
IDENTIFIER LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ AU 
SEIN DES FORÊTS ANCIENNES

PNR des Causses du Quercy

• Expérimenter une méthode d’identification des vieilles forêts en contexte 
caussenard  simple et reproductible sur d’autres territoires de même typologie.

• Identifier et caractériser les parcelles forestières  en réservoir de biodiversité et 
cartographiées comme anciennes  présentant le plus fort potentiel  de maturité. 

• Permettre d’engager le dialogue local et de la contractualisation pour la 
préservation  des  forêts à haute  valeur écologique. 



En octobre 2015, l’Inter Parcs du Massif Central (IPAMAC) a démarré un projet destiné à 
améliorer la connaissance des forêts anciennes sur les territoires de Parc du Massif Central. 
Concrètement, sur les Causses du Quercy, cela s’est traduit par la réalisation d’une 
cartographie des forêts anciennes sur le Parc (continuité présumée de l’état boisé entre le 
début du XIXème siècle et 2016). Ce travail a permis d’affiner la connaissance des réservoirs de 
biodiversité forestiers issus de l’étude des trames vertes et bleues sur l’ensemble du territoire 
du Parc. Cependant, l’histoire des Causses du Quercy laisse penser que, même si le couvert 
forestier est important et ancien, l’état de maturité (présence de vieux arbres et de signes de 
vieillissement) est peu présent. Hors, c’est ce type de boisement qui constitue les réservoirs de 
biodiversité de la sous trame des forêts. C’est pourquoi, en 2018, une deuxième phase visant à 
expérimenter une méthode d’identification des peuplements matures a eu lieu. Ce travail a 
bénéficié de l’accompagnement de l’ONF et du CBN Massif central. Le Parc des Volcans 
d’Auvergne a mené un travail identique en parallèle, de telle sorte que la méthode soit 
reproductible dans une grande diversité de contextes biogéographiques. 

Types de peuplements : principalement de la chênaie pubescente traitée en cépée, plus 
localement tillaies (dolines), chênaie charmaie ou  hêtraies en mélange. 
Répartition spatiale : très hétérogène, intimement liée à l’historique parcellaire et pastorale. 
Condition d’accessibilité : topographie non contraignante, mais totalement en forêt privée. 

Actions : 
- Analyse par photo-interprétation de 10 000 ha de forêts en contextes différents (chênaies de 

causses, hêtraies de pentes fraiches…) mais toujours en Natura2000 pour avoir des possibilité 
de contractualisation.  

- Suite à cette analyse, 424 ha parcourus sur le terrain présentant un bon potentiel de maturité
- Au sein desquels 66 placettes entre 0,5 et 1 ha ont fait l’objet de relevés précis (objectif de 84 

placette pour couvrir 20% de la surface non atteint faute de temps). Il a fallu en moyenne 2h 
par placettes dont 20mn d’acquisition des points GPS. 

Productions : 
- Une grille de relevés et une méthode d’analyse proposant le meilleur « coût/bénéfice » grâce à 

des ajustements continus, des expérimentations sur 2 Parcs en contextes très différents et 
l’appui technique du CBN MC et de l’ONF 

- Une cartographie des secteurs présentant le meilleur potentiel de maturité forestière en sites 
Natura 2000 afin de pouvoir démarcher les propriétaires. 

- Une meilleure connaissance des l’état boisé du Parc qui faisait défaut en 2014 lorsque les Parcs 
de Midi-Pyrénées avaient réalisé la cartographie des TVB de leurs territoires respectifs.  

- Une restitution locale avec élus, animateurs Natura2000, CEN , CRPF, ENS, propriétaires, DDT, 
CA, CSP, Chartes forestières. 
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Calendrier :
• Analyse de la présomption de maturité des peuplements sur la base de données cartographiques 

et documentaires (15j)
• Préparation de la phase de terrain (12,5j) : 

information de l’étude aux propriétaires et mairies, recueil des accords/refus de pénétrer 
sur les parcelles
 sélection des indicateurs au regard du contexte local et des moyens disponibles (temps 

et matériel).
• Relevés de terrain (32j)
• Saisie des données (2j)
• Analyse et cartographie des données , création d’un indice de maturité (7j)
• Restitution des résultats (5 réunions)

Partenaires impliqués et organisation :
Conservatoire Botanique National : appui méthodologique et journée commune sur le terrain pour 
appréhender les critères à relever. Échanges continus durant l’étude. 
Centre National de la Propriété Forestière : les forêts étudiées sont entièrement privées, courrier aux 
propriétaires pour pouvoir se rendre sur les parcelles co-signé avec le CRPF + réunion d’échanges 
techniques. 

Localisation de l’action :
10000ha de forêt présumée anciennes répartis sur 4 zones sur un total de 10 communes du Lot (46). 

Moyens mobilisés :
Cinq mois de stage et 22 jours de chargé de mission + prestation extérieure CRPF, CBN, ONF + 
coordination IPAMAC. 
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Intérêt / apport Points de vigilance
Les résultats obtenus, outre les précieuses 
informations qu’ils nous apportent en termes 
de connaissances, vont avoir des retombées 
immédiates pour les trames forestières du 
territoire avec, notamment, l’identification des 
secteurs pouvant bénéficier de mesures 
contractuelles pour leur préservation.  
L’étude a confirmé la faible proportion de 
vieilles forêts et leur intérêt patrimonial . 
Le Parc dispose d’une méthodologie  fiable , 
reproductible et transmissible à ses 
partenaires pour évaluer le potentiel de 
maturité sur d’autres secteurs. 

Perspectives à moyen terme

Contact :
Anaïs Aellen

Parc naturel régional des Causses du Quercy, Géoparc mondial 
UNESCO des Causses du Quercy. BP 10 - 11 rue traversière, 
46240 Labastide-Murat. Tel : 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org

En contexte de forêt privée, penser l’étude 
en 2 temps : une première phase 
d’identification des zones qui  doivent faire 
l’objet de relevés sur le terrain et prise de 
contact avec les propriétaires, suivie d’une 
temps de réponse (prévoir 1 mois de 
battement), puis la phase de terrain et 
analyse des données à proprement parler. 
Pour des raisons de sécurité et d’efficacité le 
terrain est à privilégier à 2 personnes. 

Les propriétaire forestiers des rares secteurs qui avaient obtenus des notes maximales de 
maturités ont été contactés. Le Parc est aujourd’hui en train de monter 2 contrats forestiers 
pour prendre en compte les éléments de maturité. 
Le Parc souhaite poursuivre son action sur le territoire avec les élus et les techniciens (chartes 
forestières, CRPF, CEN) pour une meilleure prise en compte des enjeux liés aux vieilles forêts. 
Il poursuit donc avec l’IPAMAC le programme forêts anciennes. 
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