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Résumé : Les forêts anciennes et les peuplements matures constituent des réservoirs de biodiversité. La conservation de la
biodiversité forestière passe par une prise en compte de la trame forestière dans son ensemble. Les forêts récentes ainsi que le
maillage bocager peuvent assurer par exemple la connexion entre les massifs anciens. Ces corridors permettent les
indispensables échanges génétiques entre des populations d’espèces particulièrement sensibles à la fragmentation de leur
trame. Ils permettent aussi la migration d’espèces dans un contexte de reconquête des massifs récents à partir des forêts
anciennes (notamment depuis la fin du XIXème siècle), et plus récemment dans un contexte d’adaptation de la biodiversité aux
changements climatiques. Enfin, les domaines vitaux des espèces forestières étant souvent vastes, elles ne sauraient subsister
que dans quelques petits ilots, même anciens et matures. La fonctionnalité de cette trame forestière passe non seulement par
sa répartition spatiale, mais aussi par sa qualité. Le maintien d’une trame de vieux bois est en particulier indispensable, avec un
maillage d’arbres morts, d’ilots de sénescences et de zones plus vastes en libre évolution.
Des outils d’analyse spatiale existent pour caractériser la trame forestière et évaluer sa fonctionnalité, sa perméabilité et sa
connectivité. Ils peuvent permettre d’identifier les points sensibles à sauvegarder ou restaurer, et de mieux comprendre l’impact
de l’aménagement du territoire ou de la politique menée en manière d’aires protégées sur la trame forestière.
Mots-clés : trame verte – connectivité – corridors – fonctionnalité - Systèmes d’Information Géographique

Le CBN Massif central coordonne la réalisation d’une « boîte 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.
Retrouvez l’ensemble des indicateurs mis au point par le CBN Massif central et ses partenaires, ainsi que les résultats de
l’enquête sur les forêts anciennes et matures du Massif central sur notre site internet http://cbnmc.fr/forets_anciennes
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Les enjeux de la trame forestière
es caractéristiques de l’habitat sont très importantes pour les populations et les communautés observées
localement, notamment la continuité temporelle de l’état boisé (ancienneté), la présence de bois mort et de
microhabitats, la diversité structurale verticale et horizontale des peuplements ou encore la diversité d’essences
et leur indigénat. Néanmoins, les taches de forêts ne sont pas isolées du reste de l’environnement. Le paysage
joue également un rôle dans la distribution des espèces et les processus biologiques et écologiques. Ceci est
d’autant plus le cas dans un monde soumis aux perturbations humaines, aux changements climatiques et à la
fragmentation des milieux.

L

Pour répondre à l’altération des habitats et à la fragmentation du paysage, les capacités et les modalités de
dispersion des organismes sont des processus clés. En effet, la dispersion permet notamment aux individus de
trouver refuge dans des taches d’habitat favorables. La dispersion sous-tend le brassage génétique et le flux
démographique entre populations à travers le paysage, elle est également à la base de l’exploration et de la (re)colonisation de sites favorables. Cette colonisation peut permettre notamment aux espèces forestières de
s’établir dans des forêts récentes, reconstituant progressivement un écosystème forestier plus ou moins complet.
Ces processus permettent le maintien de manière dynamique d’une espèce sur un territoire donné, notamment
lorsque certains secteurs cessent d’être favorables alors que d’autres le deviennent progressivement. C’est
typiquement le cas des espèces associées aux stades matures ou au contraire aux stades pionniers, stades par
nature temporaires. À plus long terme, la dispersion intervient dans l’adaptation de l’aire de distribution des
espèces aux changements climatiques (LENOIR et al. 2008). Chez certaines espèces forestières, les projections
montrent que, lorsque les habitats forestiers sont fragmentés, le déplacement de leur aire de répartition est trop
lent pour répondre aux modifications des conditions écologiques (BERTRAND et al. 2011), ce qui accroit le risque
de disparition.
Ainsi, améliorer la connectivité du paysage, c’est à dire le degré avec lequel le paysage va permettre la
dispersion des individus, semble donc être une des voies possibles pour préserver la biodiversité. Suite au
Grenelle de l’environnement (2007), le concept de continuité écologique, qui vise à promouvoir l’établissement et
la dispersion des espèces hors des espaces protégés, a été décliné au niveau national par la mise en place de la
Trame Verte et Bleue sur le territoire français (ALLAG-DHUISME et al. 2010).
Pour les espèces forestières par exemple, il a été montré que la proportion de forêts anciennes dans le paysage
avait un fort impact sur la diversité spécifique des plantes vasculaires observées localement (VELLEND 2003),
que la connectivité aux taches de forêts anciennes influençaient positivement le nombre d’espèces de forêts
anciennes présentes dans les forêts récentes (NAAF & KOLK 2015) et que le succès de colonisation des plantes
de forêts anciennes dans les forêts récentes dépend de la connectivité du paysage (HONNAY et al. 2002). La
sensibilité des espèces forestières à la continuité spatiale de leur trame est telle que, dans la reconquête d’une
forêt récente par les espèces présentes dans un noyau ancien, la connectivité entre les deux massifs est plus
important que la distance les séparant (ARCHAUX 2014). Mettre en place une trame de forêts anciennes,
connectées si besoin par des massifs récents, est donc un enjeu.
La disponibilité en bois morts, sénescents et dendro-microhabitats à l’échelle du paysage intervient dans la
composition des communautés d’espèces saproxyliques tels certains coléoptères (OLSSON et al. 2012),
mousses (SNÄLL et al. 2004), lichens (SVERDRUP-THYGESON & LINDENMAYER 2003), et champignons
(PENTTILÄ et al. 2006). Au sein même de la trame forestière, la mise en place d’une trame de de vieux bois
présente donc également des enjeux de conservation importants.

