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Introduction
L’Organisation des Nations Unies a déclaré 2011 année internationale des forêts dans le but
de promouvoir leur gestion durable et leur préservation. En effet, les forêts abritent 80 % de la
biodiversité terrestre (www.unep.org) mais elles ont aussi un rôle économique et social. Le Parc
National du Mercantour et l’Office National des Forêts interviennent sur des thématiques et des
territoires communs, en particulier dans les espaces forestiers et assimilés. Enfin de travailler
ensemble à une gestion adaptée aux enjeux environnementaux et pour faciliter les interventions
réciproques, les deux organismes souhaitent partager leur connaissance. Mais quels sont les
besoins et les attentes en terme d'échange de données entre l'ONF et le PNM? Comment
mettre en place de façon structurée la mutualisation de données?
Dans un premier temps nous verrons les données qui ont été échangées, ainsi que les cartes
qui ont été créées pour faciliter les choix de gestion du PNM et de l'ONF. Enfin nous verrons
comment structurer dans le temps les échanges de données entre les deux organismes.
Le Parc national du Mercantour est un espace protégé de 214 000 ha situé sur un territoire
remarquable par sa diversité faunistique et floristique, considéré comme un hotspot de biodiversité à
l’échelle planétaire (Médail & Quézel 1997). Il s'étend du Col de Tende à l'Ubaye, sur 28
communes se répartissant sur deux départements, les Alpes-Maritimes et les Alpes de HauteProvence. Le PNM est divisé en sept secteurs selon les vallées : La Roya/Bévéra, la Vésubie, la
Moyenne Tinée, la Haute Tinée, le Haut Var/Cians, le Haut Verdon et l'Ubaye. Les forêts du PNM,

majoritairement formées de résineux, couvrent 106 510 ha (Projet de charte du Parc national du
Mercantour). La composition des peuplements forestiers en montagne est dépendante à la fois de
l'exposition et de l'altitude (Annexe 2). Les adrets sont plus chauds et plus secs que les ubacs, où
l'ambiance est fraîche et humide ; cette différence est accentuée en hiver. A l’étage montagnard, on
trouve en général des bois de pin sylvestre et en adret des forêts épaisses de sapin et d'épicéa. Audessus de 1 700m d'altitude, la forêt devient moins dense. On y trouve différentes essences dont le
pin cembro et le pin à crochets. Mais le mélèze y occupe une large place notamment par les
reboisements du début du XXième siècle. Cette espèce pionnière est favorisée par le sylvopastoralisme. Au-delà de 2 200m la forêt est remplacée progressivement par des pelouses et des
landes.

Carte du Parc National du Mercantour

Certains peuplements du Parc National du Mercantour sont particulièrement remarquables
du point de vue écologique. Comme par exemple, les sapinières ligures ou « bois noirs », situées en
limite de répartition et inscrites dans la charte comme peuplement à préserver, ou encore les
peuplements de pin à crochets qui sont des habitats d'intérêt communautaire prioritaires à l'échelle
européenne (réseau Natura 2000). Les forêts sont également le milieu de vie pour plusieurs espèces
végétales et animales rares et emblématiques du PNM comme les orchidées forestières, le tétras lyre
qui vit dans les pré-bois de mélézein, les chouettes chevêchette et tengmalm et le loup.
Actuellement, la surface boisée dans le PNM a tendance à augmenter du fait de la déprise agricole,
les nombreux terrains abandonnés se reboisent. On assiste à une fermeture progressive du paysage.
La majorité des espaces relevant du régime forestier appartiennent aux communes, pour une
surface de 65 000 ha. Dans les régions montagneuses l'exploitation du bois (bois d'œuvre, bois
d'industrie) représente un gain important pour les villages. Une grande partie des terrains relevant
du régime forestier en communal sont des pâturages. Les terrains domaniaux, couvrent quant à eux
15 600 ha. Leur vocation est principalement la protection des sols contre l'érosion. Au début du

XIXième la France a engagé une politique de restauration des terrains en montagne (RTM) pour
contrer et réparer les effets désastreux de la déforestation en altitude (fortes inondations,
éboulements, ...). Ceci a conduit à un reboisement intensif avec des essences autochtones et
allochtones comme le pin noir d'Autriche. Les forêts domaniales du PNM sont issues de ces
reboisements. Les forêts privées qui représentent 32 700 ha dans le PNM sont souvent très
morcelées avec des peuplements jeunes car issus de la déprise agricole. Rares sont celles qui
bénéficient d’un document de gestion.
Le PNM, comme tous les autres parcs nationaux, est constitué de deux parties, une zone
cœur (ZC)(68 500 ha), où la réglementation stricte doit permettre d'assurer la protection du
patrimoine naturel ; elle est intégrée au réseau Natura 2000. L'autre partie est l’aire optimale
d'adhésion (AOA)(146 500 ha) où les communes sont encouragées à protéger leur environnement
afin d'atteindre les objectifs de protection du cœur, tout en assurant un développement économique
viable. La loi du 14 avril 2006 a réformé le statut des parcs nationaux qui datait de 1960. La
nouvelle loi confirme les rôles de la zone cœur et de l'aire d'adhésion, et rend systématique
l’implication des acteurs et les échanges d’informations. La notion de « solidarité écologique »
entre les espaces protégés du cœur et l'aire d'adhésion est introduite. Celle-ci se manifeste à l'échelle
des populations de chaque espèce et des grands ensembles paysagers. De plus, les parcs nationaux
doivent se doter d'un document qui définit un projet et des objectifs pour le territoire, cette
« charte » est proposée pour signature aux communes.
Jusqu'en 1998 la question forestière était quasiment inexistante dans le PNM (Novel-Catin
1998) par choix de priorité. Depuis les forêts du PNM ont fait l'objet de quelques études :
– Marina Desbarat, en 1999, a étudié les mélézeins (Desbarat 1999)
– Sophie Novel-Catin, en 1998, a inventorié les habitats forestiers du PNM et les a
hiérarchisés selon leur qualité biologique, leur valeur économique et paysagère
– l'ONF, en 2002, a écrit un document d'orientation forestière en zone cœur dans le cadre de la
rédaction du document d’objectif du site Natura 2000 « le Mercantour » (zone cœur du
PNM), et notamment du volet forestier (ONF, 2003).
38% du territoire du Parc National du Mercantour relève du régime forestier avec 22 000 ha
en zone cœur. L’Office National des Forêts (ONF), qui est un établissement public national à
caractère industriel et commercial, y assure, pour le compte de la collectivité nationale (forêts
domaniales) ou locale (forêts communales) la gestion. Cette dernière est cadrée par des
aménagements forestiers qui engagent le propriétaire (commune ou État) et l'ONF, gestionnaire,
pour 15 à 25 ans. L'ONF sera ensuite responsable de sa mise en œuvre (travaux, ouverture de traine,
martelages et mise en vente de bois, création de réserve, ...). L'aménagement forestier doit tenir
compte des intérêts économiques, environnementaux et des enjeux de protection. Le PNM s'étend
sur deux agences ONF, l'agence inter-départementale Var/Alpes-Maritimes (83-06) et l'agence des
Alpes de Haute-Provence (04).
Le décret du 18 août 1979 de création du Parc National du Mercantour (PNM) a prévu la
poursuite des activités agricoles, pastorales et forestières en zone cœur et en aire optimale
d'adhésion. D’après la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, dans la zone
cœur, les documents de gestion des zones relevant du régime forestier sont soumis à l'avis du
Directeur du Parc. Celui-ci s'appuie sur les recommandations des agents de terrain et des chargés de
mission du service EPNC du PNM (Etude du Patrimoine Naturel et Culturel). Avant et pendant la
rédaction de l'aménagement forestier, une grande place est laissée aux débats et à la négociation
entre les propriétaires (l’État ou la commune), l'ONF et le PNM. En aire d'adhésion l'avis du PNM
est consultatif.
Même si elles sont programmées dans l'aménagement forestier, les coupes et travaux en
zone cœur sont soumises à autorisation du PNM. Le Parc National du Mercantour a choisi de ne pas
utiliser l'article L11 du Code forestier (avec lequel l'avis favorable du PNM concernant
l’aménagement forestier dispense des demandes d'autorisation sur les coupes et travaux) afin de
tenir compte de l'évolution du contexte, des nouvelles connaissances naturalistes, …

Depuis sa création, le PNM et l'ONF ont du cohabiter sur un même territoire. Les relations
ont parfois été délicates et conflictuelles mais la volonté commune de gérer durablement les espaces
naturels à pousser les deux établissements à un rapprochement. Le 8 mars 2002, une convention
cadre entre le PNM et l’ONF a été signée ; celle-ci précisait les modalités générales d’intervention
respective. En 2011, c'est un projet de convention cadre de coopération entre l'ONF et Parc
Nationaux de France qui a été rédigé, cette convention n'a pas été signée à ce jour. De plus, en
réponse au développement des Systèmes d'information géographique (SIG), la Directive
européenne INSPIRE de 2007 a été établie afin de faciliter et inciter le partage des données
spatiales entre les organismes publics. Certaines de ces données seront mises à la disposition du
public via Internet. Le but étant de favoriser la protection de l’environnement. C'est dans ce
contexte qu'à l’échelle locale, l’agence ONF Alpes-Maritimes/Var, l’agence ONF des Alpes de
Haute-Provence et la direction du PNM souhaitent poursuivre leur partenariat en développant les
échanges de données et leur acquisition partagée.

