéen et montagnard, hors station à forte contrainte, les arbres seront
comptabilisés et mesurés s’ils font au moins 67,5 cm de diamètre à 130 cm (classes de diamètre 70 et suivantes).
Sur  station  à  forte  contrainte,  à  l’étage  subalpin  et  pour  les  essences  n’atteignant  jamais  des  dimensions
importantes (qu’on les rencontre sur station à forte contrainte ou non, telle que l’Erable à feuilles d’obier et E. de
Montpellier, les Poiriers, Pommiers,  Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier, mais aussi les bouleaux), ce
seuil est abaissé à 37,5 cm de diamètre à 130 cm (classe de diamètre 40 et suivantes).
A l’Etage méditerranéen (correspond aux étages  supra  méditerranéen et  mésoméditerranéen dans le  Massif
central, plus le thermoméditerranéen en dehors) le seuil est abaissé à 57,5 cm de diamètre à 130 cm (classes de
diamètre 60 et suivantes). Sur station à forte contrainte et pour les essences n’atteignant jamais des dimensions
importantes (qu’on les rencontre sur station à forte contrainte ou non, telle que l’Arbousier l’Erable à feuilles
d’obier et E. de Montpellier, les Poiriers, Pommiers,  Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier), ce seuil est
abaissé à 27,5 cm de diamètre à 130 cm (classe de diamètre 30 et suivantes).
 

Bois mort

Bois mort
Compter  le  nombre  d’arbres  morts  au  sol  dont  le  diamètre  dépasse  le  seuil  (dépend  de  la  situation
biogéographique). 

Nb Arbres morts sur pied _(esp, Ø130 et L)
Nombre d’arbres morts toujours debout  d’un diamètre supérieur au seuil (voir précédemment). Pour l’essence
utiliser les mêmes abréviations que pour les arbres vivants, mais elle est généralement difficile à déceler, ne vous
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embêtez donc pas trop. 

Seuil
Les arbres sont comptabilisés s’ils dépassent un seuil, dépendant du contexte (cocher le contexte correspondant
sous le tableau).
Aux  étages  planitiaire,  collinéen  et  montagnard,  hors  station  à  forte  contrainte,  les  arbres  morts  seront
comptabilisés et mesurés à partir de 37,5 cm de diamètre à 130 cm pour les arbres sur pied et au gros bout pour
les arbres au sol (classes de diamètre 40 et suivantes). Sur station à forte contrainte, à l’étage subalpin et pour les
essences n’atteignant jamais des dimensions importantes (qu’on les rencontre sur station à forte contrainte ou
non, telle que l’Erable à feuilles d’obier et E. de Montpellier, les Poiriers, Pommiers,  Sorbiers autres qu’Alisier
torminal et Cormier, mais aussi les bouleaux), ce seuil est abaissé à 17,5 cm (classe de diamètre 20 et suivantes).
A l’Etage méditerranéen (correspond aux étages  supra  méditerranéen et  mésoméditerranéen dans le  Massif
central, plus le thermoméditerranéen en dehors) le seuil est abaissé à 27,5 cm de diamètre (classes de diamètre
30  et  suivantes).  Sur  station  à  forte  contrainte  et  pour  les  essences  n’atteignant  jamais  des  dimensions
importantes (qu’on les rencontre sur station à forte contrainte ou non, telle que l’Arbousier l’Erable à feuilles
d’obier et E. de Montpellier, les Poiriers, Pommiers, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier), ce seuil est
abaissé à 12,5 cm (classe de diamètre 15 et suivantes).

Types stades saproxylation observées (optionnel)
Cocher les différents stades de saproxylation observés sur la surface du relevé (d’après Larrieu L., 2012). 
une fois que vous avez croisé un stade de décomposition, il est noté et vous n’avez plus à vous en préoccuper.