Les méthodes pour caractériser la trame forestière

P

our caractériser la trame forestière et évaluer sa fonctionnalité, on se base sur la connectivité du paysage,
définie comme « le degré avec lequel le paysage facilite ou limite les mouvements entre les taches de
ressources » (TAYLOR et al. 1993). C’est « l’interaction entre le comportement de dispersion des organismes et
la structure du paysage » (GOODWIN 2003). Cette connectivité varie donc en fonction des caractéristiques
des espèces. En effet, un même paysage dominé par des peuplements peu matures peut être suffisamment
connecté pour une espèce forestière généraliste comme l’Ecureuil roux et être déconnecté pour des espèces
saproxyliques exigeantes peu mobiles comme les Acalles, coléoptères liées aux litières et au bois mort au sol qui
ont besoin de ressources « relais » pour se disperser (îlots matures, vieux arbres, bois mort isolés…).
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16.
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes

2/10

Il existe diverses façons de mesurer la connectivité du paysage. Estimer la connectivité réelle du paysage pour
une espèce revient, en théorie, à quantifier les évènements de dispersion effective 1 des individus de cette
espèce à travers le paysage. L’influence du paysage sur la dispersion peut être évaluée grâce à des méthodes
directes comme l’observation individuelle, le suivi des animaux par télémétrie, radiopistage, capture-marquagerecapture, ou encore l’expérimentation. Cependant, ces méthodes sont coûteuses en temps et en argent, et
parfois technologiquement inadaptées, notamment pour les plantes. C’est pourquoi il est nécessaire de
développer des méthodes alternatives pour estimer la connectivité du paysage.
Les outils des Systèmes d’Information Géographique (SIG) peuvent être utilisés pour modéliser les relations
espèce-habitat. De nombreuses métriques du paysage ont été développées pour quantifier la connectivité des
habitats (Figure 1). Parmi ces métriques, les indices structurels les plus simples correspondent à la distance
moyenne entre taches d’habitat ou à la proportion d’habitat dans un rayon donné (WINFREE et al. 2005). Le
premier raffinement des indices de connectivité structurelle consiste en l’intégration des capacités de dispersion
des espèces à travers un « noyau de dispersion » qui modélise la probabilité de dispersion des individus en
fonction de la distance géographique, comme l’indice de Hanski qui accorde un poids aux taches inversement
proportionnel à leur distance (HANSKI 1994). Plus récemment, l’utilisation de la théorie des graphes en écologie
du paysage a connu un large essor (CORREA AYRAM et al. 2016). Dans un graphe paysager, le paysage est
représenté sous forme d’un réseau dont les taches d’habitat forment les nœuds qui sont connectés entre eux par
des liens (GALPERN, MANSEAU & FALL 2011). La construction d’un graphe est souple. Le graphe peut être très
basique : des taches d’habitat connectées en dessous d’une valeur seuil de distance. Il peut intégrer un noyau de
dispersion : la probabilité de dispersion diminue en fonction de la distance. La modélisation des liens peut
également prendre en compte l’hétérogénéité de la matrice, voire le comportement des individus (GALPERN,
MANSEAU & FALL 2011).