Partie 1: Besoin de données et acquisition partagée
Au début de ce stage, les personnels du PNM et de l'ONF qui sont amenés à travailler
ensemble, ont été contactés afin de mieux comprendre leurs besoins en termes d'échange de
données. Ces rencontres avec les agents de terrain et les personnes qui travaillent aux sièges
(chargés de mission, responsables SIG, services bois de l'ONF, aménagistes, ...) ont été l'occasion
de prendre connaissance de leurs besoins concernant le partenariat ONF-PNM.
Les situations « assez tendues » par le passé sont aujourd'hui apaisées. En 1995, Le Meignen
(Le Meignen 1995) soulignait un « manque de concertation en amont entre les gestionnaires et les
carences d'encadrement des opérations en aval ». Même si des problèmes demeurent, la situation
s'est améliorée notamment grâce aux textes réglementaires qui ont formalisées certains échanges
(Loi n° 2006-436). Les quelques tensions qui demeurent concernent la situation de « double
pouvoir » sur un même espace (Le Meignen 1995). Le PNM aspire principalement à la protection et
à la conservation des milieux naturels alors que l'ONF a davantage des objectifs de gestion durable
des forêts conciliant enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Sans tomber dans les
clichés, certains forestiers soulignent le danger d'un arrêt des exploitations qui pourrait entraîner la
régression de certaines essences, des problèmes de régénération, la réduction des fonctions jouées
par la forêt comme la lutte contre l'érosion, mais aussi une très grosse perte financière pour les
petites communes de montagne, et l'abandon d'un savoir faire. De l'autre côté certaines personnes au
PNM souhaiteraient éliminer toute exploitation de la zone cœur et prônent une évolution libre des
forêts afin de multiplier les zones à très vieux arbres intéressantes pour la biodiversité. Pour certains
agents une solution extrême à ce débat serait de choisir un seul gestionnaire de ces espaces
forestiers entre l'ONF et le PNM.
La bonne entente entre les personnels de l'ONF et du PNM est aujourd'hui avant tout une
question de personnes. Les agents de terrain sont souvent amenés à travailler ensemble, sur la
problématique forestière mais aussi lors des actions de police, sur les concessions de pâturages, la
chasse, les comptages faune, … Ils se connaissent donc bien. Au niveau du siège les relations sont
plus conventionnelles.
En 2003, un gros travail de rapprochement entre l'ONF et le PNM avait été fait notamment
en instaurant le principe d'une réunion annuelle associant direction et chargés de mission. Le bureau
d'étude de l'ONF avait été chargé de rédiger un document d'orientation (ONF, 2003), à cette
occasion de nombreuses données SIG avaient été échangées. Ces dernières n'ont pas toutes été
mises à jour. En 2011, l'arrivée d'une nouvelle chargée de mission forêt au PNM a permis de
redynamiser les relations entre les deux établissements.

1. Choix des données à échanger
A partir des rencontres avec les personnels de l'ONF et du PNM, ont été listées les données
susceptibles d'être échangées, avec l'intérêt que chacun pourrait y trouver et leur disponibilité.
Nature de la
donné e

De scriptif de la donné e

Inté rê t de l'ONF
AG:agent
A:aménagistes
S:services du siège
SB:service bois

Intérêt du parc
AG:agent
S:service EPNC

Dis ponibilité à l'ONF

Couche SIG

Forêts relevant du régime
forestier

oui (S AG)

oui

Couche SIG

Parcellaire

oui (S AG)

oui

Couche SIG

Données faune/flore

oui (A AG)

oui (S AG)

Couche SIG

Arbres et peuplements d'intérêt
patrimonial

oui (A AG)

oui (S AG)

Couche SIG

Historique des coupes

oui (SB)

oui (S AG)

Base de donnée naturaliste de l'ONF

Disponibilité au PNM

oui mais une version non
actualisée
oui mais une version non
actualisée
Des extractions de sa base de
donnée sont transmises à
l'ONF à l'occasion des
renouvellements
Base de donnée contact PNM d'aménagement forestier
Zone riches en gros et vieux
Quelques informations dans des bois, bois mort, arbres
rapports de stage
remarquables

Informations dispersées dans les
aménagements, rien sur SIG
Informations dispersées dans les
aménagements, au service SIG, et au Quelques informations dans des
service bois, sommiers
rapports de stage

Couche SIG

Unité d'analyse

Couche SIG

Habitats forestiers et associés

Couche SIG
Couche SIG

Forêts anciennes
Îlots de sénescences

oui (A)
oui (A AG)

oui (S AG)
oui (S AG)

Couche SIG

Aspect dynamique, évolution
potentielle, menaces

oui (A)

oui (S AG)

9 UA disponibles sur les 28 forêts du
parc
rien
Toutes les couches d'habitat
Manque de certaines zones en
existantes
aire optimale d'adhésion
Digitalisation en cours du
rien
cadastre napoléonien
Informations éparpillées
rien
Informations sur l'évolution dans les
couches UA
Quelques données sur le
dépérissement
rien

oui (A)

oui (S AG)

rien

rien

oui(A)

oui (S)

rien

rien

oui (S)

rien

oui (S)
oui (S)

oui
oui mais non diffus able en état
(directives)
oui mais non actualisée
oui
Informations dispersées
rien
rien

oui (S AG)
oui (S)

rien
rien

rien
rien
oui
rien
rien
rien
rien sur SIG mais connaissance
des agents
rien

oui (S)

rien

rien

oui (S)

rien

rien

Couche SIG

Couche SIG

Naturalité
Trame verte (corridors
écologiques)
Réserves biologiques intégrales
et dirigées

Couche
Couche
Couche
Couche
Couche
Couche

Dessertes
Accessibilités aux dessertes
Couche des défens pastoraux
Périmètres RTM
Ages peuplements RTM
Espèces invasives

Couche SIG

SIG
SIG
SIG
SIG
SIG
SIG

oui (SB AG)

oui (S AG)
oui (S AG)

oui (S AG)
oui (S AG)

oui (S)

Couche SIG
Couche SIG

Patrimoine forestier culturel
Actions de police

Couche SIG
Couche SIG

Sentiers
Sentiers d'interprétation,
sensibilisation, point d'info

Couche SIG

Risque et historique des feux

rien

rien

Couche SIG
Couche SIG
Projet
Projet

Risques et dispositifs avalanches
DZ
Pdf des aménagements forestiers oui (S A)
Métadonnées
oui (S)
Suivi coupes prévisionnelles et
réalisées
Suivi des renouvellements des
aménagements forestiers
Suivie des renouvellements des
conventions sur lots pastoraux

oui (RTM)
rien
Scannage en cours
rien

rien
rien
rien
rien pour les couches forêts

Projet
Projet
Projet

oui (A)

oui (S AG)

Re marque s

Informations sur le peuplement
comme l'âge, l'état sanitaire,
l'exploitabilité,…)

Peut se trouver à partir d'autre
couches SIG

ex: routes barrées

Cabanes, ouvrages,...
Information pouvant se trouver
au Conseil général

Information pouvant se trouver
à force 06 ou autre

oui (S AG)
oui (S AG)
oui (S)

Tableaux des données susceptibles d'être échangées entre l'ONF et le PNM. En jaune, les données travaillées durant le
stage.

Certaines de ces données étaient disponibles et prêtes à être échangées. C'est le cas des
contours précis du PNM, des limites des forêts et du parcellaire, des limites des réserves
biologiques de l'ONF, des bases de données naturalistes de l'ONF (Base de données naturaliste) et
des bases de données contact du PNM ainsi que des cartes des habitats. D'autres données
cartographique nécessitaient un travail de recueil de données et de digitalisation plus ou moins long.
Pour ces dernières, il a été choisi de travailler en priorité sur des cartes dont l’utilisation serait

concrète, et qui permettrait de capitaliser la connaissance de terrain des agents. En effet certains
sont proches de la retraite, d'autres changent régulièrement de poste, et certaines de ces
connaissances de terrain sont alors perdues. Il a été choisi de travailler sur les cartes des arbres et
peuplements d'intérêt patrimonial, de l’historique de coupes, des îlots de vieux bois et des unités
d'analyses.
Zones riches en vieux et gros bois, en bois mort et en micro/macro-habitats
Ces zones sont rares en France en comparaison avec les surfaces boisées du fait du type de
sylviculture utilisée durant des décennies consistant à exploiter tout arbre avant maturité complète.
Dans des forêts relativement protégées de l'action de l'homme, comme celle de Bialowieza en
Pologne ou la réserve de Fontainebleau, les taux de bois morts sont respectivement de 87 à 160
m3/ha et de 142 à 256 m3 /ha (Dudley & Vallauri 2004). Ce qui est largement plus élevé que la
moyenne des forêts françaises de 2,2 m 3/ha (IFN 2005). L'exploitation sylvicole se traduit le plus
souvent par un raccourcissement des stades extrêmes de la vie des peuplements, et donc par
l'absence des phases de sénescence et de déclin. Le territoire du Parc National du Mercantour a une
longue histoire d'exploitation forestière avec de nombreuses forêts issues de reboisements
(Restauration des terrains de montagne). Les très très gros arbres (diamètre > 100 cm pour les
résineux, > 90 cm pour les feuillus) sont rares et les zones riches en bois mort peu nombreuses et
très localisées dans les zones peu productives ou peu accessibles. Pourtant les vieux arbres et le bois
en décomposition sont très importants pour la biodiversité associée et pour le fonctionnement des
cycles sylvigénétiques.

Schéma du cycle sylvigénétique (Source : Carnino 2009 d'aprés Brézard J.-M., ONF)

La présence de bois mort est importante pour le cycle biogéochimique. Le saccharose puis la
cellulose et enfin la lignine sont décomposés par certaines espèces pionnières dont les excréments et
la nécromasse seront à leur tour recyclés plusieurs fois. Les champignons fixent une grande partie
des minéraux libérés durant la décomposition et permettent leur redistribution sur un rayon de
plusieurs mètres. Ces éléments sont alors disponibles pour les jeunes arbres (Gilg 2005, Boddy &
Watkinson 1995). Le bois mort, lieu clé de processus biologiques hétérotrophes, apparaît alors
comme nécessaire à un écosystème forestier équilibré (André 1997).
L'absence de bois mort, ainsi que celle des micro-habitats, souvent présents sur les vieux et
gros arbres, entraîne de fortes modifications dans la composition des communautés floristiques et
faunistiques (Müller et al. 2007). Plus de 20% des espèces forestières dépendent du bois mort
(Siitonen 2001). Les espèces saproxyliques, qui consomment le bois mort, forment un groupe
fonctionnel à elles seules. Chaque stade de décomposition du bois est associé à un cortège différent
(Gilg 2005). Durant les deux premières années qui succèdent à la mort de l'arbre, celui-ci est

