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Ce document présente le travail réalisé par la FRAPNA Ardèche sur le territoire 
pilote de la moyenne vallée de l’Ardèche dans le cadre du projet « préserver et 
restaurer les ripisylves : un enjeu de biodiversité », souvent nommé plus simplement 
projet « ripisylves ». 
 
 
 
Le document comporte 4 parties : 
 
 
 

- A. Présentation du territoire pilote 
 
 
 
 
- B. Test de la méthodologie IBCR en vue de son adaptation 
 
 
 
 
- C. Résultats des inventaires « oiseaux nicheurs » 
 
 
 
 
- D. Résultats des inventaires « lichens » 

 
 
 
 
 
 
  



FRAPNA 07, Avril 2020. Mise en œuvre du projet « ripisylves » sur le territoire pilote de la moyenne vallée de l’Ardèche. 
 

Partie A. Présentation du territoire pilote 
 

 
 

 

Sommaire 
 
  Page 
 
 
1. Choix du territoire pilote 1 
 
 
 
2. Description du territoire 1 
 
 
 
3. Cadre institutionnel et réglementaire 3 
 
 
 
4. Choix des secteurs d’étude 4 
 
 
  



	   	   - 1 - 
	  

FRAPNA 07, Avril 2020. Mise en œuvre du projet « ripisylves » sur le territoire pilote de la moyenne vallée de l’Ardèche. 
Partie A. Présentation du territoire pilote. 

Partie A. Présentation du territoire pilote 
 
 

1. Choix du territoire pilote 
Pour la mise en œuvre du projet « ripisylves », la FRAPNA Ardèche s’est rapprochée de l’EPTB 
Ardèche (Etablissement Public Territorial du Bassin de l’Ardèche) – pour en savoir plus sur cette 
structure voir le site internet : https://www.ardeche-eau.fr/eptb-ardeche.html -. 

Le territoire pilote choisi suite à la concertation entre les deux structures est la moyenne vallée de 
l’Ardèche, soit la partie de la vallée de l’Ardèche située entre Aubenas en amont et Vallon-Pont-
d’Arc. Ce tronçon de l’Ardèche représente un linéaire d’environ 50 km. 
 

2. Description du territoire 
La moyenne vallée de l’Ardèche est située au sud-est du département de l’Ardèche, en limite nord 
de la zone méditerranéenne.  
Sur le tronçon considéré, la rivière présente une largeur moyenne du lit mineur d’environ 50 mètres 
(25 à 100 mètres selon les endroits). La morphologie de la rivière et de sa ripisylve est très variable 
car les secteurs de grande plaine alluviale alternent avec des secteurs de gorges. Le débit moyen 
annuel est de l’ordre de quelques dizaines de m3/s alors que le débit d’étiage est de l’ordre du m3 et 
que le débit de crue peut dépasser 1000 m3/s (par exemple, environ 3000 m3/s pour la crue 
centennale à Vogüé). 
 

 
La vallée de l’Ardèche au droit d’Aubenas 
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Au niveau des grandes plaines alluviales (entre Aubenas et Vogüé, ou sous le village de Chauzon) 
la ripisylve est large (plusieurs centaines de mètres) alors qu’elle est localement très étroite dans les 
secteurs de gorges. La ripisylve est le plus souvent dominée par des peuplements de peupliers noirs, 
de Frêne commun et d’Aulnes qui correspondent à un habitat naturel d’intérêt communautaire, les 
« forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » (code Natura 2000 91E0). On rencontre 
également dans le lit majeur des plantations de Robinier ou de la Chênaie verte. 

 
 

 
 

 

 
La rivière Ardèche au droit de Ruoms, juin 2019 
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3. Cadre institutionnel et réglementaire 
Le territoire pilote est concerné par de nombreuses procédures réglementaires ou institutionnelles : 

- plusieurs contrats de rivière successifs depuis 1984, 
- un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope depuis 1994. Celui-ci concerne sur 4 
secteurs, 
- un site Natura 2000 qui couvre l’ensemble du territoire pilote. Le document d’objectifs du 
site Nature 2000 a été validé en 2007, 
- un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui concerne l’ensemble du 
bassin versant de l’Ardèche. Cette procédure a été lancée en 2005, 
- des PPRI (Plans de Prévention des Risques Inondation), 
- un Espace Naturel Sensible, au niveau de la boucle et du cirque de Chauzon  
- le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) qui a identifié sur la moyenne 
vallée de l’Ardèche un espace de bon fonctionnement à conserver… 

 

 
Carte 1. Délimitation du site Nature 2000 « moyenne vallée de l’Ardèche » 
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4. Choix des secteurs d’étude 
Compte tenu de l’étendue du territoire pilote (environ 50 km de cours d’eau), il était nécessaire de 
choisir un ou plusieurs secteurs pour les inventaires de terrain. 
En concertation avec l’EPTB Ardèche, nous avons identifié 3 secteurs prioritaires : 

- la plaine de l’Ardèche entre Aubenas et Vogüé, où l’EPTB a prévu d’engager une action de 
restauration hydromorphologique à partir de l’année 2019 (objectif de lancement des études 
en 2019 pour réalisation des travaux en 2020), 
- la plaine de Chauzon, où l’EPTB a prévu de lancer un plan de gestion en faveur de la 
Cistude d’Europe (Emys orbicularis) en 2019. Cette zone est également concernée par un 
chantier d’entretien de la végétation programmé en 2019 et 2020, 
- le secteur de la confluence de l’Auzon, sur les communes de Lanas et Saint-Maurice-
d’Ardèche où des actions d’entretien de la végétation sont programmées à partir de 2019. 

En complément, nous avons choisi plusieurs petits tronçons (500 m de long), répartis entre Saint-
Privat en amont et Vallon-Pont-d’Arc en aval. 
Les secteurs retenus pour les inventaires de terrain sont localisés sur la carte 2, page suivante, qui 
distingue les secteurs prioritaires et les zones complémentaires. 
 

 
 

 
La rivière Ardèche entre Balazuc et Chauzon, Mai 2019 
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Carte 2. Localisation des secteurs d’étude (prioritaires et complémentaires) 
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Introduction 

Les ripisylves constituent un espace de transition entre les trames verte et bleue qui, en bon 
état écologique, participe au bon fonctionnement des cours d’eau. Ce projet vise à promouvoir 
la prise en compte de la biodiversité dans la gestion des ripisylves. Pour cela, la FRAPNA 
propose une méthodologie visant à intégrer les enjeux de biodiversité dans les plans de 
gestion ou d’aménagement des ripisylves. Cet outil se voudra facile d’utilisation et 
fonctionnel et sera destiné aux différentes structures de gestion des milieux aquatiques sur un 
large territoire du bassin Rhône-méditerranée.  

La méthodologie en question est un outil en construction ayant pour but l’aide à la 
détermination de la qualité de la biodiversité et de la fonctionnalité des ripisylves en lien avec 
les fonctions et les services écosystémiques qu’elles fournissent.  

Ce projet, à l’échelle de l’ancienne région Rhône-Alpes, est le fruit d’une collaboration 
entre 3 partenaires principaux :   
- la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes pour la Protection de la Nature), depuis devenue FNE 
AuRA (France Nature Environnement – Auvergne Rhône-Alpes) 
- le CNPF (Centre Nationale de la Propriété Forestière),  
- l’IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture). 

Il se décline en cinq phases étalées sur trois ans :  
-‐ Phase 1 : Délimiter précisément les sites pilotes 
-‐ Phase 2 : Elaborer la méthodologie pour réaliser un diagnostic du linéaire ou des 

tronçons de ripisylve 
-‐ Phase 3 : Tester et Adapter la méthodologie (en cours) 
-‐ Phase 4 : Elaboration de préconisation de gestion 
-‐ Phase 5 : Valorisation du projet.  

Les résultats présentés dans ce rapport correspondent à la phase 3 de test de la méthodologie 
élaborée pour l’évaluation de la biodiversité potentielle des ripisylves en Auvergne-Rhône 
Alpes.  

 

Contexte en Ardèche 

Les sites pilotes ont été sélectionnés le long de la rivière Ardèche, après consultation de 
l’EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin Versant de l’Ardèche) et la prise en 
considération des travaux de restauration envisagés (voir partie A). Ces sites sont répartis 
dans sept communes : Saint-Privat, Vogüé, Lanas, Balazuc, Chauzon, Ruoms et Vallon Pont 
d’Arc présentés ci-dessous de l’amont vers l’aval.   
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1. Matériel et Méthode  

Les prospections se sont déroulées sur 13 jours entre le 1er mars et le 31 mai 2019.  

Une fois les sites sélectionnés, les tronçons à prospecter ont été délimités à partir des photos 
aériennes. Deux sites, Chauzon et Vogüé, présentent des ripisylves relativement larges et 
forment un mélange entre ripisylves et forêt alluviale. Sur ces deux sites, les parcelles 
attenantes à la rivière Ardèche ainsi qu’aux bras secondaires traversant la forêt alluviale ont 
été prospectées avec la fiche IBC Ripisylves* (Annexe 1). Les parcelles qui n’étaient pas 
attenantes à un bras ou la rivière ont été également prospectées mais avec une fiche IBP 
classique (pour zone méditerranéenne, Annexe 2).  