Proportion dans un rayon

Distance à la plus proche tache

Indice d’Hanski

Théorie des graphes

Figure 1 : Indices de connectivité structurels. Figure issue de (Villemey 2015).
Tous ces indices assimilent le paysage à un ensemble de taches favorables insérées dans une matrice
homogène défavorable. Or pour une espèce forestière, traverser un espace bocager, un paysage d’openfield ou
une zone urbaine n’est pas comparable. De même, une forêt pourra être plus ou moins favorable en fonction de
ces caractéristiques et de son degré d’artificialisation. C’est pourquoi, des modélisations spatiales qui intègrent la
résistance des éléments constitutifs de la matrice au cours de la dispersion ont été développées par la suite pour
améliorer l’estimation de la connectivité fonctionnelle. Ces modélisations sont basées sur des « cartes de friction
» ou « surfaces de résistance » qui traduisent la résistance (et donc inversement, la perméabilité) des éléments
aux déplacements de l’espèce d’intérêt. Une surface de résistance est continue dans l’espace, en chaque point
est associée une valeur de coût qui peut traduire le coût physiologique, la propension des individus à traverser le
milieu, ou la probabilité de mortalité au cours du déplacement. Une fois paramétrée, cette surface de résistance
est utilisée pour évaluer les « distances effectives » entre taches (Figure 2) en calculant le chemin de moindre
coût (i.e. itinéraire le moins coûteux, (ADRIAENSEN et al. 2003), le « courant électrique » (analogie entre
dispersion et courant électrique développée dans la théorie des circuits, (McRAE & BEIER 2007), en appliquant
un modèle de simulation individu-centré qui intègre des caractéristiques comportementales de l’espèce
(PALMER, COULON & TRAVIS 2014). Ces distances effectives peuvent aussi être utilisées pour caractériser les
liens d’un graphe paysager. D’un point de vue biologique, les modèles qui utilisent la distance euclidienne entre
taches font l’hypothèse d’un déplacement rectiligne ; le chemin de moindre coût suppose un déplacement unique
et optimal d’organismes omniscients, alors que l’analogie électrique assimile le mouvement à un processus
aléatoire (« random walk », tous les chemins possibles sont intégrés aux calculs). Les modèles individu-centrés
1

La dispersion effective correspond aux évènements de dispersion qui ont un impact sur la dynamique des
populations, c’est-à-dire qui intègrent le succès reproducteur après dispersion.
Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16.
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes

3/10

permettent de considérer des caractéristiques comportementales plus proches de la réalité comme par exemple
la distance de perception des organismes (PALMER, COULON & TRAVIS 2014).

Distance euclidienne

Paysage binaire
habitat / non-habitat

Chemin de moindre coût

Théorie des circuits

Modèle individu-centré

Prise en compte de la mosaïque paysagère

Figure 2 : Prise en compte de l’hétérogénéité de la matrice paysagère dans la modélisation de la dispersion. Figure issue
de (Villemey 2015), inspirée de (Rayfield, Fortin, and Fall 2011).
En fonction des informations disponibles, des enjeux et des compétences techniques, l’ensemble de ces
méthodes peuvent être appliquées à la caractérisation de la trame forestière (CORREA AYRAM et al. 2016).
Mais la première étape de tout travail sur la trame réside dans la cartographie des éléments constitutifs de celleci. Cette carte peut être très basique : milieux forestiers et non forestiers (paysage binaire), et peut déjà nous
renseigner sur la connectivité pour des espèces forestières généralistes qui sont peu influencées par le type de
forêts. Néanmoins, pour des espèces indicatrices de forêts anciennes, avoir une carte qui distingue forêts
anciennes et récentes est bien plus pertinent. De même, des espèces saproxyliques exigeantes associées aux
arbres et peuplements matures (coléoptères, mousses, lichens, champignons) vont être influencées par la
disponibilité et la configuration spatiale des ressources liées au bois mort, et disposer d’une carte des
peuplements avec les caractéristiques du bois mort est donc primordial. Si la cartographie précise de tous les
arbres habitats, morts ou sénescents est difficilement envisageable sur de grandes surfaces, la caractérisation
des types de peuplements en fonction de l’abondance de ces éléments peut être un outil pertinent. Elle permettra
notamment de distinguer les zones sources potentiellement très favorables, mais aussi des secteurs
défavorables créant des discontinuités. Cette approche peut être conduite à différente échelle spatiales, du
peuplement à la parcelle et au massif forestier. Par ailleurs, les milieux non forestiers qui constituent la matrice
paysagère vont influencer la dispersion entre taches d’habitats forestiers. Dans la mesure du possible, il est donc
important de qualifier également ces milieux non forestiers sur cette carte (occupation du sol, ressources
disponibles …).
D’autre part, des données biologiques des espèces ou groupes d’espèces sont nécessaires pour calculer la
plupart des indices de connectivité. Celles-ci peuvent être très basiques comme la distance de dispersion
moyenne, ou plus raffinées comme la courbe de décroissance de la probabilité de dispersion en fonction de la
distance, voire très précises comme la résistance de chaque milieu à la dispersion, l’angle entre deux
mouvements, la corrélation entre mouvements successifs, la distance de perception... Dans l’idéal, ces données
biologiques devraient être acquises par des relevés de terrain pour chaque étude car elles peuvent varier en
fonction du contexte biogéographique et paysager. Cependant le travail à fournir est considérable et dans la
pratique on utilise généralement des données biologiques issues de la bibliographie.
Cette collecte d’informations sur le comportement des espèces et la cartographie des milieux est fondamentale
pour évaluer la fonctionnalité de la trame, et par exemple mettre en évidence des zones déconnectées du réseau
d’habitat. En fonction du niveau de détails de ceux-ci, on privilégiera tels ou tels indice de connectivité. Entre
connectivité structurelle, facile à calculer mais peu réaliste, et connectivité réelle, très informative mais difficile à
obtenir, un bon compromis réside dans la modélisation spatiale de la connectivité fonctionnelle (Figure 3).
Cependant, une validation a posteriori, par des données empiriques, est essentielle, notamment si ces modèles
intègrent des valeurs de coût de résistance à la dispersion (ZELLER, MCGARIGAL & WHITELEY 2012).