colonisé par les Coléoptères (Scolytidae, Curculionidae et Cerambycidae). Grâces aux galeries
qu'ils creusent, la zone cambiale est atteinte et d'autres espèces saproxyliques y pénètrent. Par
exemple les scolytes transportent les spores ou les mycéliums de champignons symbiotes qui
participent alors à la décomposition du bois. Après la deuxième année, pendant 5 à 10 ans, le reste
du phloème va être décomposé. Des champignons vont apparaître sous l'écorce et sur le bois avec
les premières fructifications de Polypores qui possèdent leur propre cortège d'espèces associées.
L'écorce tombe, des espèces mycophages viennent se nourrir, et avec elles, leurs parasites et leurs
proies. Lorsque la plupart de l'aubier est décomposé, c'est au tour du duramen.
Les espèces saproxyliques sont plus ou moins tolérantes (Brustel 2001). Pour certaines, des
branches mortes ou des souches suffisent. D'autres, plus exigeantes et peu mobiles ont besoin de
beaucoup de bois mort formant un réseau. Les très gros arbres sont très intéressants car ils sont plus
longs à se dégrader et les conditions hydriques et de température y sont plus constantes. Parfois,
plus que la quantité c'est la diversité des bois morts qui est un paramètre clef pour la présence des
saproxyliques (Bouget et al. 2009).
De nombreuses espèces rares et protégées de ce groupe fonctionnel sont utilisées comme
indicatrices de naturalité. Les Coléoptères en particulier ont bien été décrits en comparaison avec
d’autres groupes (Brustel 2001). Par exemple le pique-prune (Osmoderma eremita), espèce bioindicatrice de la qualité du milieu, protégée en France est saproxylique. On la trouve dans la vallée
de la Roya sur des chênes. La quantité de bois pourrissant et de gros arbres, peut expliquer une plus
grande richesse pour d'autres groupes comme les Bryophytes (Ódor & Standovár 2001). Certaines,
très rares comme la buxbaumie (Buxbaumia viridis), inscrite en annexe 2 de la directive habitat, et
présentendans le PNM, colonisent le bois vermoulu.
Les très vieux arbres et ceux qui sont en phase de sénescence présentent souvent des microhabitats. Ces derniers sont utiles à un vaste cortège d'animaux, de champignons et de lichens et
figurent parmi les habitats les plus importants pour les espèces menacées dans les forêts tempérées
(Nilsson et al. 2003). Leur diversité de taille, de type de bois, mort ou sain, de taux d'humidité, ...
apparaît comme essentielle car les espèces associées seront d'autant plus nombreuses (Brustel 2001)
même si certaines peuvent utiliser plusieurs types de micro-habitats.
Micro et macro-habitat
Cavités à terreau ou avec bois carié
Trou de pic et autres cavités vides
M icro cavités
Dendrotelmes (cavité remplie d'eau)
Décollements d’écorces importants
sur le tronc et les charpentières
Fentes entrant dans le bois
Nécrose importante avec coulée
de sève
Grande plage de bois sans écorce
Grosse branche charpentière
brisée ou morte
Epiphyte, gui, lierre ou autre liane
Champignon saproxylique coriace ou charnu

Exemple d'espèces associées
Larves et adultes de nombreux insectes rares, chauve- souris forestières, rapaces
nocturnes
Pic noir, pic épeiche, chouette de Tengmalm, chevêchette, hulotte, petits
mammifères (loir),…
Cérambycidés, chauves-souris forestières(Pipistrelles)
Larves de certains insectes
Chauves-souris forestières, insectes saproxyliques
Chauves-souris forestières
Insectes opophages (suceurs de sève) comme les cétonidés
Champignons et insectes saproxyliques
Chauves-souris forestières, insectes saproxylophage
Oiseaux frugivores, insectes floricoles, chauves-souris, chouette hulotte
Larves de certains insectes

Quelques exemples de micro-habitats, macro-habitats et d’espèces associées.

Que ce soit pour le calcul de l'état de conservation d'une forêt (Carnino 2009), de sa
biodiversité (Larrieu & Gonin 2009), ou de son niveau de naturalité (Belet & Auge 2005, Libis
2011) la quantité de vieux bois, de très gros arbres et de bois mort apparaissent comme des
indicateurs pertinents. Il faut tout de même noter que leur présence ne garantit pas forcément une
forte naturalité ou un bon niveau de conservation. Par exemple, de nombreux rémanents sont laissés
après les coupes, il y a donc un fort apport de bois mort mais pas les conditions normales de
naturalité (Bock 2002).
La conservation du bois mort et des très gros arbres a longtemps été négligée, mais elle est
maintenant d'actualité. A Lisbonne en 1998, la conférence ministérielle sur la protection des forêts
d'Europe les a évoqués dans ces recommandations. La conservation des stades sénescents est

mentionnée dans le plan d'action national pour la forêt de 2006 pour la forêt. Natura 2000 propose
des outils pour valoriser ces milieux. En mai 2011, en PACA un arrêté préfectoral définit les
modalités de mise en place de contrat « îlot de sénescence ». Le PNM et l'ONF en ont déjà établi
quatre en zone cœur et aire d'adhésion sur les communes de Saorges et d'Entraunes. L'ONF a depuis
2009 intégré la préservation des vieux et gros arbres dans ses pratiques sylvicoles (Instruction
biodiversité ONF N° INS-09-T-71, 2009). Sur les parcelles productives, l'instruction est de laisser
au moins un arbre mort ou sénescent par hectare, de 35 cm de diamètre minimum (préférence pour
des arbres foudroyés, parmi les essences feuillues, arbres champignonnés, ...), et au moins 2 arbres
par hectare à cavités visibles, très vieux ou de très gros diamètre. De plus « les arbres à haute valeur
biologique sont repérés et conservés ». L'ONF a également décidé de mettre en place des îlots de
sénescences sur 1% des terrains domaniaux, le peuplement est laissé en libre évolution. 2% seront
mis en îlots de vieillissement, l'âge d'exploitabilité y est retardé. Cette mesure permet la
conservation des populations d'espèces de faune et de flore inféodées aux vieux peuplements. Dans
les parcs nationaux les surfaces concernées par ces mesures peuvent être augmenté.
Vue l'importance des très gros/vieux arbres et du bois mort pour la forêt ainsi que l'intérêt
croissant porté à leur conservation, leur cartographie est apparue comme une donnée intéressante
pour les concertations PNM/ONF. A l'ONF, une telle carte n'était pas disponible, les aménagements
forestiers ne les recensent que rarement, si ce n'est dans quelques zones exploitables. Au PNM, un
protocole (Annexe 3) visant à identifier des vieux arbres a été lancé en 2009, montrant bien la
volonté de travailler également cette question.
Historique des coupes
Précédemment nous avons décrit les conséquences de l'exploitation sur le cycle
sylvigénétique, la quantité de très gros arbres et de bois sénescents. Celle-ci va conduire également
à une homogénéisation des essences et des classes d'âge (Kuuluvainen et al. 1996, Commarmot et
al. 2005). L'ouverture du couvert forestier va entraîner des modifications locales de la température,
de l'humidité, de la luminosité et de l'érosion du sol. Ces impacts sont toutefois variables selon le
type de coupe (coupe rase, jardinée, régénération, ...) (Paillet et al. 2009). L'impact de l'exploitation
forestière est très variable selon les groupes taxonomiques. Elle peut augmenter la richesse
spécifique des plantes vasculaires en favorisant le développement des espèces héliophiles (Gilg
2005), alors que celle des champignons, des lichens et des bryophytes tend à diminuer à cause de la
raréfaction des micro-habitats et du bois mort. Une méta-analyse sur les forêts européennes a
montré que la richesse globale augmente dans les vingts années qui suivent la coupe mais après
cette période, c'est la richesse des forêts non exploitées qui est plus forte (Paillet et al 2009).
L'exploitation permet de favoriser la régénération de certaines essences. Par exemple, le mélèze, qui
est une espèce pionnière, aurait tendance à disparaître du PNM en l'absence de coupe, au profil
d'autres essences comme le sapin ou le pin cembro.
La date de la dernière exploitation est un indicateur efficace de naturalité (Lorber & Vallauri
2007, Libis 2011, Belet & Auge 2005). Mais ces données qui demandent un gros travail d'archive.
Il faut noter que la date de la dernière coupe ne renseigne pas sur l'ancienneté de la forêt. Le
caractère « forêt ancienne » est lié à la continuité du couvert forestier depuis plusieurs siècles (en
pratique depuis environ 1800, car c'est l'époque où le territoire français fut le moins boisé, et parce
que des cartes sont disponibles, comme les minutes de l'Etat-major, le cadastre napoléonien et la
carte de Cassini, inexistante sur une partie des Alpes Maritimes, Dupouey et al. 2009). Une forêt
ancienne peut avoir été exploitée depuis des années. Et au contraire une forêt RTM qui n'a pas été
coupée depuis sa plantation n'est pas ancienne, car il y a eu une coupure dans la continuité
forestière, le terrain ayant été pâturé à une certaine époque.
Il a été choisi de faire une carte de l'historique des coupes car l'information était disponible,
bien que nécessitant un gros travail de saisi des données. L'intérêt d'une telle carte pour l'ONF est
important. La plupart des aménagistes font un historique des coupes de la forêt avant la rédaction du
document de gestion. Les décisions pour le futur, s'appuient sur les exploitations passées. Avoir

l'information sur un système géoréférencé permet le croisement avec d'autre couche SIG. Jusqu'ici
le PNM n'avait accès qu'aux quelques dates de coupe qui se trouvent dans les aménagements
forestiers. Comme la carte des zones riches en vieux bois et bois morts, la carte de l'historique des
coupes sera un outil de discussion entre l'ONF et le PNM.
Îlots de sénescence et de vieillissement
Ces îlots mis en place par l'ONF suite à l'instruction de 2009 ou dans le cadre de Natura
2000 « îlot de sénescence » par des contrats Natura 2000 îlot de sénescence, ont été évoqués plus
haut. Il n'existait pas, ni à l'ONF ni au PNM une couche SIG où ils apparaissaient tous.
Unité d'analyse
Les unités d'analyse (UA) sont les unités de description des peuplements par les
aménagistes de l'ONF. Une parcelle peut être divisée en plusieurs UA. L'aménagiste se base sur ces
descriptions pour ensuite définir la future gestion des parcelles. Il s'agit d'un travail préliminaire qui
n'apparaît pas dans le document final. Pour les aménagements récents une couche SIG des UA a été
élaborée. Jusqu'à présent, les critères retenus pour la description étaient laissés à l'initiative de
l'aménagiste, mais en général étaient relevés l'âge du peuplement, les essences, la régénération, le
taux de boisement, ... Actuellement, l'ONF souhaite standardiser la collecte de ces données
descriptives des peuplements. Ceci reste encore au stade de la réflexion mais ce stage était
l'occasion de reprendre les archives SIG des UA des aménagements récents afin de rassembler les
données. Comme il s'agit d'un niveau fin de description des peuplements, des informations seront
sûrement intéressantes pour le PNM.
2. Méthodologie pour l'élaboration des cartes
Dépouillement des
archives

Saisie

Réunion agents ONF et PNM dans les
secteurs : validation et compléments

Saisie

Validation finale

Schéma de l'élaboration des cartes des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial et de l'historique des coupes.