Les prospections ont été réalisées sur des tronçons d’environ 500 mètres linéaire pour les 
berges et 500m avec 10m de chaque côté pour les placettes forestières.  

Les distances parcourues ont été relevées par tracés GPS. Les effectifs relevés pour les 
facteurs C, D, E, F et G ont été recalculés en fonction de la distance parcourue afin de 
respecter les seuils de la notice.  

*l’indice IBC Ripisylves s’appelait IBP berges au moment des prospections. 

 

2. Résultats 

Les notes résultant des prospections avec le protocole IBC Ripisylves sont, en moyenne par 
site, supérieures à la moyenne (50/100), sauf en ce qui concerne le site de Ruoms (Fig1, 
Tableau3).  
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2.1. Cartes 
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Evaluation de la biodiversité potentielle des parcelles de forêt alluviales 
et des ripisylves 

Rivière Ardèche, 2 sites de plaine alluviale, protocoles IBP et IBC Ripisylves 
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Tableau 1: Notes attribuées aux parcelles prospectées avec le protocole IBC Ripisylves v4, entre mars et mai 2019 
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Tableau 2: Notes attribuées aux parcelles prospectées entre mars et mai 2019, avec le protocole IBP région méditerranéenne 
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Protocole IBC Ripisylves : 

Tableau 3: Moyennes des notes des différents facteurs par site et totales 

Sites 
Facteurs liés au 
peuplement et à 
la gestion /35 

Facteurs liés 
au contexte 

/15 

Facteurs liés aux 
perturbations /10 

Facteurs liés à la 
connectivité /40 

TOTAL 
/100 

Balazuc 15,00 8,50 6,50 32,00 62,00 
Chauzon 15,25 3,88 5,19 33,38 57,69 
Lanas 10,75 5,00 6,50 32,00 54,25 
Ruoms 9,00 0,00 3,50 24,00 36,50 
Saint-Privat 11,00 7,00 5,00 37,00 60,00 
Vallon pont d'arc 20,50 10,00 3,50 27,00 61,00 
Vogüé 18,92 3,77 5,62 34,54 62,85 
Total général 15,825 4,375 5,35 32,85 58,4 
 

 

2.2. Facteurs liés au peuplement et à la gestion  

Tous les tronçons présentent au moins une des espèces caractéristiques de ripisylves (Aulne, 
Frêne, Peuplier, Saule).  

La présence de gros bois et de bois morts a été relevée sur tous les sites, avec toutefois de 
faibles effectifs à Lanas et à Ruoms. La ripisylve à Lanas est peuplée de bois très jeunes, 
majoritairement de Saules (Fig.2) Les autres sites étant plutôt riches en bois de gros diamètres 
et en bois mort sur pied ou au sol, avec les notes les plus hautes à Vallon Pont d’arc et Vogüé.  

Figure 1: Moyenne des notes totales et par bloc de facteurs par secteur du protocole IBC Ripisylves 
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Figure 2: Ripisylve à Lanas, placette 1 

Concernant le facteur F, la zone de Vogüé présente une grande quantité et variété de 
dendromicrohabitats, en lien avec la présence importante de gros bois (Fig.3, 4, 5).  

                            

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Plage de bois sans écorce (Placette 
10 Vogüé) 

Figure 5: Cavité de tronc 
(Placette 10 Vogüé) 

Figure 4: Polypores et cavité de 
pic sur bois vivant à Chauzon 
(placette 8) 
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Figure 6 : Notes attribuées aux dendromicrohabitats des sites étudiés 

 

2.3. Facteurs liés au contexte 

L’appartenance ou non à une forêt ancienne n’est pas très claire pour la plupart des sites 
inventoriés. Sur les cartes d’Etat-Major, très peu de sites sont répertoriés en forêts (Fig.7, 8), 
bien que la présence de ripisylves depuis un certain temps soit connue. Les notes attribuées à 
ce critère sont donc potentiellement amenées à changer en fonction de l’évolution de la fiche 
IBC Ripisylves et de la notice.  
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Figure 7: Comparaison photos aériennes anciennes (1950) et Carte d'Etat-Major (1820-1866) sur le site de 
Chauzon 

D’autre part, le lit de la rivière Ardèche s’est déplacé au cours du temps. Les ripisylves du 
passé sont maintenant sous l’eau tandis que l’ancien lit est aujourd’hui peuplé d’arbres 
(Fig.8).  

 

Figure 8: Comparaison photos aériennes anciennes (1950) et carte de l'Etat-Major (1820-1866) sur le site 
de Vogüé 

Les milieux aquatiques et minéraux annexes ne sont pas rares. En Ardèche, on observe la 
présence quasi-systématique de bancs de galets. Les mares sont nombreuses dans les plaines 
alluviales notamment dans les anciens bras secondaires.  
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2.4. Facteurs liés aux perturbations du milieu 

Les perturbations des milieux sont majoritairement dues aux plantes exotiques envahissantes. 
Les perturbations d’origine anthropiques étant peu présentes sur les différents sites étudiés le 
long de la rivière Ardèche. Les plantes invasives les plus présentes sont la renouée du Japon, 
l’érable negundo et les balsamines.  

 

 
Figure 9: Renouée  du Japon à Vogüé (placette 7) 

 
Figure 10: Champ d'Erables Negundo à Chauzon (placette 12) 
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Figure 11: Balsamines à Vogüé (placette 8) 

 

2.5. Facteurs liés à la connectivité 

La connectivité n’est globalement pas un problème dans les sites étudiés ici, l’intégrité des 
plaines alluviales de Chauzon et Vogüé est relativement bien préservée et bien que 
fréquentées par les sportifs et promeneurs, aucune entrave à la connectivité entre placettes 
n’apparaît réellement. Les autres tronçons prospectés sont relativement isolés des axes de 
communication et peu de ponts les traversent. Aucun endiguement ni bétonnage de berge n’a 
été relevé.   
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3. Discussion 

Remarques sur l’utilisation de la fiche IBC Ripisylves 

 

3.1. La période de prospection 

En débutant les prospections en mars, les arbres sont dénués de feuilles ce qui rend 
l’identification des espèces d’arbres relativement difficile. D’autre part, les espèces exotiques 
envahissantes herbacées (les balsamines par exemple) sont encore absentes à cette période il 
est donc impossible de quantifier le pourcentage de recouvrement qu’elles représentent.  

L’absence de feuilles rend en revanche plus facile le repérage des micro-habitats et la 
praticabilité des lieux.  

Pour les tronçons prospectés en hiver, l’idéal serait donc de repasser au printemps afin de 
relever la présence et l’abondance des espèces exotiques envahissantes.  

 

3.2. Note comparaison IBP/IBC Ripisylves 
 
Apports de l'IBC Ripisylves par rapport à l'IBP 

Sur les sites de Chauzon et Vogüé, le contexte de forêt alluviale nous a conduit à utiliser le 
protocole IBP (région méditerranéenne) sur des parcelles non attenantes aux cours d'eau mais 
connectées aux berges. 

Sur une zone de type forêt alluviale, l'IBC Ripisylves apporte des informations qui 
n’apparaîtraient pas dans l'IBP telles que : 

– les perturbations du milieu, et notamment les espèces exotiques envahissantes. En 
effet, ces espèces exotiques liées au cours d'eau sont également susceptibles de 
coloniser les parcelles forestières attenantes et peuvent constituer un enjeu non 
négligeable de gestion forestière. Le protocole IBP ne prend en compte ce paramètre 
que de manière très marginale, en plafonnant à 2 la note du facteur A, lorsque le 
recouvrement en espèces exotiques est supérieur à 90% de la zone prospectée. De 
plus, le facteur A de l’IBP porte uniquement sur les arbres alors que beaucoup 
d’espèces exotiques envahissantes sont des herbacées ou des ligneux bas.  

– La connectivité paysagère : Ce point n'est pas explicitement abordé dans le cadre de 
l'IBP, ce qui donne un avantage à l'IBC Ripisylves. Dans le cadre d'un diagnostic de la 
biodiversité potentielle d'une zone forestière, une estimation, même indirecte, de son 
potentiel de colonisation, déplacement et dispersion d'espèces est une information 
supplémentaire pouvant orienter les mesures de gestion. Ce paramètre permet 
d’évaluer le potentiel de biodiversité au moment du relevé mais également d’estimer à 
plus long terme son évolution pour envisager d’éventuels travaux de restauration. 
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Ces critères, notamment les perturbations, les espèces exotiques envahissantes et la 
connectivité paysagère, pourraient être rajoutés au protocole IBP, lorsqu’on l’applique aux 
forêts alluviales et que ces informations sont pertinentes au regard des objectifs de l’étude.  