Quelle dureté du bois ? Comment se présente l’écorce Autres caractéristiques

Stade 1
Très dur, bois mort dans l’année, peu ou 
pas altéré

Partout adhérente
Le liber est vivant ou au moins 
perceptible en enlevant l’écorce

Stade 2

Très dur, peu altéré

Impossibilité d’enfoncer un couteau de 
plus de quelques mm, même un Tanazac

Quasiment partout présente, mais 
moins adhérente

Le liber n’est plus perceptible

Stade 3
Bois altéré, plus tendre en surface : 
possibilité d’enfoncer la lame d’un 
couteau de 1 à qqs cm.

Partiellement à globalement tombée 
(sauf pour certaines essences comme 
le hêtre où l’écorce reste en place très 
longtemps)

L’essence est encore reconnaissable et 
le bout de bois n’a pas perdu de volume

Stade 4
Bois très altéré : possibilité d’enfoncer un
couteau jusqu’à la garde, au moins 
localement

N’est plus présente
Le bois a perdu du volume, mais 
l’essence est généralement encore 
reconnaissable

Stade 5
Bois très peu cohérent et dispersable 
facilement avec le pied. Mélange 
d’organismes saproxyliques et du sol.

N’est plus présente
Seul un examen attentif permet 
d’identifier l’essence

Cadre dans lequel cette fiche a été réalisée
Cette fiche de relevé est une simplification de la fiche réalisée par le conservatoire botanique du massif central
qui  s’intègre  dans  la  Boîte-à-outils  des  forêts  anciennes  du  Massif  central  :  http://www.cbnmc.fr/forets-
anciennes/outils.php.  Elle  complète  la  synthèse  déjà  réalisée  à  cette occasion  sur  «  Structure  des  arbres  et
peuplements, maturité et ancienneté » (Renaux & Lathuillière), qui en constitue la base technique et scientifique,
en  s’appuyant  sur  les  travaux  réalisés  et  les  méthodes  existantes  (voir  cette  synthèse  pour  la  bibliographie
complète).  Ce  travail  a  été  réalisé  dans  le  cadre  du  programme  «  Contribution  à  l’identification  et  à  la
caractérisation des forêts anciennes du Massif central – tranche 2» porté par le CBN Massif central, et dans le
cadre du volet 2 du programme « forêts anciennes » de l’IPAMAC [Action 4 : Identification des peuplements
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matures au sein de massifs forestiers anciens sur 2 Parcs du Massif central (PNR des Volcans d’Auvergne et des
Causses  du  Quercy)].  Cette  fiche  et  sa  notice  reprennent  des  éléments  de  plusieurs  protocoles  existants  :
Programme « petites chouettes de montagne » du PNR Livradois-Forez, Inventaire des vieilles forêts Pyrénéennes
(Bartolli et al 2015), IBP, indice de naturalité notamment.
Nous  remercions  les  personnes  suivantes  pour  leurs  retours  sur  la  V0  de  la  fiche,  qui  nous  ont  permis  de
l’améliorer  :  Anaïs  AELLEN,  Corinne  BAUVET,  Mehdi  BECUWE,  Aimie  BLEY,  Sandra  COMPERE,  Stéphane
CORDONNIER, Émilie DUPUY, Philippe FALBET, Agathe FIVEL, Alain LADET, Thibaud LEGAL, Sylvain POUVARET, Léa
RAMI, Romain URRERE

Sources:
1. Frapna Ardèche:
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/participasylve/
2. Forêts anciennes à haute valeur de conservation, WWF:
http://www.foretsanciennes.fr/naturalite/lidee/

3. Vieilles forêts des Pyrénées:
http://www.vieillesforets.com/
4. L’inventaire forestier 2017:
http://fr.calameo.com/read/0011885828b94c3a247d3
5. 10 facteurs clé pour la biodiversité:
http://fr.calameo.com/read/002350519c7d40841800d

Personnes ressources:
Chargée de mission Forêt : Léa Rami, etudes-ardeche@frapna-aura.org

Annexes:
Fiche d’identification des feuillus et des conifères (à demander auprès de la Frapna)

Base de données:
Pour le moment, scanner la fiche de protocole et l’envoyer à la Frapna : etudes-ardeche@frapna-aura.org
Ou saisir directement les données sur le portail du CBNMC
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