Arbres et peuplements d'intérêt patrimonial
Afin d'inventorier les zones à conserver en priorité car relativement rares et présentant un
grand intérêt écologique, les zones riches en très gros arbres, très vieux arbres et en bois mort ont
été recherchées. Ont également été relevées les habitats forestiers remarquables comme ceux décrits
par Natura 2000 ou des essences particulières. La liste n'était pas fermée et a été complétée en
fonction des remarques des agents et des informations trouvées (archives). Cet inventaire concerne
à la fois la zone cœur et l'aire optimale d'adhésion, que les terrains relevant du régime forestier ou
non.
A cause de la très grande surface concernée (les forêts du PNM représentent 106 510 ha) et
du temps imparti, la récolte des données ne s'est pas faite sur le terrain mais à partir d'archives et à
dire d'agent. Ces données restent subjectives. Aucune densité ou diamètre seuil n'ayant été fixé.
Dans un premier temps, des informations ont été cherchées dans les aménagements
forestiers en cours et passés (consultables aux sièges des agences ONF). Dans les aménagements
anciens (années 80 début 90), il y a parfois dans les annexes un descriptif dédié à chaque parcelle. Y
sont décrits, la présence de très gros arbres, de nombreux arbres foudroyés (donc potentiellement
riche en cavités), les essences, … Pour les aménagements forestiers qui ont été revus depuis 2000
on peut trouver des informations dans la première partie « analyse du milieu naturel ». Un petit
paragraphe est consacré aux « arbres et peuplements remarquables ». Le problème est qu'ils sont
évoqués mais pas forcément bien localisés (parfois un lieu-dit ou un numéro de parcelle). Certains
aménagements très récents possèdent un chapitre « Abondance de bois mort et richesse

saproxylique », mais celle-ci rappelle leur intérêt pour la biodiversité sans identifier des zones
particulièrement riches. La rencontre avec l'aménagiste qui a néanmoins permis de préciser
certaines localisations.
Les documents qui ont aidé à la rédaction des aménagements ont également été consultés.
Ceux-ci sont conservés dans les archives papiers à l'ONF et parfois sous forme numérique pour les
couches SIG. Ainsi certaines données ont été trouvées dans les descriptions des unités d'analyses.
Le travaille de Guillaume Chaude durant sont stage PNM dans le Haut-Var (été 2003), a été utilisé
car il y décrit chacune des parcelles forestières de ce secteur.
Les données récoltées ont été digitalisées en distinguant les données ponctuelles et
polygonales avec plus ou moins précision. La source de la donnée a toujours été notée ainsi que la
citation exacte de la description du peuplement.
Après ce premier travail de collecte, des réunions ont été organisées dans les six vallées du
PNM avec les agents de l'ONF et du PNM. Les premiers résultats de l’inventaire ont été présentés
sur des cartes A0 (sur fond IGN et avec le parcellaire forestier pour faciliter la localisation). Les
agents ont validé, corrigé ou supprimé les données issues des archives. Par exemple pour les
aménagements qui peuvent remonter aux années 80, les arbres remarquables ont pu être coupés
depuis. Les agents ont aussi précisé l'emplacement et le descriptif des peuplements remarquables
mentionnés dans les archives. Et bien sûr ils ont rajouté d'autres zones à très gros/ vieux bois, riches
en bois mort, ... Lors de ces réunions des informations concernant des espèces patrimoniales
animales et végétales forestières ont également été notées. Par exemple des aires d’aigles royaux ou
des zones à Buxbaumia viridis. Ces données ont vocation à être replacées dans les bases de données
respectives des espèces faune et flore.
Après les réunions, les informations récoltées sur les cartes papiers ont été numérisées. De
nouvelles sources de données, évoquées par les agents, ont été consultées, comme l’inventaire des
arbres remarquables en Ubaye fait par un agent du PNM, François Breton, il y a quelques années.
Nom du champs
IIDTSTARCO
IIDTN_FRT
LLIB_FRT
PARCELLE
OBSERVAT
PRECIS
OBS_PRECIS
SOURCE
ESSENCE_1
ESSENCE_2
ESSENCE_3
TRES_AGE
BOIS_MORT
OBS_BOIS_M
MCRO_HABI
OBS_MC_HAB
HABITAT
CCOD_CB
LLIB_CB
ESPVEG_RMQ
ESPVEG_RM2
ESPANI_RMQ

Descriptif
Identifiant unique de chaque entité
Identifiant national unique ONF attribué à chaque forêt
Libellé exact de la forêt
Numéro de la parcelle forestière si l'entité est sur une parcelle relevant du régime forestier ou 'NS' (non soumis) si
elle est sur une zone ne relevant pas du régime forestier
Descriptif complet des informations récoltées (plus ou moins redondant avec la codification)
Précision de l'information :
1: bonne précision, à 5 m près sur le terrain ou précision GPS
2: précision moyenne, entre 20 et 50 m (sur le terrain)
3 : précision grossière, supérieure à 50 m (sur le terrain)
Informations sur la précision de la donnée
Source de la donnée : Aménagement ONF / agents de terrain (de l'ONF ou/et du PNM) / biblio (dont stages) /
autres auteurs
1ère essence principale de la zone concernée
2ème essence principale de la zone concernée
3ème essence principale de la zone concernée
'oui' s'il s'agit d'une zone à très vieux arbres et/ou à très gros bois
'oui' s'il s'agit d'une zone riche en arbres dépérissants et/ou bois morts sur pied ou au sol
Information sur le type : dépérissant / bois mort au sol / bois mort sur pied / bois mort au sol et sur pied
'oui' s'il s'agit d'une zone où les arbres comportent des macro ou micro-habitats qu'ils soient de forme ou de port
classique ou remarquable
Informations sur le type de micro-habitat ou sur la forme (foudroyé ou têtard)
Type d'habitat forestier naturel remarquable
Code CORINE Biotope
Libellé du code CORINE Biotope
Espèce végétale d'intérêt patrimonial, cette donnée pourra être ensuite déplacée dans la base de donnée contact
qui lui est consacrée
Autre espèce végétale d'intérêt patrimonial, cette donnée pourra être ensuite déplacée dans la base de donnée
contact qui lui est consacrée
Espèce animale d'intérêt patrimonial, cette donnée pourra être ensuite déplacée dans la base de donnée contact
qui lui est consacrée

Tableau des champs d'attribut de la couche SIG « arbres et peuplements d'intérêt patrimonial ».

Afin de faciliter la lecture et les extractions sur la couche SIG des arbres et peuplements
d'intérêt patrimonial, il a été choisi de ne pas multiplier les catégories et donc les champs d'attributs
décrits. Par exemple les zones à très gros arbres et très vieux arbres sont réunit dans la même
catégorie. Dans le PNM il est difficile de distinguer les deux (bien que l'on puisse trouver sur sol
peu fertile et sur des zones rocheuses, des arbres très âgés mais de petit diamètre). Pour faciliter les
extraction, un champs d'attribut « essences » a été renseigné. Celui-ci permet par exemple d'extraire
rapidement des zones à très gros/vieux mélèzes.
Historique des coupes.
Les exploitations passées en zone cœur et aire optimale d’adhésion, ont été répertoriées avec
un maximum d’informations comme le volume de bois exploité, la surface parcourue, le type de
coupes, ... Cela permet de rendre compte de la pression d'exploitation.
Lorsqu’aucune date de coupe précise n’était connue sur une parcelle, des classes de dates
ont été utilisées. Daniel Vallauri (Vallauri et al 2009) estime qu'après 150 ans en libre évolution, un
peuplement forestier surexploité, peut retrouver une maturité et une structure de peuplement proche
d'un état naturel. Cette durée est trop longue pour trouver les informations dans les archives de
l'ONF (au mieux les deux aménagements forestiers précédents et les sommiers débutent en général
vers les années 70). Après 80 ans sans coupe ni travaux forestier, un peuplement adulte retrouve une
structure hétérogène et du bois mort (Vallauri et al. 2009). Paillet & Berges (2009) ont montré que
le temps nécessaire à la biodiversité pour se reconstituer après une coupe varie de 0 à plus de 40
années selon les taxons. Dans son inventaire des forêts à caractères naturels en Vanoise, Elsa Libis
(Libis 2011) considère qu'une forêt subnaturelle est non exploitée depuis au moins 50 ans. Les
catégories suivantes ont été choisies pour définir au minimum la dernière exploitation de chaque
parcelle :- exploitée depuis moins de 50 ans,
- exploité depuis plus de 50 ans et moins de 100 ans,
-forêt sûrement jamais exploitée ou pas depuis 100 ans.
Comme pour la couche « arbres et peuplements d'intérêt patrimonial », les informations ont
été cherchées dans un premier temps dans les aménagements forestiers actuels et passés (partie
intitulée « gestion passée » et annexes où se situe parfois un descriptif par parcelle ou un tableau de
l'historique des coupes durant le précédent aménagement, toutefois il ne faut pas confondre état
d'assiette et coupes effectives). Il a fallu faire attention au changement éventuel de numérotation des
parcelles. On trouve en annexe un tableau de correspondance entre ancien et nouveau parcellaire
ainsi qu'un paragraphe expliquant la nouvelle numérotation. Le travail de Guillaume Chaude durant
son stage PNM dans le Haut-Var a été utilisé pour les forêts relevant du régime forestier de la
vallée. Le service bois de l'ONF des Alpes Maritimes, qui gère les ventes a fait une extraction de
ces données sur le territoire du PNM. Elles sont disponibles à partir de 2003.
En général, est mentionnée la parcelle coupée sans avoir les limites précises de
l’exploitation. En revanche à partir de 2000 à l'agence ONF des Alpes-Maritimes et de 2003 à
l'agence des Alpes de Haute-Provence, les sigistes ont gardé les limites précises des zones à
exploiter pour les catalogues de ventes (à partir des fiches de martelage). Les polygones des zones
martelées ont été digitalisés, classés par année, mais sans table d'attribut. Il n'était, par exemple, pas
indiqué si la coupe a bien eu lieu ou si elle est restée invendue. En croisant les informations, on a pu
trouver, à partir de 2001 pour les Alpes-Maritimes et 2004 pour les Alpes de Haute-Provence, les
zones exactes qui ont été coupées au sein de chaque parcelle.
Par conséquence, les données ont été séparées en deux couches SIG :
-Avant 2000 (pour le 06) et 2003 (pour le 04), la couche reprend le parcellaire forestier. Pour
chacune d'elle dans la table d'attribut ont été rentrées les informations sur leur historique
d'exploitation (jamais exploitée et les raisons, dernières dates de coupe, volumes sorties, ...). Il
arrive qu'une parcelle soit séparée en 2 (zone non exploitée depuis 100 ans / zone exploitée
récemment) mais il n'y a pas de superposition.
-Après 2000 (pour le 06) et 2003 (pour le 04), cette fois chaque polygone représente une
zone martelée. Dans la table d'attribut ont été rentrées les informations sur l'année de martelage,
éventuellement sur l'année de vente (qui correspond en général à l'année de coupe), les volumes, ...