 

Utilité pédagogique en gestion forestière : 

L’IBP a un objectif pédagogique de vulgarisation de certains critères de prise en compte de la 
biodiversité dans les pratiques de gestion. De la même manière, l’IBC Ripisylves permet de 
mettre en avant l’importance écologique spécifique des ripisylves et donc d’interroger les 
pratiques de gestion. Cet outil permettra d’insister sur la priorisation de l’exploitation des 
boisements en dehors des berges et d’orienter vers une conservation et une restauration des 
ripisylves.  

 

En pratique : 

L’IBP et l’IBC Ripisylves présentent de nombreux points communs, l’emploi de l’IBC 
Ripisylves ne représente donc pas de réelle difficulté technique par rapport à l’IBP. En 
pratique, l'utilisation de deux protocoles différents pour une même zone forestière est 
réalisable mais complique légèrement le travail de terrain. En effet, cela suppose de prévoir 
deux fiches de relevés différentes, et peut engendrer un découpage parcellaire différent des 
parcelles habituelles. De plus, l’IBP est un indice surfacique (1 ha) tandis que l’IBC 
Ripisylves se base sur un linéaire (500 m). D’une part, la manière de prospecter n’est pas 
exactement la même ; un linéaire de 500 m sur 20 m de large pour l’IBP contre un linéaire de 
500 m d’une largeur maximale de 10 m pour l’IBC Ripisylves. D’autre part, les seuils de 
comptage de l’IBP ont été transposés pour l’IBC Ripisylves ce qui rend les résultats 
comparables mais les chiffres à retenir sont différents et donc à ne pas confondre sur le 
terrain.  

A titre d’exemple ; pour les TGB, la note maximale est atteinte à partir de 3 arbres avec l’IBP 
et à partir de 10 arbres avec l’IBC Ripisylves en parcours en plein. Ces chiffres sont à avoir 
en tête sur le terrain puisqu’il serait inutile de compter tous les arbres une fois les seuils 
maximaux atteints. 

D'autre part, une forêt alluviale peut être traversée de bras secondaires temporaires ou 
permanents et alors se pose la question du choix du protocole à utiliser. Dans le cas d’une 
lône, s’il y a des berges, c’est l’IBC Ripisylves qui doit s’appliquer. En pratique, distinguer 
les berges d’une lône du reste de la forêt alluviale n’est pas forcément chose aisée 
principalement dans le cas d’une forte ramification des bras secondaires. De plus, la longueur 
des bras secondaires ne permet pas toujours de remplir les conditions du protocole (linéaire de 
500m).  
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Comparaison des données : 

L’utilisation de deux protocoles entraine une analyse séparée des données, faute d’un outil qui 
rassemblerait les deux et permettrait de comparer directement les résultats.  

Les sections « Facteurs liés au peuplement et à la gestion » des deux protocoles sont 
semblables à un critère près (milieux ouverts pour l'IBP et abris racinaires aquatiques pour 
l'IBCR) mais comparables et il en est de même pour le bloc de facteurs Contexte. 

Une piste pourrait être d’adapter l’outil de traitement de données de l’IBC Ripisylves pour 
pouvoir y saisir également les données IBP.   

En zone méditerranéenne, l’IBP propose un abaissement des seuils de diamètre pour les GB, 
TGB et bois morts, en lien avec la moindre fertilité des sols affectant la vitesse de croissance 
des arbres. Dans le cas d’une étude nécessitant l’utilisation des deux protocoles, il convient de 
s’assurer de la cohérence des seuils entre les deux.  

Deux options sont alors envisageables en fonction du contexte :  
-‐ Proposer une adaptation des seuils pour l’IBC Ripisylves en zone méditerranéenne 
-‐ Ne pas abaisser les seuils pour l’IBP bien que l’on soit en zone méditerranéenne. En 

effet, en contexte alluvial, si le sol est profond et humide sur une grande partie de 
l’année et que la zone n’est pas soumise à la sécheresse pendant plusieurs mois, la 
croissance des arbres (au moins pour les peupliers, Saule blanc, et frênes) n’est que 
peu affectée par le contexte méditerranéen. 

 

Comparaison des données récoltées grâce aux protocoles IBP et IBC Ripisylves sur une 
même parcelle : 

Les deux premiers blocs de facteurs, à savoir les facteurs liés au peuplement et à la gestion et 
les facteurs liés au contexte, sont globalement similaires entre les deux protocoles.  

3 parcelles de forêt alluviale, ont été testées avec les deux protocoles sur ces facteurs 
communs.  

 
Tableau 4: Notes attribuées par les deux protocoles IBP et IBC Ripisylves sur 3 parcelles de forêt alluviale 

Méthode Parcelle Peuplement et 
Gestion /35 Contexte /15 Total /50 

IBCR CHAUZ14 5 4 9 
IBP CHAUZ14 23 4 27 
IBCR VOG11 16 0 16 
IBP VOG11 29 0 29 
IBCR VOG8 10 2 12 
IBP VOG8 26 2 28 
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Tableau 5: Détail des notes pour les facteurs liés au peuplement et à la gestion issues des deux protocoles 
IBP et IBC Ripisylves sur 3 parcelles de forêt alluviale 

 

 
 
Les notes attribuées à une même parcelle par les deux protocoles sont assez différentes 
(Tab.1, Fig.12). Les notes attribuées avec l’IBP sont plus hautes que celles de l’IBC 
Ripisylves. Ceci semble être dû aux différences de seuils de notation ainsi qu’au facteur G qui 
est différent entre les deux protocoles (Tab.5). En effet, pour les bois morts (Tab.5, facteur C), 
GB (Tab.5, facteur D) et TGB (Tab.5, facteur E), et les dendromicrohabitats (Tab.5, facteur F) 
la note maximale de 5 est facilement atteinte avec l’IBP, puisqu’il suffit de rencontrer 3 arbres 
sur une surface d’un ha. Les seuils de l’IBC Ripisylves étant plus élevés compte tenu de leur 
adaptation à une prospection linéaire et non surfacique, il est plus rare d’atteindre la note 
maximale, qui suppose une fréquence de 8 arbres (mort, gros ou très gros) par 500m de 
linéaire.  

Méthode Parcelle A B C D E F G Peuplement 
et Gestion /35 

IBCR CHAUZ14 2 2 0 0 1 0 0 5 
IBP CHAUZ14 5 5 2 2 2 2 5 23 
IBCR VOG11 5 2 0 2 2 5 0 16 
IBP VOG11 5 5 2 5 2 5 5 29 
IBCR VOG8 5 2 0 0 1 2 0 10 
IBP VOG8 5 2 2 5 5 5 2 26 

Figure 12: Résultats des facteurs communs aux deux protocoles IBP et IBC Ripisylves, (facteurs liés à la 
gestion et au peuplement et les facteurs de contexte), pour 3 parcelles ; CHAUZ14, VOG11 et VOG8, sur 
lesquelles ont été testés les deux protocoles.  
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Ces résultats, tendent à questionner l’établissement des seuils de l’IBC Ripisylves et 
notamment le fait d’avoir pris comme référence un diamètre d’influence de 65 m pour un 
arbre. Cette référence est basée sur un calcul fait à partir des seuils de l’IBP, eux-mêmes basés 
sur des préconisations de gestion1 et non une réalité biologique. Ces seuils remaniés 
pourraient conduire à une sous-estimation de la biodiversité liée aux bois morts, TGB et 
dendromicrohabitats dans les ripisylves par rapport à l’IBP.  

Ces résultats sont toutefois à modérer car très partiels et n’ont pas bénéficié d’une analyse 
statistique sur un échantillon assez large. Les remarques précédentes relèvent donc plus d’une 
tendance observée que de réels résultats fiables.  

 
Conclusion 

L’IBC Ripisylves est un indice destiné aux gestionnaires d’espaces naturels et gestionnaires 
forestiers afin de mettre en exergue l’importance écologique des ripisylves et leur fonction de 
réservoir et de corridor de biodiversité.  

Cet outil présente peu de difficultés techniques et, une fois maîtrisé, devient rapide et pratique 
d’utilisation.  

En Ardèche, les deux sites de plaine alluviale ont conduit à l’utilisation de l’IBP en 
complément pour les parcelles forestières attenantes aux berges. Ces deux outils sont 
complémentaires et permettent de réaliser un diagnostic de la biodiversité potentielle d’une 
zone de plaine alluviale qui prend en compte les spécificités des écotones que sont les 
ripisylves.  

