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Cette notice est destinée aux inventaires de peuplements matures dans le Massif central. Certaines rubriques sont à 

renseigner obligatoirement, sous peine de ne pouvoir exploiter les données (notamment surface du relevé, 

dénombrement et mesure des arbres de grosses dimensions et du bois mort de diamètre suffisant). D’autres champs 

sont optionnels, et pourront être utilisés en fonction des besoins de l’étude et du temps disponible 

Une journée de formation sur le terrain est recommandée pour assurer la prise en main du protocole par les 

opérateurs et limiter les biais "observateur".  

Afin de faciliter notamment la matérialisation des placettes, d’améliorer l'exhaustivité des relevés et pour des raisons 

de sécurité, il est également vivement conseillé de réaliser les relevés sur le terrain en binôme. 

Penser également à demander l'accord des propriétaires des parcelles qui feront l'objet de relevés. 

Informations complémentaires : 

 Imprimer la typologie IBP pour les dendromicrohabitats et milieux associés (humides et rocheux) 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/ibp_3_typologies_2016.pdf  

 Voir l’article de la Boîte-à-outils pour aller plus loin sur l’identification des peuplement matures (article « Structure 

des arbres et peuplements, maturité et ancienneté ») http://cbnmc.fr/forets-anciennes/outils.php  

 

Matériel nécessaire pour la réalisation des relevés 

- GPS pour la localisation du point d’inventaire et l’altitude (ou altimètre)  
- Boussole pour l’exposition  
- Clisimètre ou clinomètre pour la mesure de la pente et du confinement (certains dendromètres permettent 
aussi cette fonction) 
- Relascope, par exemple relascope à chaînette pour la mesure de la surface terrière G 
- Dendromètre pour la hauteur des plus gros et hauts arbres. Il est possible de réaliser cette mesure avec un 
clisimètre ou clinomètre : dans ce cas, se référer à l’abaque en annexe, donnant la correspondance entre l’angle 
et la hauteur de l’arbre.  
- Ruban de cubage (3 mètres) ou compas forestier pour le contrôle des diamètres 
- Télémètre laser ou télémètre à ultrasons type « vertex ». A défaut, mètre ruban forestier (20 m) pour les 
mises à distances (mesures de H) et l’implantation de la placette. On privilégiera les modèles avec fonction 
zoom, permettant de viser l’objet à partir duquel la distance est mesurée. 
- Guide du protocole, Fiches de terrain, crayons papier, fiches « pluies »,…  
- Jumelles / appareil photo numérique 
- Flore, par exemple un des trois tomes de la Flore Forestière Française (selon zone biogéographique) 
- Si pas de télémètre, jalons ou ruban biodégradable pour le repérage de la placette 
- Si possible pour gagner du temps : tablette compatible avec Excel pour acquisition des données directement 

sous format numérique. 

Optionnel, selon les rubriques renseignées 
- Topofil 
- Couteau pour le stade de décomposition du bois mort 
- compteur triple ou quadruple pour la mesure de G par catégorie de diamètre 
- Tarière de Pressler pour les carottages (3 fils, L = 40 ou 60 cm) 
- Talkie-walkie si travail en binôme. 

Plan d’échantillonnage, emplacement et surface du relevé 
 

Plan d’échantillonnage et Emplacement du relevé au sein des polygones 
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Avant le terrain, une phase de bureau permet de déterminer le plan d’échantillonnage sur le terrain. 

 

CAS 1 

Si l’objectif de l’étude est d’évaluer la maturité globale d’un massif, il est nécessaire de réaliser un plan 

d’échantillonnage systématique (répartition selon une grille) ou aléatoire, afin que les placettes soient 

statistiquement représentatives des forêts du secteur. L’opérateur réalisera alors des relevés dans tous types de 

peuplements, matures ou non. L’échantillonnage peut être stratifié : dans ce cas, les placettes sont réparties 

aléatoirement dans chaque type de contexte, par exemple type de peuplement, de station, ou contexte d’ancienneté, 

ou croisement entre ces paramètres. Ce type d’échantillonnage permet de ne pas passer à côté de situations rares. Il 

est possible de ne prospecter que certains contextes, par exemple ceux les plus propices à la présence de peuplements 

mature. Dans ce cas, les résultats ne donneront des indications que sur le type de forêt prospecté (par exemple, 

maturité des forêts présumées anciennes). 

L’opérateur cochera « stat. » à la rubrique « Typique » (comme « statistique ») et écrire « sans obj. » dans la rubrique 

« polygone », puisque la placette ne se situe pas au sein d’un polygone pré identifié comme mature. 