Il arrive que certains polygones se superposent quand la parcelle a fait l'objet de coupes successives.
Pour les cas où une coupe a été effectuée sans que l'on retrouve la localisation précise sous SIG, ce
sont les limites de parcelle entière qui a été utilisée par défaut.
Ces informations ont été présentées aux agents lors des réunions ONF-PNM dans les
vallées. Les agents ONF avait apporté, quand ils étaient disponibles, les sommiers des forêts ou
d’autres documents utiles (anciennes feuilles de martelage, ...). Des anciens agents ONF à la retraite
ont parfois été consultés pour compléter les historiques et les limites des zones exploitées. Les
données ont ensuite été numérisées.
Îlots de sénescence et vieillissement
Les îlots de sénescence et de vieillissement sont apparus récemment dans les aménagements
forestiers (Directive ONF 2009). Les couches SIG des archives numériques des aménagistes ont été
rassemblées. Sinon elles ont été créés à partir de leur descriptif dans le chapitre « Programme
d'action ». Pour les îlots des contrats Natura 2000 îlots de senescence, les limites sont celles
dessinées par les animateurs des sites Natura 2000 dans les dossiers déposés auprès des services de
l’État.
Pour avoir une vision plus complète des zones de protection du PNM faisant l'objet
d'engagements pluriannuels dont l’objectif est de favoriser l'enrichissement en très vieux, très gros
arbres et en bois mort, les limites des réserves biologiques de l’ONF sur le territoire du PNM et aux
alentours ont été également utilisés. Ce sont les services SIG des agences ONF des Alpes-Maritimes
et Alpes de Haute-Provence qui ont créé la couche SIG.
Unités d’Analyses
Les couches UA ont été également récupérées dans les archives SIG des aménagements
récents (neufs forêts sont concernées). Comme il s’agit de document de travail, il n’y avait pas de
métadonnée ou de tableau expliquant les champs d’attribut. Un aménagiste de l’ONF, qui a
participé à plusieurs révisions d’aménagement a aidé à définir les informations associées à chaque
unité d’analyse. Les différentes cartes ont été comparées afin d'identifier les descripteurs communs
qu'il était intéressant de rassembler et de homogénéiser. Pour ce faire, a été utilisé le modèle
proposé par la Direction Territoriale ONF PACA pour les futures descriptions d’UA. Il a fallu
ensuite réorganiser l'ensemble des données.

Nom du champs
CCOD_FRT
CCOD_PRF
CCOD_UA
QSCAL_UA
ENJ_PROD
ENJ_ECOL
ENJ_SOCI
ENJ_RISQ
CCOD_REG
CCOD_TLS

CCOD_VIDE
LANDE
PELOUSE
ROCHER
EBOULIS
NON_BOIS
F_PLEINE
F_CLAIRE
JEUNE_F
TVNC_UED
QVHA_UED
HAUT_MOY
DENSITE
DIAM_MOY
AGE_MOY
AGE_MINI
AGE_MAXI
AGE_FUTAIE
AGE_TAIL
SURVIE
SURF_BOIS
SP
EPC
MEE
PS
PC
PX
PN
AR
AF
ESS1_REG
ESS2_REG
ESS3_REG

Description
Identifiant unique ONF attribué à chaque forêt
Numéro de la parcelle forestière
Numéro de l'unité d'analyse
Surface de l'unité d'analyse, calculée sur SIG
Niveau d'enjeux de production
Niveau d'enjeux écologique
Niveau d'enjeux social (randonnée, patrimonial,...)
Niveau d'enjeux pour les risques (érosion, avalanches,...)
Régime: F: futaie / T: taillis / V: vides
Type local de structure forestière: R: régulière / I: irrégulière / J: jardinée / S: sous futaie /T: Taillis / Vb: Vides boisable /
Vnb: Vides non boisables
Type de vide: VNBs: emprises liées au ski / VNBt: emprises d'ouvrage de transport (EDF, GDF, Télécommunications,…) /
VNBx: autres emprises / VNBf: système de falaises / VNBv: éboulis vifs / VNBe: zones en érosion / VNBr: roche dure
affleurante non érodabl
Proportion en lande de la surface (en dixième)
Proportion en pelouse de la surface (en dixième)
Proportion en rocher de la surface (en dixième)
Proportion en éboulis de la surface (en dixième)
Proportion non-boisée de la surface, autre que de la lande, de la pelouse,
des rochers ou des éboulis (en dixième)
Proportion en futaie pleine de la surface (en dixième)
Proportion en futaie claire de la surface (en dixième)
Proportion en jeune futaie de la surface (en dixième)
Pourcentage de vide non boisé
Volume de bois par hectare (m3/ha)
Hauteur moyenne (en m)
Nombre de tiges à l'hectare
Diamètre moyen
Age moyen du peuplement
Age minimum peuplement
Age maximum peuplement
Age de la futaie
Age du taillis
Estimation de la durée de survie du peuplement (en année)
Surface boisée (en ha)
Taux de sapin pectiné dans le peuplement (en dixième)
Taux dépicea dans le peuplement (en dixième)
Taux de mélèze dans le peuplement (en dixième)
Taux de pin sylvestre dans le peuplement (en dixième)
Taux de pin cembro dans le peuplement (en dixième)
Taux de pin à crochet dans le peuplement (en dixième)
Taux de pin noir dans le peuplement (en dixième)
Taux d'autre résineux dans le peuplement (en dixième)
Taux de feuillu dans le peuplement (en dixième)
Essence 1 de régénération
Essence 2 de régénération
Essence 3 de régénération

Tableau des champs d'attribut retenus pour la nouvelle couche SIG des unités d’analyses.

3. Résultats
Arbres et peuplements d’intérêt patrimonial

Carte des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial dans le PNM.
Zone cœur (20 % des forêts du PNM) Aire optimale d'adhésion (80 % des forêts du PNM)
Nombre de données polygonales
143
306
Nombre de données ponctuelles
14
24
Total
157
330
Nombre de données récoltées sur le territoire du PNM

Sur l'ensemble de la carte des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial, 433 polygones et
38 points ont été décrits. Par rapport à la surface de forêt en zone cœur et en aire optimale
d'adhésion, il y a plus de zones remarquables notées en ZC. Mais cela peut être du au fait que les
agents du PNM connaissent mieux ce territoire.
Parmi les données récoltées, 121 polygones et 34 points correspondent à des zones ou des
arbres isolés riches en très gros et/ou très vieux arbres. L'essence la plus notée lors des réunions
avec les agents, est le mélèze (sûrement un biais lié à l'objectif du protocole « Vieux arbres »). Pour
beaucoup ce sont des très gros individus isolés en alpage ou des îlots noyés au sein d'une
régénération naturelle. Certains mélèzes notés sont âgés de plus de 500 ans et peuvent mesurer plus
de 5 m de circonférence. Les autres essences concernées par ces zones à très gros et vieux bois sont
le sapin, le pin sylvestre, le pin à crochets, le pin cembro et l'ostrya. Ces données viennent
compléter les résultats du protocole « Vieux arbres » du PNM.
Cinquante-neuf zones ont été recensées comme étant riches en bois mort et/ou dépérissant.
La grande majorité des zones notées par les agents, correspondent à des bas de couloir d'avalanche.
Contrairement aux zones à très gros/vieux arbres, les essences concernées sont très peu renseignées.
27 zones, susceptibles d'être riches en micro-habitats et/ou à port original ont été relevées.
Plusieurs concernent des arbres foudroyés. En effet la foudre entraîne souvent l'apparition de micro-

habitats comme des fentes, des cimes brisées et des branches cassées. Les très vieux mélèzes dits
« candélabres » ont souvent un tronc tortueux, conduisant à la formation de micro-habitats. Les
arbres têtard ont également été notés dans cette catégorie. En dehors de leur intérêt patrimonial
(pratique ancienne), ils présentent également souvent des micro-habitats au niveau des cicatrices.
Les habitats forestiers remarquables relevés correspondent aux habitats d'intérêt
communautaire (selon Natura 2000) dont certains sont prioritaires (notés par une *): fourrés à Pinus
mugo et Rhododendron hirsutum (4070*), érablaies montagnardes et subalpines à Orme de
Montagne (9180*), forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (9430*), forêts endémiques
à Juniperus spp. (9560*), forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra (9420). D'autres
peuplements remarquables ont été localisés sans pour autant être rattachés a un type d'habitat de la
Directive. Par exemple des tremblais, des peuplements rupestres, des châtaigneraies, des ripisylves,
des érablaies-tillaies de ravin et des bois tourbeux.
Habitat

Surface* sur la carte des arbres et
peuplements d'intérêt patrimonial

Peuplement de Pinus cembra
Châtaigneraie
Peuplements de Genévrier thurifère alpins du montagnard sous influences méditerranéennes
Peuplements de Pin mugo
Tremblaie
Peuplement de Pinus uncinata sur substrat gypseux
Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata

866 ha
772 ha
227 ha
177 ha
137 ha
111 ha
94 ha

Erablaie-tilllaie de ravin sur gros bloc

66 ha

Erablaies montagnardes et subalpines à Orme de M ontagne
Bois tourbeux
Peuplement rupestre

54 ha
51 ha
46 ha

Synthèse des habitats relevés sur la couche des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial. * Les surfaces sont
indicatrices mais ne correspondent pas forcément à la réalité sur l'ensemble du PNM (les limites des polygones ne sont
pas toutes précises et l'inventaire n'est pas exhaustif).

Les essences qui ont été notées comme remarquables sont des espèces relativement rares à
l'échelle du PNM ou plus localement à l'échelle de la vallée, ou encore en limite d'aire de
répartition: if, orme, hêtre, houx, genévrier Sabine et de Phénicie, buis, prunier de Briançon, chêne
pubescent. Certaines forêts d'Ostrya ont également été notées de par leur valeur patrimoniale, elles
servaient autrefois à alimenter les charbonnières en bois.
Essence
Fagus sylvatica
Ostrya carpinifolia
Juniperus thurifera
Ilex aquifolium
Prunus brigantina
Juniperus sabina
Taxus baccata
Buxus
Larix decidua
Picea abies
Quercus pubescens
Juniperus phoenicea
Carpinus betulus
Pinus cembra
Ulmus
Pinus uncinata
Populus

Surface* sur la carte des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial
532 ha
341 ha
227 ha
226 ha
222 ha
221 ha
217 ha
125 ha
66 ha
56 ha
48 ha
31 ha
19 ha
8 ha
7 ha
6 ha
0,8 ha

Synthèse des essences relevées sur la couche des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial. *Les surfaces sont
indicatrices mais ne correspondent pas forcément à la réalité sur l'ensemble du PNM (les limites des polygones ne sont
pas toutes précises et l'inventaire n'est pas exhaustif).