 

 

 

 
 
 
 
1Larrieu, Laurent, et Pierre Gonin. 2008. « L’indice de biodiversité potentielle (ibp)  : une méthode simple et 
rapide pour évaluer la biodiversité potentielle des peuplements forestiers ». Revue Forestière Française (6). 
http://hdl.handle.net/2042/28373 (1 mai 2020) 
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Partie C. Inventaire des oiseaux nicheurs 
 
 
Introduction 
Les « oiseaux nicheurs » constituent le « taxon cible » sélectionné dans le cadre du projet 
« ripisylve ».  
Dans les 4 départements concernés par le projet, les inventaires de ce groupe ont été réalisés selon 
la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA).  
Toutefois, les relevés effectués sur les bords de l’Ardèche n’ont pas été analysés conjointement 
avec ceux des autres départements pour des raisons d’homogénéité de l’échantillon. Il est en effet 
nécessaire, pour obtenir des données exploitables statistiquement, de contrôler au maximum les 
variations dans les paramètres confondants (notamment le climat) et à centrer les sites étudiés au 
sein d’un contexte paysager globalement homogène. C’est pourquoi les ripisylves étudiées dans les 
départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont été traitées ensemble car elles bordent 
des petits et moyens cours d’eau permanents, dans un contexte paysager plutôt dominé par les 
activités agricoles. 
Le territoire pilote de la vallée de l’Ardèche a bénéficié d’une analyse particulière car l’intégration 
des relevés à ceux des autres départements aurait faussé les résultats statistiques de l’étude. En effet, 
les sites ne sont pas comparables, l’Ardèche étant une rivière trop importante avec des ripisylves 
beaucoup plus larges que sur les cours d’eau des trois autres départements. 
 

1. Méthodologie 
Trente points répartis sur l’ensemble des secteurs ont été retenus pour les inventaires de terrain (voir 
carte 2 de la partie A) dont : 

- 10 sur le secteur de Vogüé, 
- 10 sur le secteur de Chauzon, 
- 10 autres entre Saint-Privat et Vallon-Pont-d’Arc dont 4 dans le secteur de l’embouchure 
de l’Auzon (communes de Lanas et Saint-Maurice-d’Ardèche). 

 
Le tableau en annexe 1 donne la liste des points d’écoute et leur localisation précise (commune, 
lieu-dit et coordonnées GPS). 
 

Les cartes 1 à 3 indiquent la répartition des points sur les secteurs prioritaires. 
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Carte 1. Répartition des points d’écoute sur le secteur de Vogüé 
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Carte 2. Répartition des points d’écoute sur le secteur de l’embouchure de l’Auzon 

 

 
La rivière Auzon au niveau de l’IPA D03, avril 2019 
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Carte 3. Répartition des points d’écoute sur le secteur de Chauzon 

 
 

2. Déroulement des prospections de terrain 
Les inventaires « oiseaux nicheurs » ont été réalisés par Corinne BAUVET et Alain LADET, qui se 
sont répartis les points à échantillonner. 
Les prospections de terrain pour les inventaires « oiseaux nicheurs » se sont étalées du 12 avril au 
19 juin 2019 avec : 

- les repérages du 12 au 30 avril, 
- les relevés du 1er passage du 22 avril au 3 mai, 
- les relevés du second passage du 6 au 19 juin. 

Chaque relevé a été réalisé entre 6h00 et 10h00 du matin, au moment de la journée où les oiseaux 
sont les plus actifs, dans de bonnes conditions climatiques, c’est-à-dire sans pluie ni vent 
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Résultats bruts 
Les données brutes ont été saisies sur « Faune Ardèche » puis exportées au format Excel pour 
analyse. Avant de traiter les résultats, nous avons écarté les observations de migrateurs (en vol actif 
ou en stationnement) ainsi que celles d’oiseaux « de l’espace aérien » (martinets, et la plupart des 
espèces d’hirondelles) peu liés à la structure des ripisylves. 
Il en résulte une liste de 57 espèces de « nicheurs potentiels » contactées sur l’ensemble des 30 
points d’écoute dont 38 sur les 10 points du secteur de Vogüé et 40 sur ceux du secteur de Chauzon. 
Les principaux paramètres globaux des résultats des points d’écoute sont synthétisés dans le tableau 
1 ci-dessous, en distinguant l’ensemble des 30 points ainsi que les 10 points des principaux secteurs 
prioritaires (plaine entre Aubenas et Vogüé, et plaine de Chauzon). 

 
Tableau 1. Principaux paramètres globaux des résultats 

Paramètres Ensemble Vogüé Chauzon 
Richesse totale 57 38 40 
Richesse moyenne 19 18,6 19,2 
Abondance moyenne 24,4 22,6 23,8 

 

La liste des 57 espèces retenues est indiquée dans le tableau 2, ci-dessous, qui donne pour chacune 
d’elles l’occurrence (Occ.) et l’abondance cumulée (IPA) sur les relevés, en distinguant l’ensemble 
des points et les 10 points des principaux secteurs prioritaires. 
 

Tableau 2. Principaux résultats par espèces 

  Ensemble Vogüé Chauzon 
Espèces Occ. IPA Occ. IPA Occ. IPA 
Canard colvert 17 26 5 6 5 7 
Faisan de Colchide 4 4 3 3 1 1 
Aigrette garzette 4 3,5     1 0,5 
Héron cendré 22 17 7 4 5 3,5 
Bondrée apivore 1 0,5         
Milan noir 20 21,5 7 11 8 6,5 
Épervier d'Europe 1 0,5         
Buse variable 1 0,5 1 0,5     
Faucon crécerelle 3 1,5     1 0,5 
Faucon hobereau 4 4 2 2 1 1 
Gallinule poule-d'eau 1 0,5         
Petit Gravelot 1 1     1 1 
Goéland leucophée 10 7,5 3 2,5 4 2 
Pigeon biset domestique 3 5,5     1 4 
Pigeon ramier 25 37 9 10 8 13 
Tourterelle turque 3 2,5     2 1,5 
Coucou gris 1 1 1 1     
Martin-pêcheur d'Europe 9 7,5 4 2,5 3 3 
Guêpier d'Europe 2 3     1 1,5 
Huppe fasciée 13 18,5     9 14,5 
Pic vert 18 19 5 5 8 9 
Pic épeiche 18 10 7 4 7 3,5 
Pic épeichette 1 0,5     1 0,5 
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  Ensemble Vogüé Chauzon 
Espèces Occ. IPA Occ. IPA Occ. IPA 
Hirondelle de rochers 1 2,5         
Bergeronnette des ruisseaux 2 1,5         
Bergeronnette grise 6 3,5 2 1 2 1,5 
Cincle plongeur 3 1,5     2 1 
Troglodyte mignon 26 38,5 9 14 10 13,5 
Rougegorge familier 28 48 10 17 10 19 
Rossignol philomèle 22 40 9 13 4 6 
Rougequeue noir 1 1         
Merle noir 24 32 7 7,5 8 7 
Grive musicienne 13 14,5 4 4 6 8 
Grive draine 3 3 2 2     
Bouscarle de Cetti 5 5 4 4     
Hypolaïs polyglotte 5 5,5 2 2     
Fauvette à tête noire 30 77 10 25,5 10 26 
Fauvette mélanocéphale 1 1         
Pouillot de Bonelli 3 3 2 2 1 1 
Pouillot véloce 5 5 2 2 1 1 
Roitelet à triple bandeau 1 0,5         
Gobemouche gris 3 2 1 0,5 1 1 
Mésange à longue queue 3 3 1 0,5 1 0,5 
Mésange bleue 17 14,5 6 6 6 4,5 
Mésange charbonnière 29 48 10 14,5 10 18 
Sittelle torchepot 11 11,5 4 4 5 4,5 
Grimpereau des jardins 25 27 7 9 9 8,5 
Loriot d'Europe 22 24 7 7 7 8 
Geai des chênes 18 14,5 7 5,5 5 3 
Choucas des tours 4 6 1 1 1 1 
Corneille noire 22 19 9 8 9 8,5 
Étourneau sansonnet 18 29 4 6 7 8,5 
Moineau domestique 1 1 1 1     
Pinson des arbres 29 50 9 15,5 10 14,5 
Serin cini 2 2         
Chardonneret élégant 2 1,5         
Bruant zizi 2 2 2 2     
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4. Analyse statistique 
Les données des échantillonnages IPA de la vallée de l’Ardèche ont fait l’objet d’un traitement 
statistique par l’IRSTEA avec une méthodologie identique à celle utilisée pour les autres 
départements (JANSSEN & al., in prep.). Philippe JANSSEN a rédigé une première analyse de ces 
résultats, que nous avons commenté. 
 

4.1. Résultats de l’analyse statistique (rédaction : Philippe JANSSEN) 
Au total, 57 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur les 30 points retenus dans les ripisylves 
étudiées (moyenne ± écart type = 18,9 ± 2,9). L’indice ponctuel d’abondance (IPA) variait entre 
15.0 et 32.5 (24,3 ± 4,1). Le tableau 3, ci-dessous, indique les variations de la richesse pour les 
différentes catégories d’oiseaux distinguées dans le cadre de l’analyse. 
 

Tableau 3. Variations de la richesse des différentes catégories d’oiseaux 

Catégories Minimum Maximum Moyenne et écart-type 
Oiseaux forestiers 2 9 5,6 +/- 1,9 
Oiseaux agricoles 0 3 1,4 +/- 0,9 
Oiseaux généralistes 5 10 7,7 +/- 1,2 
Autres espèces 0 5 2,3 +/- 1,3 

 
 

 
Figure 1. Variations de l’IPA et de la richesse en oiseaux forestiers, agricoles et généralistes 

le long des ripisylves en fonction des valeurs de l’IBCR. 
 