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16.
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes
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“Réalisme”, précision de l’indice

Connectivité réelle

Connectivité fonctionnelle
Connectivité structurelle

- Indice “Hanski”
- Graphe binaire

- Modèle de populations
spatialement explicite
- Chemin de moindre coût
- Modéle individu-centré
- Théorie des circuits
- Graphe + surface résistance

- Distances entre taches
- Habitat dans un rayon

Paramétrisation, informations nécessaires
Figure 3 : Continuum entre connectivité structurelle, fonctionnelle et réelle selon les informations nécessaires aux calculs
des indices et la précision et le réalisme des informations obtenues. Figure inspirée de (SAURA 2009).

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16.
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes
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La trame forestière en pratique : priorisation spatiale et outils de gestion
valuer la connectivité de la trame forestière pour une espèce ou un groupe d’espèces en tout point de
l’espace permet de mettre en évidence les zones déconnectées du réseau d’habitats forestiers pour
lesquelles on peut réfléchir à des opérations de restauration de la connectivité.

É

Figure 4 : Illustration du concept de
priorisation spatiale : la tache
entourée joue un rôle crucial dans
la connectivité entre les deux
ensembles de taches.

Tache cruciale pour la
connectivité du réseau

D’autre
part,
des
outils
développés dans la théorie des
graphes mesurent l’importance
relative des taches dans la
connectivité
du
«
réseau
d’habitat ». Cette démarche met
en exergue les taches cruciales
qui garantissent la connectivité
du reste du réseau (Figure 4).
Cette
‘priorisation
spatiale’
permet de définir des priorités
d’aménagement
et
de
conservation (SAURA & RUBIO
2010), de définir des sites
optimaux pour mettre en place
des mesures favorables à la
trame de vieux bois par exemple
(CATEAU et al. 2013).

Pour améliorer la trame forestière, on peut à la fois augmenter la qualité des taches d’habitat (présence de vieux
arbres, de bois mort, d’arbres à microhabitats…), créer de nouveaux habitats forestiers, et enfin améliorer la
perméabilité de matrice paysagère par la création de haies (NAAF & KOLK 2015) ou d’arbres isolés hors forêt
(ROSSI et al. 2016).
Les mesures de gestion favorables à la biodiversité qui peuvent être mises en place pour participer à la
fonctionnalité de la trame de vieux bois sont ségrégatives ou intégratives, les deux approches étant
complémentaires (KRAUS & KRUMM 2013). La gestion forestière ségrégative préserve la biodiversité dans des
espaces exempts d’exploitation forestière (parcs nationaux, réserves intégrales). Dans un système intégratif, les
mesures en faveur de la biodiversité font partie intégrante de l’exploitation forestière (peuplements matures, îlot
de vieux-bois, arbres-habitats, bois mort laissé sur pied ou au sol). Certaines mesures doivent être réfléchies à
large échelle spatiale (parcs nationaux, réserves intégrales, îlot de vieux-bois, Tableau 1), d’autres plus
localement (arbres-habitats, bois mort laissé sur pied ou au sol, Tableau 1) (LACHAT & BÜTLER 2007).