Une trentaine de données ont été récoltées sur la présence d'espèces forestières remarquables
comme des oiseaux : tétra-lyre, pic noir, aigle Royal, grand duc, chouette de Tengmalm, faucon

pèlerin, chevêchette d'Europe, phragmite, circaète Jean-le-blanc. Mais également des chauves
souris. Des station de Buxbaumia viridis et d'Astragalus alopecurus (Astragale queue-de-renard)
ont également été identifiées. Le service scientifique du PNM a commander une étude à Benoit
Dodelin et Ornella Kristo (Association BMAF : bois mort, agriculture et forêt) sur les espèces
forestières. Lors de leur synthèse des données disponibles, les quelques données évoquées ont été
intégrées.
La taille et la précision des zones notées sont très variables. La plus grosse zone est la forêt
du Cairos (commune de Saorge, Roya) qui est tout entière remarquable par la diversité des
essences, la structure forestière, la richesse en bois mort et la taille des arbres et probablement son
ancienneté. Certains très gros arbres sont au contraire identifiés très précisément grâce à leurs
coordonnées GPS, comme dans la forêt communale de Roubion. Cependant la plupart du temps les
limites sont peu précises, la source ne spécifiant que le numéro de parcelle ou le lieu-dit. Les
notions de vieil arbre et de zone riche en bois morts, sont subjectives et laissées à l'appréciation des
agents ou des sources documentaires. Sans faire de terrain l'information sur la densité d'arbres par
hectare n'est pas disponible.
Cette carte est très loin d'être exhaustive, il reste de nombreuses zones à relever que ce soit
des zones à très gros bois, à bois mort, ou des habitats et essences remarquables. Des pistes pour
continuer à enrichir et préciser cette carte seront proposées plus bas.
Couche historique des coupes

Carte de l'historique des coupes sur les terrains relevant du régime forestier du PNM.

Pour la quasi-totalité des terrains relevant du régime forestier, une estimation de la dernière
exploitation a pu être donnée (depuis moins de 50 ans, entre 50 et 100 ans, jamais exploité ou pas
depuis au moins 100 ans). Les seules parcelles sur lesquelles cette information n'est pas disponible
se situent dans les forêts communales de Tende et de Fontan (Vallée de la Roya). Cela s'explique en
partie par l'histoire de ces communes. Tende était italienne jusqu'à 1947 et Fontan a été occupé de
1940 jusqu'à la fin de la guerre. Avant de partir, les Italiens ont exploité de manière intensive les
forêts sans qu'il n'y ait eu d'archivage précis de ces coupes. A cela s'ajoute le fait que ces forêts sont
très grandes, certaines zones sont moins bien connues par les agents. A l'échelle du PNM, pour de

nombreuses parcelles, ont été rassemblées les données concernant les 4 dernières coupes avec des
informations précises de volumes, de surfaces, de type de coupe, ... La plus ancienne dont la date
connue est de 1917.
Les limites des zones coupées avant 2000 pour les Alpes-Maritimes et 2003 pour les Alpes
de Haute-Provence sont rarement plus précises que la parcelle. Ceci induit un biais de lecture des
cartes, par exemple lorsqu'une coupe ne s'est faite que sur 1 ou 2 ha et non pas sur l'ensemble de la
parcelle. Ainsi certaines zones au sein d'une parcelle, comme les parties supérieures difficilement
accessibles, peuvent n'avoir jamais été exploitées mais elles apparaîtront comme l'ayant été sur la
carte. Ceci semble difficilement à corriger.
La structure SIG des couches n'est pas idéale. Les informations sont réparties sur deux
couches. Sur celles après 2000/2003 des superpositions sont possibles (une zone peut avoir été
martelée deux fois). De plus on ne peut pas sélectionner une zone et obtenir automatiquement la
somme des volumes de bois sortis, sur les 50 dernières années par exemple.
Cette solution semble la plus appropriée au vu de l'hétérogénéité des données, pour garder
un maximum de précision, pour la représentation cartographique des données et pour de futures
extractions.
Pour une représentation cartographique d'ensemble, les zones exploitées après 2000/2003
sont représentées de la même couleur que les parcelles exploitées depuis moins de 50 ans. On peut
toutefois facilement afficher la dernière date de coupe sur chaque zone exploitée.

Carte de l'historique des coupes zoomée sur la forêt communale de St Martin-Vésubie avec les dates des dernières coupes.

A première vue, il semble que la plupart des zones relevant du régime forestier n'ont jamais
été exploitées. En fait, les parcelles ne sont pas toutes boisées. Les pâturages représentent une part
très importante des parcelles. Il y a aussi des zones rocheuses, des éboulis et des landes. Afin d'avoir
une vision plus juste des zones relevant du régime forestier réellement boisées, ces zones non
forestières ont été supprimées en utilisant la cartographie de l'occupation des sols Géoméditerranée
(2001, photo-interprétation). Les peuplements issus de reboisements RTM mériteraient également
d'être distingués dans l'analyse de ces données. Ces peuplements récents n'ont en effet pas fait
l'objet de coupe jusqu'à présent. L'inaccessibilité peut aussi expliquer l'absence d'exploitation.

Carte de l'historique des coupes sur les terrains relevant du régime forestier boisés (d’après la carte de l'occupation
des sols Géomediterranée)
Volume coupé

Nombre de coupes vendues
0

Alpes de Haute-Provence
(2003-2011)

Zone cœur
AOA

34 000 m3

46

Alpes-Maritimes
(2000-2011)

Zone cœur

40 400 m3

38

AOA

195 000 m

180

3

Bilan des coupes récentes dans le PNM

Cette carte va être utile à plusieurs titres. Cela permet d’avoir une vision générale du niveau
d'anthropisation des peuplements, la répartition des différentes classes d'âge des peuplements et
d'estimer les proportions relatives de ces différentes classes d'âge. A la fois dans un objectif de
mieux organiser les prélèvements de bois à long terme et de préserver une proportion non négligeable de très vieilles forêts.
De plus cette carte fournit des éléments intéressants pour la gestion forestière à l'échelle de
chaque parcelle en gardant l'historique des volume prélevés, les types de coupe, etc. Pour le PNM et
l'ONF, cela permet de partager une connaissance objective pour les révisions des aménagements forestiers et les autorisations de coupe en zone cœur sur lesquelles le PNM est amené à se prononcer.
Enfin cette carte pourra également permettre d'organiser des inventaires dans le but de comparer
comment les écosystèmes forestiers sont impactés par des coupes de fréquence et d'intensité variables.

Îlots de sénescence et vieillissement
Il y a 44 îlots de sénescence et 3 îlots de vieillissement en zone cœur et aire optimale d'adhésion.

Carte des îlots de vieux bois et des réserves biologiques dans et autour du PNM .
Nom de la forêt
Forêt domaniale du Val Daluis
Forêt domaniale du Bachelard
Forêt domaniale du Haut Verdon
Forêt communale de Saorges
Forêt communale d'Entraunes
Total

ZC

Îlot de sénescence
AOA
Hors PNM
19 (63 ha)
7(17 ha)
9 (83 ha)

Îlot de vieillissement
AOA
ZC

Îlot Natura 2000
ZC
AOA

3 (37 ha)
2 (26 ha)

7 (92 ha)

2 (26 ha)

35 (238 ha)

3 (13 ha)
3 (37 ha)

3 (13 ha)

Bilan des îlots de vieux bois dans le PNM.

Des contrats Natura 2000 « îlot de sénescence » ont été signés dans deux forêts, celle
d'Entraunes dans la haute vallée du Var (un îlot de sénescence de 10,8 ha) et celle de Saorge dans la
vallée de la Roya (un îlot de sénescence de 3 ha et deux îlots arbres disséminés de 5 ha chacun).
0,3 % de la surface forestière du PNM (forêts relevant du régime forestier et autres forêts)
est concernée par des îlots de vieux bois. Le nombre d’îlots semble peu élevé, mais l’arrête PACA
pour la création des îlots Natura 2000 est très récent (mai 2011). Les aménagements forestiers ne
sont revus que tous les 15 à 20 ans, donc depuis 2009, peu de forêts ont été concernées par la
création d'îlot. Dans les années qui viennent de nouveaux seront créés, le PNM préférant les îlots de
sénescences a ceux de vieillissement car cette dernière est restrictive pour le développement de la
faune saproxylique .

1 (3 ha)
1 (3 ha)

Type de peuplement
Pessière sapinière
Peuplement de pin sylvestre pure
Mélézein
Ripisylve
Peuplement de feuillus divers

Nombre d’îlot dans le PNM
20
13
9
4
2

Types de peuplement concernés par les îlots de vieux bois.

Les Réserves Biologiques sont toutes à l’état de projet :
- La Tellière, vallée du Bachelard (Alpes de Haute-Provence),en zone cœur (RBI, 780 ha)
- La Tête d'Alpe, Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), en aire optimale d'adhésion (RBI et RBD,
596 ha)
- Les Gorges de St Pierre, Beauvezer (Alpes de Haute-Provence), en zone d'influence (RBD,
1477 ha)
- La forêt de Laverq, Méolans-Revel (Alpes de Haute-Provence), en zone d'influence (RBI et
RBD, 2700 ha)
Lorsque les projets de réserve de La Tellière et de la Tête d'Alpes seront achevés, 1,7 % de
la surface forestière relevant du régime forestier dans le PNM sera en réserves biologiques.
Couches des Unités d’Analyses

Carte des unités d'analyses sur neufs forêts du PNM et de sa zone d'influence.

Les 9 forêts dont les UA ont été homogénéisées sont les forêts communales de la BollèneVésubie, de la Brigue, d'Isola, de Roubion, de Roure, de Saorge, de St Martin-Vésubie et de Tende
et de la forêt domaniale de Val Daluis. Ce travail a permis de faire des propositions pour améliorer
le futur tableau type de description des unités d'analyses proposé par la Direction Régionale de
l'ONF.

En 2012, le PNM a développé un outil simple de consultation en ligne de ses données SIG
avec un outil de saisi, l'outil Aigle. Il va « révolutionner » l’accessibilité aux données par les agents
de terrain, en leur permettant de consulter les cartes depuis les secteurs. Toutes les données SIG
évoquées ci-dessus ont été mises sur ce site intranet. A terme cet outils pourrait être partagé avec les
agents de l'ONF pour usage interne.
Les cartes créées vont être un outil commun de discussion entre le PNM et l’ONF lors des
révisions d'aménagements forestiers et pour les autorisations de coupe en ZC. Sur les zones à forts
enjeux, le PNM porte une attention toute particulière aux volumes prélevés pour minimiser les
impacts sur les espèces. Un rallongement des cycles d'exploitation pourra être éventuellement
discuté selon les cas. Un autre exemple de leur utilisation est l'envoi d'un extrait de la couche
« arbres et peuplements d'intérêt patrimonial » dans le cadre de la rédaction de la charte forestière
de l'Ubaye.

Carte des zones à très fort enjeu patrimonial dans le PNM.