Concernant les patrons de diversité, les résultats montrent que l’IPA est mieux prédit par le facteur 
D, décrivant le bois mort sur pied, que la richesse en oiseaux forestiers est mieux prédite par le 
facteur J, décrivant les milieux minéraux et annexes et que la richesse en oiseaux agricoles et 
généralistes est mieux prédite par le modèle nul (donc qu’aucun des facteurs étudiés n’a d’effet sur 
ces métriques) (voir Table 1, page suivante).  
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Table 1. Présentation des 3 modèles les plus performants (parmi 17 modèles) utilisés pour prédire les 
variations de l’IPA et de la richesse en oiseaux forestiers, agricoles et généralistes le long des ripisylves, 
évalués par le critère d’information d’Akaike (AICc). La valeur de l’AICc, la différence d’AICc entre le 
meilleur modèle et les modèles successifs (Δ AICc), le poids d’Akaike et le coefficient de détermination (R²) 
sont présentés dans la table. 
 

Variable Modèle AICc Δ AICc W R² 
Note IPA D 172.9 0.000 0.143 0.088 

Nul 173.2 0.283 0.124 0.000 
A 174.1 1.179 0.079 0.052 

Espèces forestières J 125.1 0.000 0.269 0.152 
E 125.9 0.813 0.179 0.128 

Nul 127.7 2.559 0.075 0.000 
Espèces agricoles Nul 83.1 0.000 0.138 0.000 

L 83.2 0.078 0.133 0.077 
A 84.6 1.468 0.066 0.029 

Espèces généralistes Nul 126.7 0.000 0.155 0.000 
K 128.4 1.674 0.067 0.021 
F 128.7 1.944 0.059 0.012 

 

Le pouvoir prédictif de ce modèle est faible pour l’IPA (R² = 9 %), moyen pour la richesse en 
oiseaux forestiers (R² = 15 %), nul pour la richesse en oiseaux agricoles et généralistes. Considérant 
l’effet des variables indépendantes, nos résultats montrent un effet significatif négatif des milieux 
minéraux et annexes (J) et effet significatif positif des très gros bois vivants (E) sur la richesse en 
oiseaux forestiers (voir Table 2, ci-dessous). 
 
Table 2. Sens de variation et significativité (p < 0.05, en gras) du coefficient de régression pour l’IBCR et 
les facteurs individuels utilisées pour prédire les variations de la note IPA et de la richesse en oiseaux 
forestiers, agricoles et généralistes le long des ripisylves. 
 

Facteurs Valeurs estimées (± erreur type) 
IPA Forestières Agricoles Généralistes 

IBP -0.078 (±0.078) 0.007 (±0.008) -0.008 (±0.016) 0.000 (±0.007) 
A -0.765 (±0.621) -0.033 (±0.063) -0.114 (±0.121) -0.024 (±0.053) 
B -0.252 (±0.504) 0.020 (±0.051) 0.035 (±0.105) -0.004 (±0.043) 
C -0.408 (±0.516) -0.012 (±0.053) -0.031 (±0.110) 0.013 (±0.044) 
D -0.661 (±0.402) 0.032 (±0.042) 0.010 (±0.086) 0.017 (±0.036) 
E -0.265 (±0.546) 0.112 (±0.056) 0.050 (±0.113) -0.020 (±0.047) 
F -0.191 (±0.518) 0.028 (±0.053) -0.063 (±0.104) -0.026 (±0.044) 
G -0.540 (±0.550) 0.057 (±0.055) -0.067 (±0.119) -0.004 (±0.048) 
H 0.534 (±0.583) -0.026 (±0.062) -0.009 (±0.123) -0.013 (±0.052) 
I -0.254 (±0.437) 0.054 (±0.045) 0.029 (±0.091) -0.009 (±0.037) 
J 0.134 (±0.414) -0.101 (±0.048) -0.023 (±0.088) 0.002 (±0.035) 
K 0.635 (±0.612) 0.039 (±0.062) 0.033 (±0.126) 0.042 (±0.052) 
L -0.115 (±0.497) -0.038 (±0.049) -0.145 (±0.096) -0.005 (±0.042) 
M -0.197 (±0.640) 0.090 (±0.072) 0.032 (±0.137) -0.023 (±0.053) 
N 0.087 (±0.319) 0.040 (±0.033) 0.032 (±0.067) 0.010 (±0.027) 
O -0.152 (±0.202) 0.005 (±0.021) -0.023 (±0.039) 0.002 (±0.017) 
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Les valeurs de l’IPA et la richesse en oiseaux agricoles et généralistes ne sont pas influencées par 
l’IBCR et les facteurs individuels. 

Concernant la composition en espèces d’oiseaux, nos résultats montrent que l’IBCR seul n’explique 
pas une part significative de la variation entre les ripisylves étudiées (p = 0,782). Considérant l’effet 
des facteurs individuels, nos résultats montrent que, pris dans leur ensemble, les facteurs 
n’expliquent pas une part significative de la variation entre les ripisylves étudiées (p = 0,275) (voir 
Figure 2, ci-dessous).  
 

 
Figure 2. Analyse canonique en coordonnées principales illustrant l’effet des 15 facteurs constitutifs de 
l’IBCR sur la composition en oiseaux le long des ripisylves. Les espèces fortement influencées par un des 
facteurs (ΔAICc > 2) sont également représentées : Cana_colv = Canard colvert, Corn_noir = Corneille 
noire, Fais_colc = Faisan de Colchide, Hero_cend = Héron cendré, Lori_euro = Loriot d’Europe, Merl_noir 
= Merle noir, Pic_vert = Pic vert, Pige_rami = Pigeon ramier, Poui_velo = Pouillot véloce. 
 

Parmi les 15 facteurs constitutifs de l’IBCR, seule la présence d’arbres exotiques et d’espèces 
invasives (K) explique une part significative de la variation en composition (inertie contrainte 
expliquée = 8,9 %, p = 0,006). Tous les autres facteurs n’influencent pas de manière significative la 
composition en espèces d’oiseaux entre les ripisylves étudiées. 

Concernant la réponse individuelle des oiseaux à l’IBCR, nos résultats montrent que 12 espèces 
sont négativement influencées par l’indice, dont aucune significativement, et que 14 espèces sont 
positivement influencées par l’indice, dont une significativement (voir Figure 3, page suivante).  
Concernant les facteurs individuels, 9 espèces étaient très fortement reliées à l’un des 15 facteurs 
(Figure 2). Spécifiquement, deux espèces étaient mieux prédites par la présence d’abris racinaires 
aquatiques (effet positif : Corneille noire, effet négatif : Héron cendré) ; deux espèces étaient mieux 
prédites par la présence d’arbres exotiques et d’espèces invasives (effet positif : Merle noir, Pic 
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vert) ; une espèce était mieux prédite par le bois mort sur pied (effet positif : Faisan de colchide) ; 
une espèce était mieux prédite par la présence d’arbres porteurs de dendromicrohabitats (effet 
positif : Pigeon ramier) ; une espèce était mieux prédite par la présence de milieux aquatiques 
complémentaires au cours d’eau (effet négatif : Canard colvert) ; une espèce était mieux prédite par 
la connectivité longitudinale (effet positif : Pouillot véloce) ; une espèce était mieux prédite par la 
connectivité paysagère (effet négatif : Loriot d’Europe).  

 

 
Figure 3. Réponse individuelle de 28 espèces d’oiseaux, présentes respectivement dans plus de 10 % et 
moins de 90 % des ripisylves étudiées, à l’IBCR (pour chaque espèce, le point représente la valeur du 
coefficient de régression et la barre l’intervalle de confiance au seuil de 95 %). 

 
 

4.2. Commentaires sur ces résultats 
Les résultats de l’analyse statistique, présentés ci-dessus, montrent dans la plupart des cas l’absence 
d’influence significative de l’IBCR et de ses différents facteurs sur le peuplement d’oiseaux : 

- absence d’influence sur les valeurs de l’IPA et la richesse en oiseaux agricoles et 
généralistes, 
- idem pour l’influence de l’IBCR et de la plupart de ses facteurs individuels sur le 
peuplement d’oiseaux dans son ensemble, 
- sur 26 espèces d’oiseaux influencées par l’IBCR, une seule l’est de manière significative. 
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L’analyse statistique permet toutefois de dégager quelques tendances « logiques », pour la plupart 
en cohérence avec les impressions de terrain : 

- l’abondance (IPA) diminue légèrement quand l’IBCR augmente (figure 1), 
- la richesse en oiseaux forestiers augmente légèrement avec l’IBCR, alors que celle en 
oiseaux « agricoles » diminue et celle en oiseaux généralistes est stable (figure 1),  
- la richesse en oiseaux forestiers est affectée (effet négatif) par le facteur J (milieux 
minéraux) et favorisée par le facteur E (très gros bois vivants) 

En revanche, certains résultats sur l’influence des facteurs individuels de l’IBCR sur les espèces 
d’oiseaux semblent a priori aberrants. Il s’agit par exemple de : 