 

CAS 2 

Si l’objectif de l’étude est d’identifier les peuplements les plus matures d’un secteur, il est nécessaire de procéder à 

la pré identification des secteurs de peuplement potentiellement matures. Elle sera idéalement menée sur logiciel 

de SIG, mais peut aussi l’être sur le site Géoportail www.geoportail.gouv.fr et www.remonterletemps.ign.fr grâce aux 

cartes et orthophotographies aériennes couleur et pour certains secteurs infra-rouge couleur (cf. exemples annexe 2). 

Sur le site Géoportail, un outil cartographique simplifié permet de dessiner des polygones autour des secteurs 

identifiés, puis d’exporter les objets pour les importer sur le GPS ou l’application smartphone. A cette étape de de 

"pré-identification", il n'est pas utile d'avoir des contours précis. Pour gagner du temps, il est recommandé de dessiner 

des polygones "grossiers" autour de peuplements homogènes supérieurs à 1ha (surface à définir en fonction du 

contexte, des objectifs et des moyens). On appellera ces secteurs pré identifiés sur SIG « polygones ». Cette méthode 

optimise les chances d’identifier les peuplements les plus matures en un temps de terrain réduit. 

Sauf si les polygones sont de taille très restreinte (environ celle de la placette), le choix du mode d’implantation de la 
placette déterminera si elle est représentative du polygone entier, ou si elle indique le maximum de maturité qui peut 
s’y observer. Plusieurs choix sont possibles, en fonction de l’objectif recherché. 
 

o Si l’objectif est d’évaluer grâce à la placette le niveau de maturité du polygone dans son ensemble (et donc 
de comparer sa maturité avec d’autres polygones), il est recommandé de ne pas choisir l’emplacement de 
la placette. On privilégiera alors une implantation aléatoire dans le polygone, à l’aide d’outils SIG (tirage au 
sort ou grille), soit en choisissant une règle d’implantation non orientée (par exemple, centre du polygone). Il 
est alors nécessaire de cocher « stat. » (comme « statistique ») à la rubrique « Typique ». Il est en outre 
important de réaliser au moins 1 placette par ha. Il est probable que les secteurs retenus comme mature 
seront au final différent de ceux pressentis lors du repérage. Il est donc recommandé de tirer au sort plusieurs 
placettes de relevé possibles, afin de disposer de placettes de secours si la première se trouvait dans un secteur 
non retenu comme mature à l’issue du parcours terrain. Même si cette manière de procéder n’est pas aussi 
garante de la représentativité de la placette par rapport au polygone, il est possible de choisir une implantation 
« orienté typique », réalisé dans une partie jugée représentative d’un polygone globalement assez homogène 
(cocher « oui » à la rubrique « Typique »). Enfin, si l’implantation de la placette est contrainte, il est possible 
de procéder à un choix « opportuniste », par exemple pour des raisons matérielles (difficulté d’accès à 
l’ensemble du polygone, contraintes de temps…). C’est en particulier le cas si le relevé est réalisé en fonction 
du cheminement sur le terrain sans parcours exhaustif du polygone. Il n’est pas possible de savoir si la placette 
est réalisée au maximum de maturité, ni si elle est représentative ; elle ne correspond pas non plus à une 
implantation statistique aléatoire (surtout si elle est située dans les zones les plus accessibles, qui sont souvent 
ceux qui sont les moins matures). Il est alors nécessiare de cocher « ? » à la rubrique « Typique ». 

 
- Si l’objectif est d’identifier au sein du secteur présumé mature le maximum de maturité observable, la 

placette sera implantée dans le secteur jugé le plus mature. Dans ce cas, l’échantillonnage peut être qualifié 
d’ « orienté qualitatif », cocher « max » à la rubrique « Typique ». Les caractéristiques de la placettes ne 
pourront pas être utilisées pour caractériser le polygone dans son ensemble. 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.remonterletemps.ign.fr/
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Surface et délimitation des relevés 

Il est recommandé de réaliser une placette circulaire de rayon 20 m, soit une surface de 1257 m². 

Celle-ci pourra être délimitée à l’aide d’un télémètre (laser ou à ultrasons type « vertex »), ce qui dispense de 

matérialiser les limites mais implique de vérifier systématiquement la présence dans la placette des arbres en limite. 

En cas d’utilisation d’un ruban décamètrique, elle devra être matérialisée physiquement (rubans biodégradable ou 

jalons). L’utilisation du GPS pour vérifier si l’opérateur se trouve bien dans les 20 m de rayon est à proscrire pour des 

raisons d’imprécision très forte (précision de 5 à 10 m en forêt). 