Ces cartes pourront également permettre d'orienter les prospections naturalistes des agents
sur les peuplements d'intérêt patrimonial (ex : écoute nocturne des chouettes forestières dans le bois
noir de Breil-sur-Roya).
La trame verte et bleue est un des engagements fort du Grenelle de l'environnement. Dans le
cas des forêts, un réseau continu de zones à vieux/gros arbres et bois sénescents permet une
meilleure circulation et donc la conservation des espèces qui leur sont inféodées. Le Parc National
des Cévennes et l'ONF ont ainsi mis en place un tel réseau sur 10% de la zone cœur et une trame de
vieux bois est en projet sur le mont Ventoux à l’initiative de la réserve de Biosphère du Mont Ventoux, de l’ONF et du WWF (Parrot 2011). Aujourd’hui dans le PNM, une telle réflexion n’en est
qu’à ses débuts. La trame est pour l’instant composée de réserves biologiques, d'îlots de vieux bois
et d'arbres disséminés. De nouveaux îlots vont être créés, notamment lors des prochaines révisions
des aménagements forestiers. D'autres outils réglementaires (non spécifiques des milieux forestiers)
pourraient également compléter ce réseau de vieux arbres et bois sénescents : les réserves naturelles
nationales, les réserves naturelles régionales, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
(APPB), les arbres et peuplements classés dans les plans locaux d'urbanisme (PLU),… Le PNM a

par ailleurs inscrit dans sa charte un objectif de création de 2 réserves intégrales en zone cœur qui
pourraient également participer à cette trame.
Le choix de nouvelles zones pour ce réseau ce fera en tenant compte de la représentativité de
la diversité des forêts du PNM, mais aussi de l'âge des peuplements grâce à la carte de l'historique
des coupes. La date de dernière exploitation est un critère qui revient souvent pour identifier des
zones de forte naturalité (Lorber & Vallauri 2007, Libis 2011, Belet & Auge 2005). Le choix sera
également guidé par la carte des forêts anciennes (en cours de réalisation à partir du cadastre napoléonien) et par les peuplements remarquables mis en évidence dans le cadre de ce stage et par la
carte des habitats forestiers du PNM (en cours de réalisation par le Conservatoire Botanique National). Il devra tenir compte du relief et de l'organisation spatiale entre la zone cœur, l'aire optimale
d'adhésion et les zones hors du PNM. Bien sûr, la gestion forestière doit être prise en compte, pour
que les zones choisies soient le moins pénalisantes possibles pour les propriétaires (communes). On
pourra par exemple préférer les zones les moins accessibles. Ce travail pourrait se faire en concertation avec les propriétaires de forêts privées pour tenir compte de l'ensemble des espaces boisés.

Carte des zones favorisant actuellement l'enrichissement en bois mort et des zones boisées à fort intérêt patrimonial.

Partie 2 : Structuration des échanges et suites à donner au stage

1. Outils de suivi des aménagements forestiers et des autorisations de coupes
Outils de suivi des aménagements forestiers
La période de rédaction d'un aménagement forestier est en général d’un an. Le PNM y est
associé, il est sollicité au tout début par les aménagistes pour récupérer des données (localisation
d’espèces,…), puis les deux organismes se rencontrent pour discuter des orientations de gestion
souhaitées par l’ONF. Ceci évite que l’aménagement rédigé soit refusé par le directeur du PNM,
imposant une reprise du travail.
Les chargés de mission forêt et agro-pastoralisme du PNM ont besoins d'être informés le
plus en tôt possible de l'ordre de révision des aménagements forestiers afin de rassemblés et
d'échangées à temps les données éventuellement manquantes pour établir le diagnostic (ex :
inventaire des rapaces nocturnes, acquisition de données complémentaires, étude de projet de
desserte...). Un outil de suivi des révisions d’aménagement a été élaboré pour organiser le plus en
amont possible le travail respectif de l'ONF et du PNM avant la phase de rédaction. Il s'agit d'un
simple tableau déposé sur un serveur accessible à différents personnels d l'ONF et du PNM. Celui-ci
n'est pas présenté dans la version diffusable du rapport.
Outils de suivi des coupes en zone cœur
Tous les travaux et coupes en zone cœur du PNM doivent faire l’objet d’une autorisation (loi n°
2006-436 du 14 avril 2006). Les coupes y sont peu nombreuses, en général moins de 5 coupes par
an.
Le service bois de l'ONF souhaite avoir une réponse à sa demande d'autorisation le plus tôt possible pour pouvoir planifier et organiser les ventes à l’échelle de l’agence. Le PNM, en étant prévenu en avance, peut formuler des recommandations mieux adaptées au contexte de chaque coupe, en
faisant des prospections complémentaires par exemple. Un outil sous forme de tableau permettra à
la fois un suivi des exploitations et de leurs autorisations en zone cœur, entre l’ONF et le PNM,
mais aussi entre sièges et secteurs. Celui-ci n'est pas présenté dans la version diffusable du rapport.
2. Mise à jour des couches réalisées durant ce stage
Les cartes de l’historique des coupes et des arbres et peuplements d’intérêt patrimonial,
résultent toutes les deux d’un gros travail de recherche et de saisi. De plus elles sont très utiles à la
fois à l’ONF et au PNM. Aussi, il est primordial de les mettre à jour annuellement. Les solutions
pour ce faire doivent être les moins coûteuses possibles en temps.
Arbres et peuplements d’intérêt patrimonial
A partir des informations trouvées dans les aménagements forestiers, des connaissances des
agents et divers documents, ont été cartographiées des zones riches en très vieux arbres, en très gros
bois, en bois sénescent ou mort et en micro-habitats. Ainsi que les habitats forestiers et des zones
abritant des espèces forestières remarquables. Même si ce travail a le mérite d’identifier des zones à
conserver en priorité, les données récoltées ont des niveaux de précision très variables (dans les descriptions et les limites) et elles sont non exhaustives. Le PNM a vocation à organiser la mise à jour
de cette table.

Précision et acquisition de nouvelles données par les
différents protocoles du PNM

Espèces et essences forestières remarquables
Habitats forestiers remarquables

Précision et acquisition de nouvelles données par la cartographie
des habitats (CBN, bureau d'étude de l'ONF)

Gros et vieux arbres, bois morts, micro-habitats

?

Schéma pour la mise à jour des différentes données de la carte des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial

La cartographie des habitats de la zone cœur sera affinée au fur et à mesure des révisions
d’aménagements forestiers. En aire optimale d’adhésion, ce sont les zones Natura 2000 et d’autres
zones d’intérêt à l’initiative du PNM qui vont être cartographiées. Cela permettra de faire ressortir
les habitats forestiers remarquables de manière plus précise.
Pour les espèces forestières remarquables, les données seront complétées par les résultats
des protocoles du PNM (protocole flore patrimoniale, inventaires chauves-souris, écoute nocturne
des rapaces….) ainsi que par sa base de donnée contact. Le PNM a par ailleurs commandé une
étude pour faire le bilan des connaissances des milieux forestiers et pour faire des propositions sur
l'inventaire de groupes mal connus et particulièrement intéressants à prendre en compte dans la gestion forestière.
Le protocole vieux arbres (Annexe 3) va être poursuivi en 2012, il va permettre d’identifier
des groupements de très gros arbres, principalement des mélèzes. Ensuite, nous proposons d’utiliser
l’IBP (Inventaire de Biodiversité Potentielle) déplafonné, dont l'objectif sera d'approfondir et d'homogénéiser les informations sur les zones prédéfinies riches en très gros bois, en bois mort et en micro-habitats.
L'IBP (Annexe 4) est un outil développé par le CRPF et l'INRA de Toulouse (Larrieu & Gonin 2009). Cet outil est facile et rapide à mettre en œuvre, il ne nécessite pas de compétence naturaliste spécifique. Il permet d'estimer rapidement la biodiversité taxonomique potentielle à l'échelle
d'un peuplement, en jugeant la capacité d'accueil des espèces. L'IBP évite des inventaires complexes et longs à mettre en place. De plus cet indice permet une discussion entre les gestionnaires
sur le terrain basée sur une même vision objective d'une parcelle ou d'un massif et en mettant en
avant les éléments améliorables dans le cadre de la gestion forestière. Il se calcule à l'échelle du
peuplement et repose sur la notation de dix facteurs aux quelles sont attribués une note (0, 2 ou 5).
Les critères relevés pour la notation sont plus intéressants que la note en elle-même. Les
densités des éléments qui font défaut dans les forêts du PNM (le bois mort sur pied et au sol, les très
gros arbres et les micro-habitats) sont en effet relevés. Cependant, ces valeurs sont plafonnées et
dans les forêts d'intérêt patrimonial du PNM, les scores maximum peuvent être atteints. Pour avoir
un niveau d'information plus précis et pouvoir hiérarchiser les zones entre elles, l'IBP déplafonné
semble plus adapté (Annexe 5). Celui-ci nécessite que les agents passent plus de temps sur le peuplement. Laurent Larrieu, un des auteurs de l'IBP, estime que ce temps supplémentaire n'est pas très
élevé : en montagne, c'est le déplacement qui est le plus long.
Certains critères comme la présence de milieux aquatiques et rocheux n'apparaissent pas essentiels pour définir le caractère remarquable d'une forêt du PNM. Mais en gardant l'IBP dans son
ensemble on pourra le comparer à d'autres IBP plus classiques fait par exemple à l'occasion de révision d'aménagement. De plus, relever ces critères ne prend pas beaucoup plus de temps, en comparaison avec le temps de déplacement. Des critères pourraient être rajoutés, en se concentrant sur les
éléments discriminants pour les forêts du PNM. Comme dans l'inventaire du WWF, nous proposons
de comptabiliser les très très gros arbres. Laurent Larrieu a proposé le seuil de 100 cm de diamètre.
Il apparaît également intéressant de décrire le contexte de la parcelle, par exemple si il s'agit de
vieux arbres isolés dans du reboisement ou d'un pré-bois, ainsi que les essences des très très gros
bois.

Critères

Observations

Station

Non discriminant et difficile à estimer pour les agents

Traitement

Intéressant pour la description (en revanche les agents ne sont pas familiarisés avec les notions de tailli, futaie,...)

Régénération au sol

Discriminant, d’après des agents de l'ONF, la régénération est souvent faible dans les forêts du PNM

Phases de la sylvigénèse

Discriminant

Age

Difficile à estimer pour les agents du PNM, surtout dans des structures irrégulières

Gestion actuelle

Information disponible dans les aménagements forestiers

Date dernière exploitation

Discriminant, information disponible dans le carte de l'historique des coupes
Ce critère est utilisé pour définir la probabilité qu'une parcelle ait été exploitée par le passé mais cette donnée est
disponible dans le carte de l'historique des coupes

Desserte / Accessibilité
Etat sanitaire

Intéressant en observation car peut être parfois le signe d'un déséquilibre

Présence de souches

Non discriminant car l'information sur la dernière date de coupe est disponible dans le carte de l'historique des coupes
Non discriminant, estimation biaisée selon les agents, utile pour définir les très très gros arbres (mais pour simplifier
est fixé un seuil de diamètre à 100cm)

Hauteur dominante
Surface terrière

Difficile à estimer pour les agents du PNM

Sentiment de nature

Trop variable selon les agents

Espèces invasives

Le PNM est peu concerné. Peut être noté en observation.