- l’effet positif des abris racinaires aquatiques sur la Corneille noire, 
- l’effet positif du bois mort sur pied sur le Faisan de Colchide, 
- l’effet négatif des milieux aquatiques complémentaires aux cours d’eau sur le Canard 
colvert 

Le fait que les résultats statistiques soient limités, voire quelquefois étonnants, est probablement lié 
à la forte homogénéité de l’échantillon de ripisylves étudiées. Ces ripisylves sont dans l’ensemble 
de « bonne » qualité, avec une continuité du couvert, des peuplements souvent riches en très gros 
bois, en bois mort et en dendromicrohabitats… 
Les inventaires naturalistes menées dans la plaine de Vogüé durant l’année 2019 dans le cadre du 
projet de restauration hydromorphologique confirment l’intérêt de ce secteur pour différents 
groupes liés à la qualité des habitats forestiers (ANONYME, 2019) : 

- la diversité en chiroptères est jugée exceptionnelle avec 21 espèces recensées dont 11 
arboricoles, 
- pour les coléoptères, la faune saproxylique est considérée comme particulièrement riche, 
avec 74 espèces recensées dont 17 bio-indicatrices d’après la liste de BRUSTEL. 
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Annexe. Liste des points d’écoute sur la vallée de l’Ardèche 

 
 

N° pt Commune Lieu dit Long E Lat N 
IPA C01 Chauzon Riv Ardèche, les Beaumes 4,35841 44,47847 
IPA C02 Chauzon Riv Ardèche, la Bastide 4,36337 44,4772 
IPA C03 Chauzon Boudenas, plan d'eau 4,36623 44,47878 
IPA C04 Pradons Riv Ardèche, aval pt 117 4,36896 44,47762 
IPA C05 Pradons Riv Ardèche, le Pigeonnier 4,37191 44,47784 
IPA C06 Chauzon l'Ile SW, SW pt 118 4,36974 44,48001 
IPA C07 Chauzon L'Ile, vers pt 118 4,37188 44,48095 
IPA C08 Chauzon l'Ile, S pt 126 4,36859 44,48174 
IPA C09 Chauzon Riv Ardèche, l'Ile, bras secondaire 4,37261 44,48333 
IPA C10 Chauzon Riv Ardèche, l'Ile amont 4,37612 44,48266 
IPA V01 Vogüé le Pontès, riv Auzon, S pt 167 4,39948 44,57373 
IPA V02 Vogüé la Végeyre NE 4,4058 44,57547 
IPA V03 Vogüé Riv Ardèche, la Végeyre, S bassins 4,4059 44,57365 
IPA V04 Vogüé Riv Ardèche, Séteras, bras 2re 4,40432 44,57212 
IPA V05 Vogüé Riv Ardèche, le Champ de l'Œuf 4,40565 44,56944 
IPA V06 Vogüé le Champ de l'Œuf 4,40335 44,56915 
IPA V07 Vogüé Riv Auzon, aval pont submersible 4,40163 44,56707 
IPA V08 Vogüé Gaude, annexes riv Ardèche 4,40441 44,56569 
IPA V09 Vogüé Riv Ardèche, le Champ de l'Œuf aval 4,40648 44,56723 
IPA V10 Vogüé Gaude, annexes riv Ardèche 4,40421 44,56477 
IPA D01 Saint-Privat Riv Ardèche, l'Ile 4,42233 44,62012 
IPA D02 Saint-Maurice-d'Ardèche Riv Ardèche, amont pont sur Auzon 4,4022 44,5304 
IPA D03 Saint-Maurice-d'Ardèche Riv Auzon, amont pont 4,40553 44,529 
IPA D04 Lanas Riv Ardèche, les Jardins 4,39696 44,52687 
IPA D05 Saint-Maurice-d'Ardèche Riv Ardèche, Clote 4,39195 44,5191 
IPA D06 Balazuc Riv Ardèche, Champ Vacheret SW 4,35989 44,49482 
IPA D07 Balazuc Riv Ardèche, Charabiac 4,37294 44,4896 
IPA D08 Labeaume Riv Ardèche, Aérodrome 4,33823 44,44495 
IPA D09 Vallon-Pont-d'Arc Riv Ardèche, Poul 4,34678 44,41856 
IPA D10 Vallon-Pont-d'Arc Riv Ardèche, Chanterone 4,37359 44,40482 
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Partie D. Inventaire des lichens 
 
Introduction 

Les lichens constituent l’un des 4 groupes indicateurs retenus à l’issue de la première sélection lors 
de la réflexion sur les taxons/espèces cibles, menée du printemps 2018 à la fin de l’hiver 2018/19. Il 
est en effet intéressant compte tenu de l’existence de listes d’espèces indicatrices de vieilles forêts 
et/ou de continuité forestière. Ce groupe a finalement été écarté pour l’ensemble du projet compte 
tenu des difficultés de détermination, du matériel important nécessaire (optique et bibliographie) et 
de la rareté des compétences.  

Il a toutefois été décidé de tester l’intérêt de ce groupe taxonomique comme « taxon cible » sur 
quelques stations de l’Ardèche. Pour ce test, l’objectif est simplement de vérifier la présence de 
lichens potentiellement indicateurs de longue continuité forestière dans les ripisylves. 
 

1. Intérêt des lichens pour l’outil d’évaluation de la biodiversité des ripisylves 
Il existe, pour les lichens, des listes d’espèces indicatrices de vieilles forêts et/ou de longue 
continuité forestière. En effet, Les lichens forestiers sont plus ou moins abondants en fonction de 
l’état de la forêt. Ils sont quasi absents des plantations. Plus la forêt a une dynamique naturelle 
(arbres de toutes classes d’âges, arbres morts sur pied et au sol) et plus la richesse en lichens 
augmente. Dans cette diversité, les vieux arbres jouent un rôle important que l’on retrouve aussi 
pour d’autres groupes (insectes, oiseaux, chauves-souris, champignons, mousses…). En effet, 
certains lichens et groupements ne peuvent s’établir que dans des boisements ayant subis peu de 
perturbation (coupe à blanc, traitement en taillis) durant des siècles et comportant des vieux arbres. 
Le facteur climatique joue également un rôle primordial dans la répartition des espèces. En effet, 
d’après BRICAUD (2010), « la fermeture du milieu qui accompagne l’évolution d’un peuplement 
forestier entraine une modification des facteurs climatiques. Ce changement graduel influe 
grandement sur la dynamique et la composition des groupements lichéniques. Ainsi la diminution 
de l’intensité lumineuse en sous-bois entraîne une régression graduelle des groupements 
photophiles ou héliophiles si fréquents dans les milieux ouverts, au bénéfice d’espèces sciaphiles 
propres à un milieu ombragé. De plus l’augmentation de l’humidité atmosphérique et la diminution 
des écarts thermiques jouent également un grand rôle dans l’apparition d’espèces aérohygrophiles, 
mais également d’espèces corticoles à dynamique plus lente que celles observées dans les milieux 
ouverts. » 
Les principaux travaux concernant l’indication de la continuité forestière, ou les espèces ou 
groupements indicateurs, sont ceux de  ROSE (1976, 1993, 1999) et COPPINS (2002) dans les Îles 
britanniques, PERHANS et al. (2007) pour la Suède, NASCIMBENDE et al. (2007) en Italie, 
PRIGODINA-LUKOSIENE et REMIGIUS-NAUJALIS (2006) en Lituanie, COXSON et al. (2007) au Canada 
et BRICAUD (2010) pour la région méditerranéenne française. 
Une liste des lichens et groupements considérés potentiellement indicateurs de longue continuité 
écologique des forêts méditerranéennes a été élaborée à partir de l’analyse de la bibliographie et des 
travaux de phytosociologie (BRICAUD, 2010). Cette liste s’applique aux forêts de la région 
méditerranéenne française de l’étage thermoméditerranéen supérieur à l’étage subalpin. Elle est 
également valable pour une zone géographique plus vaste car elle a été réalisée avec des références 
bibliographiques provenant d’une grande partie de l’Europe.  
Dans cette liste, 72 espèces préférentiellement forestières sont considérées comme fortement 
indicatrices de continuité écologique. Parmi celles-ci 14 font partie de la liste de ROSE (1976). 
Précisons que ROSE a établi une liste de 30 espèces pour le calcul de l’indice de continuité 
écologique dans les îles britanniques. 
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Plus récemment, le CBNMC (Conservatoire botanique national du Massif Central) a coordonné la 
réalisation d’une « boite à outils » spécifique aux forêts anciennes du Massif Central.  Ces outils 
permettent d’identifier et localiser les forêts anciennes du Massif central, de caractériser leur 
maturité, leur état de conservation et la biodiversité potentielle qu’elles abritent. Ils sont destinés à 
donner des éléments factuels pour identifier et hiérarchiser les enjeux locaux en termes de 
conservation, éclairer les choix de gestion et orienter les actions. C’est dans ce cadre qu’une étude 
sur les lichens épiphytes et les forêts anciennes a été réalisée (AGNELLO, 2016). Il s’agit d’une étude 
bibliographique de travaux européens et nord- américains qui fournit une liste de 54 espèces 
potentiellement utilisables pour la création d'un Indice de Continuité Forestière adapté au Massif 
Central.   