Tableau 1 : Instruments de conservation pouvant être mis en œuvre dans la trame forestière. Tableau inspiré et adapté
de (Kraus and Krumm 2013). s : mesures ségrégatives, i : mesures intégratives.

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16.
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes
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Instrument

Description

Zones de nonintervention de grande
taille (entre dix et
plusieurs centaines
d’hectares)

Zone centrale de Parc national, vaste réserve forestière
intégrale, Réserve naturelle régionale ou nationale, Espaces
naturels sensibles…

Protection des vieux peuplements dotés d’arbres matures et
morts en tant qu’îlots et habitats relais dans les forêts
exploitées commercialement. Îlots de sénescence et de
vieillissement, peuplements en libre évolution.
Rétention d’éléments structurels clés des habitats, tels que
Rétention structurelle
les arbres habitat, et le bois mort sur pied et au sol.
Haies, arbres isolés hors forêt et bosquets qui peuvent servir
Eléments de perméabilité
de relais lors de la dispersion des espèces entre massifs
hors forêt
forestiers
Protection des vieux
peuplements, îlots de
vieux bois

Catégorie Echelle

s

s, i

Paysage

Tache de forêt
Peuplement

i

Locale

_

Locale

Au niveau pratique, la trame de vieux bois doit combiner quelques éléments surfaciques conséquents distants de
quelques kilomètres, et des éléments plus ponctuels (Tableau 1) :


une ou plusieurs zones de non-intervention de grande taille, ce dispositif étant le plus à même d’assurer
le maintien des compartiments les plus sensibles à l’exploitation. Les outils assurant la maîtrise foncière
et permettant aux objectifs écologiques d’être prépondérants seront privilégiés,



un réseau d’îlots de vieux bois déployé au sein des forêts de production. Divers outils pourront être
mobilisés. Pour des parcelles isolés, il pourra s’agir de l’acquisition foncière ou du conventionnement
avec le propriétaire, afin de couvrir tout ou partie des manque à gagner. Dans les massifs plus vastes
détenus par un propriétaire unique, l’objectif alloué à la parcelle sera précisé dans le plan de gestion ou
d’aménagement, avec classement de la parcelle -ou partie de parcelle-,



des éléments de rétention structurelle pour accroitre la perméabilité des peuplements et fournir un
habitat pour de nombreuses espèces : cinq à dix arbres-habitat par hectare, du bois mort sur pied et au
sol. La sensibilisation des propriétaires aux bonnes pratiques de gestion est une excellente solution,
ainsi que la certification des pratiques forestières. Il est souhaitable que ces objectifs soient plus élevés
dans les forêts de production disposant d’objectifs de préservation de la biodiversité (site Natura 2000,
Espaces naturels sensibles, Réserve de Biosphère, Parc naturel régional…),



des éléments de perméabilité dans les milieux ouverts inter-massifs tels des arbres isolés hors forêt et
un réseau dense de haies abritant arbres habitat, vieux arbres et bois mort (Figure 5).

En ce qui concerne les espèces associées aux forêts anciennes, la trame forestière devra prendre en
compte leur faible vitesse de dispersion (par exemple 30 m par siècle en moyenne pour les plantes
vasculaires de forêts anciennes (DUPOUEY et al. 2002). Le projet Distrafor (ARCHAUX 2014) a ainsi montré
que la flore colonise plus facilement les forêts récentes au contact d’un massif ancien que celles sans
contact direct, l’effet de la distance étant secondaire et indétectable au-delà de 100 m (BASILICO et al.
2014). Les mesures de gestion à promouvoir sont, en termes d’aménagement du territoire, d’éviter le
défrichement et le morcellement des forêts anciennes, d’éviter les travaux forestiers avec fort remaniement
du sol (conversion en plantation d’essence exotique avec travail sur sol), et de favoriser la reconnexion des
massifs anciens. On peut, par exemple, profiter de éléments boisés ou en devenir (friches, fourrés, linéaires
de haies, forêts récentes), directement adjacents aux forêts anciennes existantes (NORDEN et al. 2014).

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16.
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes
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Figure 5 : Schéma de la trame forestière et mesures de gestion favorables à la biodiversité.

Boîte à outils « Forêts anciennes du Massif central » : trame forestière (A. VILLEMEY et B. RENAUX) v 30-11-16.
Retrouvez l’ensemble des contributions sur http://cbnmc.fr/forets_anciennes
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