Dégâts au sol
Recouvrement au sol des strates
arborescentes
Qualité des sols (type d'humus,...)
Très très gros bois
Habitats ou espèces remarquables

Difficile à déterminer
Non discriminant, variable selon le type de peuplement (pré-bois ou bois noir)
Critère intéressant mais difficile à estimer pour les agents
Donnée discriminante en vue du nombre relativement important de très gros arbres
Discriminant, intéressant également pour la base de donnée contact et d'autres protocoles

Quelques critères n'apparaissant pas dans l'IBP

Une remarque faite sur l'éventuelle utilisation de la fiche IBP comme outil de description
des peuplements riches en gros arbres, en bois mort, et en micro-habitats est que quitte à se déplacer
autant faire un inventaire plus poussé. Le calcul par exemple de la surface terrière ou du volume de
bois mort semble être très bon indice plutôt que la densité de tige (WWF Programme Forêts anciennes, Libis 2011). Du temps supplémentaire pourrait être pris pour précisée par exemple les
stades des décomposition du bois (Kristo 2011). Ce qui devra être décidé par le service EPNC du
PNM, avant de choisir un protocole c'est le temps agent qui y sera alloué. L'avantage de l'IBP est
qu'il est relativement rapide, les agents n'ont pas besoin de connaissances poussées, si ce n'est une
formation pour la reconnaissance des micro-habitats. De plus les chargés missions forêt PNM et
certains agents y sont familiarisés, plusieurs relevés ayant été effectués depuis 2011.
Dans quelques sites exceptionnels comme dans les bois noirs de Breil-sur-Roya et Saorge
(Roya) ou le vallon de Mollières (Vésubie), le suivi de ces espaces forestiers sur le long terme pourrait être fait au travers de protocoles de caractérisation plus approfondis.
Historique des coupes
C’est l’ONF qui a vocation à poursuivre le travail de suivi cartographique des coupes. Il
serait intéressant pour les bilans annuels de l'ONF et les archives des forêts qui sont utilisées en
autre pour les révisions des aménagements forestiers. Après discussion avec les services SIG et bois
de l’ONF des Alpes-Maritimes, nous avons proposé un processus pour mettre à jour la carte de
l'historique des coupes. Celui-ci n'est pas présenté dans la version diffusable du rapport.

3. Convention
Dans la logique de ce stage co-encadré entre l’ONF et le PNM, il est apparu nécessaire de faire
une convention pour organiser officiellement les mises à disposition réciproques de données
(Annexe 6). La liste des couches SIG à échanger est basée sur le tableau des besoins de données
(tableaux des données susceptibles d'être échangées entre l'ONF et le PNM, Partie 1) effectué au
début de ce stage. Les couches mises à jour seront échangées annuellement. Cette convention insiste
sur la non diffusion de ces données à des partenaires sans l’accord préalable du propriétaire. Pour
respecter la norme INSPIRE, pour chaque couche SIG échangée et créée au cours de ce stage, une
fiche de métadonnée et un descriptif des champs d’attribut ont été créés.

Conclusion
Cette étude avait pour objectif d'identifier les besoins de données à partager entre l’ONF et
le Parc National du Mercantour, et sur les modalités de leur échange. Les personnes qui travaillent à
la fois au PNM et à l’ONF ont besoin d’un accès facile et rapide aux informations, ils doivent
pouvoir hiérarchiser les zones à enjeux sur ce très grand territoire qu'est le PNM. Entre autre, j'ai
travaillé à la création de couches SIG dont les utilisations seront très concrètes pour la gestion
concertée des forêts du Mercantour. Les cartes de l’historique des coupes et celle des arbres et
peuplements d’intérêt patrimonial ont demandé un gros travail de recherche et de saisi. Avec
d’autres couches, comme celle des forêts anciennes, des zones de forte naturalité pourront être
identifiées et intégrées à une trame de vieux bois à grande échelle. Le but étant de conserver et
favoriser les très gros arbres, le bois mort et le cortège d’espèces associé, qui font défaut dans les
forêts françaises. Nous avons également proposé des outils simples pour améliorer les échanges
entre les personnels de l’ONF et du PNM. L’anticipation des révisions d’aménagements forestiers et
des coupes, laissera plus de temps à la concertation, les réponses seront plus rapides et mieux
argumentées.
Ce travail s’inscrit bien dans les objectifs de la charte du PNM (tableau ci dessous). La zone
cœur et l’aire optimale d’adhésion ont été traitées de la même manière dans la récolte des données,
ainsi le PNM aura en main des informations pour s’investir plus en AOA (jusqu’à la loi de 2006, il
y avait peu d’investissement sur l’AOA). Le service EPNC du PNM continue sa politique
d’acquisition de données mais développe des partenariats afin de mieux préserver les éléments de
son patrimoine.
On peut se demander quel sera le futur des relations ONF/PNM en plein bouleversement des
missions des parcs nationaux et de l’ONF. Jusqu’à aujourd’hui, sur les forêts, le PNM s’est principalement investi dans les questions de conservation. Mais dans l’avenir il pourra s’impliquer dans
les problématiques de l’exploitation du bois en montagne. Les difficultés d’accès font augmenter les
coûts de production, les bois sont alors plus difficiles à vendre vis-à-vis de la concurrence. Le boisénergie mis en avant au Grenelle de l’environnement pourrait être une solution (charte du PNM). Le
pastoralisme est également un thème phare des relations ONF/PNM, puisque de très nombreuses
parcelles relevant du régime forestier sont des pâturages. Un travail commun pourrait être envisagé
sur la mise à jour de la couche des unités pastorales, le suivi et le renouvellement des CPP ainsi que
des MAE-T avec des tournées communes, la remise aux normes de cabanes pastorales, ... Enfin,
l'ONF n'est pas le seul interlocuteur sur les forêts. Les propriétés privées représentent 32 700 ha
même si peu sont économiquement exploitables, le CRPF apparaît comme un interlocuteur logique
pour mener les futures réflexions.

Objectifs en zone cœur
Objectif III : Créer des réserves intégrales
Identification de zones potentielles pour créer ces réserves intégrales avec les cartes
pour suivre l'évolution naturelle des milieux
créées.
de manière pérenne.
Objectif IV : Garder l'aspect naturel des paysages - cols, gorges, grands vallons, lacs, foIdentification des sites remarquables dans les cartographies. Acquisition d'arguments pour
rêts monumentales, sommets – les protéger
leur mise en protection.
contre l’artificialisation et conserver l’esprit
des lieux
Objectif X : Favoriser la libre évolution des
sapinières ligures et des forêts anciennes et
Cartographie des sites de présence des espèces évoquées (présence effective ou habitat faadapter la gestion forestière notamment en
vorable) dans la carte des arbres des peuplements d'intérêt patrimonial.
essayant de préserver plusieurs types d'esMise en place d'outil pour favoriser le dialogue entre l'ONF et le PNM (action contracpèces dont le Pic-noir, les Chauves-Souris fotuelle 16) sur la gestion des forêts.
restières, des rapaces, et des plantes forestières rares.
Orientations en aire optimale d'adhésion
Orientation 2 : Préserver les milieux naturels et les espèces

Identification des arbres et peuplements d'intérêt patrimonial et des zones inexploitées depuis longtemps pour y adapter la gestion forestière (mesure 9).
Partage de la connaissance de ces milieux et espèces (mesure 8).

Orientation 6 : Valorisation durablement les Cartographie de l'historique des coupes pour une gestion forestière adaptée à l'histoire de
ressources forestières
la parcelle.

Objectifs et orientations de la charte du PNM auxquels correspond le travail réalisé lors de ce stage .
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Liste des abréviations et sigles
AOA :
CBF :
CBN :
CBP :
CUP :
CRPF :
IBP :
IFN :
ONF :
PEFC :
PNM :
UT :
ZC :

Aire optimale d'adhésion
Coupe bois façonné.
Conservatoires botanique national
Coupe bois sur pied
Coupe unité de produit
Centre régional de la propriété forestière.
Indice de biodiversité potentielle
Inventaire forestier national ( www.ifn.fr )
Office National des forêts
Programme for the Endorsement of Forest Certification ( www.pefc-france.org )
Parc National du Mercantour
Unité territoriale de l'agence ONF
Zone cœur

Lexique
Affouage : Mode de jouissance par les habitants de certaines communes d'une partie de la
production forestière (bois de chauffage).
Arbres têtard : Arbres à « grosses tête » issus d'une coupe régulière au même point des rejet. On
les trouve en général dans les haies.
Débardage : Transport des arbres abattus de leur lieu de coupe vers une route ou un lieu de dépôt
provisoire.
État d’assiette : Dans l'aménagement forestier, l'état d'assiette, précise les coupes à effectuer
chaque année (parcelle, volume).
Métadonnées : Donnée servant à définir et décrire une autre donnée, ici une couche SIG. Les
informations quelles contient sont standardisé (ISO 19115, INSPIRE).
Martelage : Lorsqu'une coupe a été décidée sur une parcelle, désignation des arbres à exploiter
(marquage le plus souvent à la peinture et à l'aide de marteaux forestiers).
Pré-bois de mélézein : Peuplements clairs, souvent pâturés.
Sylvo pastoralisme : Mode de gestion où le pastoralisme qui a recours au pâturage pour entretenir
un équilibre entre la forêt et les prairies.
Sommiers des forêts : Documents rédigés par les agents de l'ONF qui consigne les éléments
marquants survenues dans chaque forêt (coupes, travaux, ...).
Vente en bois façonné : Les bois façonnés sont exploités et façonnés par l'ONF, ils sont vendus
sous forme de grume.
Vente bois sur pied : L'acheteur, grâce au catalogue de la vente, prend connaissance des bois
proposés et se rend sur la parcelle pour les étudier et vérifier qu'ils répondent
à ses besoins. Une fois l'acte de vente conclu, l'acheteur devient propriétaire des bois et doit les
exploiter. Le forestier de l'ONF s'assure que les arbres coupés correspondent aux arbres martelés et
que le peuplement et son environnement ne subissent pas de dommages ( www.onf.fr ).

Vente en unité de produit : L'acheteur réalise la coupe en ayant au préalable défini les prix avec
l'ONF en fonction des essences et de la qualité des bois. Au fur et à mesure que les bois sortent de la
parcelle, ils sont répartis par catégorie en accord avec le forestier responsable de la coupe. Au final,
les bois de chaque catégorie sont comptés et multipliés par le prix à l'unité convenu ( www.onf.fr ).