Un arbre sera considéré dans la placette si son centre est a au plus 20 m du centre (attention à corriger avec le rayon 

de l’arbre si un arbre est en limite, puisque sa distance au centre est classiquement prise au niveau de l’écorce.  

Si un autre type de placette était choisi dans l’étude, avec une surface de relevé différente, il est indispensable de 

préciser celle-ci. 

 

Informations complémentaires 
 

En complément des relevés réalisés, et dont la présente notice est l’objet, il est conseillé si les secteurs inventoriés 

sont plus vastes que la surface du relevé (ce qui est presque toujours le cas) de réaliser un parcours dans le secteur en 

notant les éléments remarquables en termes de maturité, en particulier les très gros arbres vivants et les gros arbres 

morts. Ceci permettra de retour au bureau d’affiner le contour du secteur qui sera finalement retenu comme 

suffisamment mature. La fonction trace du GPS permet de garder en mémoire le parcours réalisé. Des applications 

smartphone (oruxmaps, iphigénie…) permettent un levé rapide des éléments remarquables. Il est conseillé pour 

faciliter le travail d’utiliser un bordereau type « cartographie », chaque ligne permettant de préciser les 

caractéristiques des polygones et secteurs visités (voir en exemple le bordereau ci-joint, voir Annexe 4). 

 

Notice de la fiche de terrain 
 

Localisation 

N° rel :  
Numéro de relevé sur laquelle la fiche est remplie, qui peut être plus petit que la surface du polygone préidentifié.  
N° polygone /:  
Le numéro de polygone pré-identifié lors de la phase de bureau, si une phase de pré identification a été menée. 
Typique : (voir également « Emplacement et surface du relevé ») 
« = » si le relevé est réalisé dans les limites exactes du polygone qui était pré identifié. 
« aléat. » si la placette a été implantée de manière aléatoire, afin d’être représentative d’un point de vu statistique. 
« ? » si l’intégralité du polygone n’a pas été parcourue et qu’il n’est pas possible de dire si le relevé est représentatif 
de l’ensemble du polygone ou non. L’implantation n’est pas non plus a strictement parler aléatoire, elle est orienté en 
particulier par les contraintes physiques du terrain (zone la plus accessible, entrée de la forêt, etc…) 
« Oui » si le relevé est représentatif du polygone en termes de maturité (homogénéité estimée à dire d’expert). 
« Non » s’il ne l’est pas (par exemple, relevé réalisé dans la seule partie mature du polygone). 
Rel.associé : 
Numéro et type d’éventuels relevés associés (flore, faune, protocole naturalité WWF,...). voir http://cbnmc.fr/forets-
anciennes/outils.php, https://www.foretsanciennes.fr/evaluer/methode/les-outils/  
Nom du projet : 
Nom de l’étude ou du projet dans le cadre duquel le relevé est réalisé. 
Organisme : 
Nom de(s) l’organisme(s) d’appartenance des notateurs réalisant l’étude. 
Observateur(s)  
Nom des(s) l’observatrice(s) ou observateur(s) réalisant le relevé. 
Photos associées : (optionnel) 
Références des photos réalisées sur le relevé. 
Nota : Il est important en cas de prise de photos de bien les référencer sur le terrain au risque d’oublier et de ne pas 
pouvoir les référencer à posteriori. Il est conseillé également au démarrage du relevé, de prendre en photo la fiche de 
relevé avec son numéro et son emplacement, et avant tout changement de site de relevé de prendre en photo un 