 
2. Méthodologie 

Sur le terrain, les lichens indicateurs de peuplements forestiers matures et/ou de continuité 
forestière ont été recherchés sur les supports potentiellement les plus intéressants : arbres vivants de 
gros diamètre et/ou riches en micro-habitats, arbres morts sur pied ou au sol. L’objectif recherché 
n’était pas de réaliser un inventaire exhaustif mais plutôt de détecter les lichens indicateurs. La 
richesse réelle des peuplements est par conséquent sous évaluée. 
Une première campagne de prospections lichens a été réalisée le 6 juin 2019 pour le site pilote de 
Vogüé et le 17 juin 2019 pour le site de la boucle de Chauzon. A ces dates, nous n’avions pas les 
résultats correspondant à la phase de test de la méthodologie IBCR, élaborée pour l’évaluation de la 
biodiversité potentielle des ripisylves en Auvergne-Rhône-Alpes. Les relevés ont donc été faits en 
privilégiant les arbres relativement âgés. En revanche, des compléments ont été réalisés le 13 
septembre sur le site de Chauzon sur un secteur présentant un IBP maximal.  
Les relevés ont été faits selon la méthode du prélèvement partiel (ROUX, 1990). On note un 
maximum d’espèces sur le terrain et on récolte des échantillons en suffisance. 
En effet, pour l’étude des lichens, des prélèvements doivent être effectués car de nombreuses 
espèces se déterminent au laboratoire. De plus, certaines espèces sont difficiles à détecter à l’œil nu. 
Si cette méthode ne permet pas de fournir une liste exhaustive, elle donne cependant un bon aperçu 
de la richesse lichénique du site. 
Les échantillons récoltés sont étudiés à la loupe binoculaire (grossissement 20 et 40 fois) et au 
microscope (grossissement 60 à 1200 fois) car pour la plupart d’entre eux la détermination se fait 
par l’étude des spores et autres structures internes. Des réactifs chimiques sont également utilisés.  

Les déterminations ont été réalisées avec diverses clés (CLAUZADE et ROUX, 1985 ; SMITH et al. 
2009; WIRTH, 1995).  

Chaque relevé a été géo-référencé à l’aide d’un GPS. Les coordonnées géographiques fournies sont 
exprimées en degrés décimaux (système WGS 84). 

Deux cartes (cf pages 4 et 8) présentent la répartition de l’ensemble des relevés sur les secteurs 
choisis.  
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3. Résultats 
Les résultats sont présentés ci-dessous en distinguant les secteurs de Vogüé et de Chauzon. 

 
3.1. Secteur de Vogüé 

Les prospections ont été réalisées le 6 juin 2019. Six relevés ont été faits. Le tableau 1, ci-dessous, 
indique le n° de relevés, les coordonnées géographiques en degrés décimaux (système WGS 84) 
ainsi que la description du support.  
 

Tableau 1. Liste et caractéristiques des relevés de terrain (secteur de Vogüé) 

N°relevé Long E Lat N Description Alt 
R1 4,40405 44,56494 sur Saule blanc de 60 cm de diamètre 179 

R2 4,40425 44,56527 
sur Peuplier noir de 90 cm de diamètre, sur 
tronc et branches 174 

R3 4,40433 44,56556 
sur Peuplier noir divisé en deux troncs de 76 
cm de diamètre, sur tronc et branches 169 

R4 4,40436 44,56579 
sur Peuplier noir à 2 brins de 52 et 54 cm de 
diamètres 167 

R5 4,40433 44,56577 sur Chêne pubescent de 62 cm de diamètre 172 

R6 4,40162 44,56715 
sur Frêne de 47 cm de diamètre, sur tronc et 
branchettes 163 

 
 

 
Ripisylve de Vogüé, 12 avril 2019 
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La carte 1, ci-dessous présente la répartition de l’ensemble des relevés. 
 

 
Carte 1. Localisation des relevés lichens dans le secteur de Vogüé 
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Le tableau 2 ci-dessous, présente les 29 espèces trouvées sur les relevés et signalent leur statut 
respectif (liste rouge, patrimoniale) ainsi que leur occurrence sur les relevés. 

 
Tableau 2. Liste globale des lichens recensés sur les relevés du secteur de Vogüé 

Taxon LR Patr. Nb Occ 
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. 

  
1 

Agonimia octospora Coppins et P. James 
  

2 

Agonimia opuntiella (Buschardt et Poelt) Vězda 
  

3 

Bacidia fraxinea Lönnr. PM 
 

1 

Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey 
  

1 

Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler 
  

1 

Collema flaccidum (Ach.) Ach. 
  

1 

Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz 
  

1 

Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
  

2 

Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale 
  

1 

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer et Poelt 
  

2 

Lecanora carpinea (L.) Vain. 
  

2 

Lecanora chlarotera Nyl. ssp. chlarotera 
  

2 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy chémomorpho. 
elaeochroma 

  

3 

Lepra albescens (Huds.) Hafellner morpho. albescens 
  

2 

Normandina pulchella (Borrer) Nyl. 
  

3 

Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. 
  

2 

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy 
  

1 

Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg 
  

2 

Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. 
  

2 

Phaeophyscia insignis (Mereschk.) Moberg. VU Na 2 

Physcia adscendens H. Olivier 
  

2 

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. 
  

1 

Physcia leptalea (Ach.) DC. 
  

2 

Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. 
  

1 

Psoroglaena stigonemoides (Orange) Henssen 
  

2 

Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux et Sérus. 
  

1 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. ssp. parietina 
  

2 

    

Nombre d’espèces : 29  2 1  
 
Légende :  LR : liste rouge DA : en danger PM : potentiellement menacé VU : vulnérable 
  Patr : intérêt patrimonial  In : de niveau international Nat : national 
 

3.1.1. Espèces patrimoniales 
Actuellement, il n’existe en France, aucune espèce protégée au niveau national. Pour évaluer 
l’intérêt patrimonial, nous nous sommes appuyés sur les indications du Catalogue des lichens de 
France métropolitaine (ROUX et coll., 2017). Celui-ci donne des informations sur les niveaux de 
menaces pour chaque espèce et constitue ainsi une liste rouge préliminaire des lichens de France.  
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D’après le Catalogue des lichens de France métropolitaine, un lichen a une valeur patrimoniale à 
l’échelle nationale : Il est également considéré comme vulnérable d’après la Liste Rouge du 
Catalogue. Il s’agit de Phaeophyscia insignis. 
Dans cette même liste, un autre lichen Bacidia fraxinea est considéré comme potentiellement 
menacé. 
 

3.1.2. Espèces indicatrices  
Les quelques relevés effectués sur la ripisylve de Vogüé ne prétendent pas être représentatifs de la 
flore lichénique de l’ensemble du secteur. Les relevés ont été faits sur un secteur limité, en 
recherchant les arbres relativement âgés.  

Parmi les espèces recensées, 4 sont considérées comme indicatrices de longue continuité forestière. 
Le tableau 3, ci-dessous précise le nombre et le numéro du relevé où l’espèce a été notée ainsi que 
le numéro de polygone correspondant.  
 

Tableau 3. Liste des lichens indicateurs recensés sur le secteur de Vogüé 

Espèces Nb relevés N° Relevé N° polyg. 

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. 1 R3 12 

Agonimia octospora Coppins et P. James 2 R5, R6 12, 24 

Psoroglaena stigonemoides (Orange) Henssen 2 R1, R2 10, 12 

Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux et Sérus. 1 R2 12 

 

Le tableau 4 indique le numéro de polygone où des espèces indicatrices sont présentes avec dans les 
colonnes suivantes les indices IBP/IBCR pour comparaison avec le nombre d’espèce indicatrice. La 
dernière colonne correspond au nombre total de relevés effectué dans le polygone. 

 
Tableau 4. Liste des polygones avec des lichens indicateurs sur le secteur de Vogüé 

N° polyg. IBP IBCR Nb esp ind. Nb relevés 

10 35-40  1 1 

12  55-65 4 4 

24  65-75  1 1 
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3.2. Secteur de Chauzon 
Les prospections ont été réalisées le 17 juin et 13 septembre 2019. 13 relevés ont été faits. Le 
tableau 5, ci-dessous, indique le n° de relevés, les coordonnées géographiques en degrés décimaux 
(système WGS 84) ainsi que la description du support.  