http://cbnmc.fr/forets-anciennes/outils.php
http://cbnmc.fr/forets-anciennes/outils.php
https://www.foretsanciennes.fr/evaluer/methode/les-outils/
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élément marquant qui tranche et signale lors de la revue des photos sur écran qu’il y a un changement de relevé (fiche 
de relevé avec son numéro par exemple). 
Alt. Min/ max : 
L’altitude en mètre, minimale et maximale du relevée est notée, d’après carte IGN, GPS, ou altimètre  
Pente : 
Pente en degrés mesurée précisément avec un clisimètre ou clinomètre (et non estimée à l’œil), indispensable à la 
correction de la surface terrière. 
Exposition : 
Orientation du versant, prise de manière perpendiculaire au versant : Nord, Sud, Est, Ouest ainsi que Nord-Est, Nord-
Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest. « Sans objet » si le terrain est plat, situé à un sommet ou dans une dépression/vallon. 
Conf. : (optionnel) 
Confinement mesuré en degré. Il s’agit de l’angle entre l’horizontale et la visée du sommet du versant opposé, à partir 
du point de relevé. Il est important de viser en étant perpendiculaire au profil local du versant sur lequel on se situe. 
Une seule mesure est réalisée sur le centre de la placette. 
Surf. relevé (m²): (Voir également « Emplacement et surface du relevé ») 
Surface réelle du relevé. La surface conseillée est de 1257 m² : cocher si c’est bien le cas. Si la placette fait une surface 
différente, elle doit être indiquée de manière précise. Il s’agit d’une surface réelle au sol et non d’une projection SIG 
(surface de polygone SIG). 
Commune / département de localisation: 
Commune et départements sur lesquels le relevé est situé. 
Coord. GPS WGS84:   
Coordonnées du centre de la placette en latitude et longitude (degrés décimaux) sur le système WGS84. 
Coord. GPS Lambert93:   
Coordonnées en mètres du centre de la placette en X et Y dans le système de projection Lambert93. 
Remarques (Pts GPS, repérage…) 
Préciser notamment le nom des points GPS délimitant le relevé, l’emplacement de la placette…. 

Préétude passé 

Présomption d’ancienneté : 
FA = forêt présumée ancienne, FR = forêt présumée récente, Inconnu = pas d’information, cartes illisibles, ou situé sur 
une limite et donc non interprétable du fait de l’imprécision des cartes anciennes (de l’ordre de 100 m sur les cartes 
d’EM, variable selon les secteurs). 
Source : 
EM_num = carte de présomption d’ancienneté ou des usages anciens du sol issue de la numérisation d de la carte 
d’Etat-major (source IGN/CBNMC, ou IGN/IPAMAC selon les territoires) 
EM_géoportail = visualisation et interprétation par l’opérateur de la carte d’Etat-major sur le site de géoportail. 
Cassini_num = carte de présomption d’ancienneté issue de la numérisation de la carte dite de Cassini, numérisée par 
et croisée par Corine Land Cover (VALLAURI et al. 2012). 
Cassini_géoportail = visualisation et interprétation par l’opérateur de la carte dite de Cassini sur le site de géoportail. 
Autre : à préciser (archives, carte postale ancienne, photographie ancienne, plans, cartes anciennes…). 
Présomption de maturité : 
Ce repérage est réalisé au bureau et permet de cibler les secteurs dans lesquels réaliser un relevé de terrain. Il est 
important de reporter au bureau les informations issues de la phase de photointerprétation ou d’enquête et leur 
origine afin d’en disposer sur le terrain, et de les croiser avec les observations de terrain. Il est préférable d’isoler des 
peuplements suffisamment homogènes en termes de maturité, mais ceci n’est pas toujours possible ni visible sur les 
photographies aériennes. 
Mature dominant : le peuplement préidentifié semble avoir atteint un certain niveau de maturité (correspondant aux 
stades terminaux et de déclin, voir annexe).sur au moins de 80% de sa surface (les TGB et TTGB vivants ainsi que le 
bois mort recensés y sont majoritairement répartis). 
Mature partiel : le peuplement préidentifié semble avoir atteint un certain niveau de maturité (correspondant aux 
stades terminaux et de déclin, voir annexe).sur une partie de la surface étudiée (entre 20 et 80% de la surface sur 
laquelle les TGB et TTGB vivants ainsi que le bois mort recensés sont majoritairement répartis). 
Vieux arbres/ilots isolés : le peuplement préidentifié semble n’avoir atteint un certain niveau de maturité 
(correspondant aux stades terminaux et de déclin, voir annexe) qu’au niveau de quelques bosquets ou d’arbres isolés, 
représentant moins de 20% de la surface. 
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Sans obj. : à cocher si échantillonnage aléatoire (les relevés ne sont pas implantés préférentiellement au sein d’un 
polygone pressenti comme mature. 
Source : 
Préciser les documents utilisés et leur date. 
 