 
Tableau 5. Liste et caractéristiques des relevés de terrain (secteur de Chauzon) 

N°relevé Long E Lat N Description Alt 

R1 
4,36895 44,47771 sur un gros Saule proche de la rivière de 1,45 

m de diamètre (458 circonf) 116 

R2 4,3688 44,47795 sur Peuplier noir de 1,86 m de diamètre 117 
R3 4,36885 44,47792 sur Peuplier noir de 1,29 m de diamètre 119 
R4 4,37086 44,47841 sur Peuplier noir de 1,85 m de diamètre 119 
R5 4,37046 44,47932 sur Peuplier noir de 1 m de diamètre 119 
R6 4,36967 44,4797 sur Frêne  de 0,55 m de diamètre 119 
R7 4,36978 44,4803 sur Frêne tordu  de 0,66 m de diamètre 109 
R8 4,35993 44,47823 sur Peuplier noir de 93 m de diamètre 117 
R9 4,36069 44,47816 sur Peuplier noir de 1,67 m de diamètre 116 

R10 4,36131 44,4786 sur Saule blanc de 1,56 m de diamètre, très 
poussiéreux (limon) 119 

R11 4,36261 44,47846 sur Peuplier noir de 1,14 m de diamètre 121 
R12 4,36278 44,47834 sur Peuplier noir de 1,28 m de diamètre 134 
R13 4,36443 44,47765 sur bouquet de Frênes 30 cm de diamètre 134 

 
 

 
Vieux Saule blanc dans le secteur de Chauzon, 13 septembre 2019 
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La carte 2, ci-dessous présente la répartition de l’ensemble des relevés dans le secteur de Chauzon.  
 
 

 
Carte 2. Localisation des relevés lichens dans le secteur de Chauzon 
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Le tableau 6, ci-dessous, présente les 37 espèces trouvées sur les relevés et signale leur statut 
respectif (liste rouge, patrimoniale) ainsi que leur occurrence sur les relevés. 

 
Tableau 6. Liste globale des lichens recensés sur les relevés du secteur de Chauzon 

Espèce LR Patr Nb Occ 
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. 

  
1 

Agonimia allobata (Stizenb.) P. James DA Na 1 
Agonimia octospora Coppins et P. James 

  
8 

Agonimia opuntiella (Buschardt et Poelt) Vězda 
  

3 
Alyxoria lichenoides (Pers.) Cl. Roux 

  
2 

Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler 
  

7 
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. 

  
1 

Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Körb. VU Na 2 
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 

  
1 

Caloplaca cerinelloides (Erichsen) Poelt PM Na 1 
Collema flaccidum (Ach.) Ach. 

  
5 

Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz 
  

6 
Coniocarpon cinnabarinum DC. 

  
1 

Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
  

2 
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer et Poelt 

  
2 

Lecanora chlarotera Nyl. ssp. chlarotera 
  

2 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy 

  
3 

Lepra albescens (Huds.) Hafellner morpho. albescens 
  

2 
Leptogium furfuraceum (Harm.) Sierk DA In 1 
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 

  
1 

Mycoporum antecellens (Nyl.) R. C. Harris 
  

1 
Opegrapha sp. 

  
1 

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale s. l. 
  

1 
Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg 

  
3 

Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. 
  

4 
Phaeophyscia insignis (Mereschk.) Moberg. VU Na 2 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 

  
2 

Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl. DA Na 1 
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. 

  
4 

Physcia leptalea (Ach.) DC. 
  

1 
Physcia tenella (Scop.) DC. 

  
1 

Physconia grisea (Lam.) Poelt ssp. grisea 
  

1 
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg 

  
1 

Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb 
  

1 
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog 

  
1 

Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux et Sérus. 
  

3 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. ssp. parietina 

  
3 

Nombre d’espèces : 37 6 6  
 
Légende :  LR : liste rouge DA : en danger PM : potentiellement menacé VU : vulnérable 
  Patr : intérêt patrimonial  In : de niveau international Nat : national 
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3.2.1. Espèces patrimoniales 
Actuellement, il n’existe en France, aucune espèce protégée au niveau national. Pour évaluer 
l’intérêt patrimonial, nous nous sommes appuyés sur les indications du Catalogue des lichens de 
France métropolitaine (ROUX et coll., 2017). Celui-ci donne des informations sur les niveaux de 
menaces pour chaque espèce et constitue ainsi une liste rouge préliminaire des lichens de France.  
D’après le Catalogue des lichens de France métropolitaine, un lichen a une valeur patrimoniale à 
l’échelle international : Il est également considéré comme en danger d’après la Liste Rouge du 
Catalogue. Il s’agit de Leptogium furfuraceum. 

Dans cette même liste 5 lichens ont une valeur patrimoniale à l’échelle nationale, deux sont 
considérés comme en danger, deux comme vulnérables et un comme potentiellement menacé (cf, 
tableau 6, page précédente). 
 

3.2.2. Espèces indicatrices 
Les relevés effectués sur la ripisylve de Chauzon ne prétendent pas être représentatifs de la flore 
lichénique de l’ensemble du secteur. Les relevés ont été faits sur quelques secteurs en recherchant 
les arbres relativement âgés.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, 6 espèces sont considérées comme indicatrice de longue 
continuité forestière. Le tableau 7 précise le nombre et le numéro du relevé où l’espèce a été notée 
ainsi que le numéro de polygone correspondant.  
 

Tableau 7. Liste des lichens indicateurs recensés sur le secteur de Chauzon 

Espèces Nb relevés N° relevé N° polyg. 
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. 1 R6 12 

Agonimia allobata (Stizenb.) P. James 1 R2 3 

Agonimia octospora Coppins et P. James 
8 R2, R4, R5, R7, R10, 

R11, R12, R13 
3 (2 rel), 5 (4 rel), 

15 (1 rel), 12 (1rel), 
14 (1 rel) 

Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Körb. 2 R2, R8 3, 5 

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 1 R5 3 
Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux et 
Sérus. 

3 R2, R6, R8 3 (2 rel), 5 

 

Le tableau 8 indique le numéro de polygone où des espèces indicatrices sont présentes avec dans les 
colonnes suivantes les indices IBP/IBCR pour comparaison avec le nombre d’espèce indicatrice. La 
dernière colonne correspond au nombre total de relevés effectué dans le polygone. 
 

Tableau 8. Liste des polygones avec des lichens indicateurs sur le secteur de Chauzon 

N° polyg. IBP IBCR Nb esp ind. Nb relevés 

3 25-30  6 3 

5  65-75 6 5 

12  35-45 2 1 

14 25-30  1 1 

15 25-30  1 1 
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Il est difficile de tirer des conclusions sur les éléments recueillis. En effet, pour pouvoir faire des 
comparaisons, il faudrait avoir un nombre similaire de relevés dans les différents polygones et en 
plus grand nombre. Ce qui n’est pas le cas. On peut remarquer éventuellement que le nombre 
d’espèces le plus élevé se situe dans les polygones suivants. 

Le polygone 3 totalise un IBP de 30 avec une note de 5 sur les très gros bois vivants et bois mort au 
sol de grosse circonférence, en revanche les autres facteurs liés au peuplement et à la gestion ont 
une note de 2. De même le facteur de continuité temporelle de l’état boisé est de 2 qui correspond à 
une forêt ancienne probable (limite imprécise) ou ayant été défrichée en partie. 

Quant au polygone 12 dont la note IBCR est moyenne (total de 45), le relevé lichen jouxte le 
polygone 3, riche en vieux arbres. 

Le polygone 5 a un total IBCR de 71. Les facteurs liés au peuplement et à la gestion sont au 
maximum pour ce qui concerne la diversité des essences ligneuses et du nombre de strates ainsi que 
par la présence de bois mort sur pied. En revanche, les autres facteurs comme les très gros bois 
vivants ou porteurs de dendromicrohabitats ont une note de 2. Dans les facteurs liés au contexte, la 
continuité temporelle de l’état boisée apparaît comme nulle.  
 

 
Conclusion 

Les inventaires réalisés, bien que succincts (l’exhaustivité n’a pas été recherchée cf. méthodologie), 
confirment que plusieurs espèces de lichens indicateurs de vieilles forêts et/ou de longue continuité 
forestière sont présentes dans les ripisylves, en particulier sur des arbres de gros diamètre, 
relativement âgés. 

Toutefois, si l’objectif était de calculer l’Indice de Continuité Forestière proposé dans le protocole 
de la « boite à outils » du CBNMC, il serait nécessaire de réaliser des relevés en plus grand nombre 
sur chaque secteur. 
La plupart des espèces indicatrices découvertes dans le cadre de l’étude sont des espèces à thalle 
crustacé, peu visibles à l’œil nu. D’une manière générale, les lichens crustacés représentent près de 
la moitié des espèces recensées lors de l’étude, les autres étant des macro-lichens, à thalle foliacé. 
Ce constat permet de penser qu’il est important lors des inventaires de lichens corticoles de prendre 
en compte l’ensemble des espèces et non de les limiter aux macro-lichens, surtout si l’objectif est 
d’évaluer l’ancienneté ou la continuité forestière du peuplement. 
Dans ces conditions, il apparaît comme logique que l’analyse de LARRIEU & al (2019) ne mette en 
évidence que des liens très limités entre les peuplements de lichens corticoles et les variables IBP 
dans leur ensemble, et surtout avec les différentes variables de l’habitat. En effet, d’après l’annexe 
de cet article, les auteurs ont pris en compte uniquement les macro-lichens, et de plus ce groupe a 
été étudié sur un seul site (au lieu de 5 à 10 pour la plupart des autres groupes). 
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