Contexte écologique 

Ces rubriques visent notamment à établir si le peuplement faisant l’objet d’un relevé croît dans des conditions 
situationnelles difficiles, qui justifieraient l’application de seuils de diamètre réduits pour l’inventaire des très gros 
arbres vivants et du gros bois mort. 
Topo : 
Situation topographique dominante dans le relevé. Si plusieurs contextes sont présents dans le relevé, les noter tous 
en les hiérarchisant (1 pour celui qui couvre le plus de surface, puis 2, etc.). 
Zone biogéographique :  
Subalpin : 
Situation très ponctuelle dans le Massif central, uniquement sur la partie sommitale des hauts sommets (Sancy, Monts 
du Cantal, massifs du Mézenc et du Meygal, Haut-Forez, Mont Lozère, sommets de la Margeride, monts d’Ardèche). 
Montagnard : 
Etage du Hêtre et du Sapin blanc, au-dessus de 800-900 en moyenne sur la frange ouest du Massif central, 900 sur sa 
frange orientale, 950-1000 sur sa frange méridionale. La disparition des essences collinéennes (chênes, charme, 
Chèvrefeuille des bois, présence de la Fougère aigle en forêt…) est caractéristique, de même que l’apparition d’espèces 
montagnardes (Prénanthes pourpre, Sureau à grappe…). 
Plaines & col. : 
Etages planitiaires à collinéen, au-dessus de 500-600 m sur la frange méridionale du Massif central sous influences 
méridionales (Causses, Ardèche, Cévennes) et au-dessus de 200 m sur le piedmont rhôdanien (Pilat…). Etage des Chêne 
sessile et pédonculé. 
Supraméd. : 
Etage supraméditerranéen, de la chênaie pubescente, au-dessous de 200 m sur le piedmont rhôdanien (Pilat…), entre 
250 m et 500-600 m dans le secteur Coiron, Bas-Vivarais piedmont de la montagne ardéchoise, et probablement sur 
toute la frange sud du Massif central. Les rares forêts xérophiles rencontrées dans les Limagnes auvergnates en 
exposition chaude rentrent également dans cette catégorie (zones de sécheresse climatique marquée). Ce 
compartiment est toutefois d’identification délicate, et un tel choix devra être justifié par la mesure de la hauteur 
dominante au dendromètre et idéalement un relevé floristique, au moins partiel. Correspond à l’alliance 
phytosociologique du Quercion pubescentis. 
Mésoméd. : 
Etage mésoméditerranéen, apparaissant en dessous de 250 m à 400 selon l’exposition dans les basses Cévennes et la 
basse Ardèche. Végétation sempervirente, correspondant à l’étage du Chêne vert (même si celui-ci apparaît dès l’étage 
supraméditerranéen dans des faciès de dégradation. Correspond à l’alliance phytosociologique du Quercion ilicis. Les 
caractéristiques floristiques (pour la France) sont Arbutus unedo, Arisarum vulgare, Asplenium onopteris, Asparagus 
acutifolius, Bupleurum rigidum, Carex distachya, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Lathyrus latifolius, Lonicera 
etrusca, Lonicera implexa, Olea europaea var. sylvestris, Phillyrea angustifolia, Quercus coccifera, Rosa sempervirens, 
Rubia peregrina var peregrina, Smilax aspera, Moehringia pentandra, Phillyrea latifolia, Quercus rotundifolia , Quercus 
suber, Viburnum tinus, Vincetoxicum nigrum. 
 
Contrainte stationnelle forte : 
Engorgé : nappe d’eau permanente ou temporaire ou traces d’hydromorphie présentes à proximité de la surface. 
Tourbe : présence d’un horizon tourbeux (tourbe fibrique, histique ou saprique). Généralement sphaignes au sol. 
Éboulis>80 % : sol mobile, constitué à au moins 80% d’éléments fins ou grossiers.  
Blocs/dalle>80 % : sol constitué d’une dalle rocheuse ou de blocs stabilisés sur au moins 80 % de la surface. 
Thermo/xéroϕ : haut de versant, sol très superficiel, exposition chaude, crête, sommet 
R.A.S : aucune de ces situations 
pH/Trophie : (optionnel) 
Acidité ou niveau trophique du sol, estimé d’après la flore indicatrice et le type de végétation. 
Type de végétation : 
Ce champ est obligatoire mais libre. Il peut être rempli de manière différente en fonction des connaissances. A 
minima, nommer le type de végétation (essences dominantes) observé et le contexte écologique (roche mère, etc.). 
Si cet élément est connu, on pourra préciser que le peuplement est un sylvofaciès :  
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CORINE Biotopes, EUNIS, EUR28 : (optionnel) 
Code CORINE Biotopes, EUNIS, Eur28 (typologie de Natura 2000). 
Milieux associés : (optionnel) 
Milieux humides ou rupestres présents dans la parcelle ou en périphérie immédiate. Nécessaire pour calculer l’IBP. 
Petites trouées si le diamètre de la trouée (ou la largeur) est inférieur à 1,5 fois la hauteur du peuplement. 
Grandes trouée si le diamètre de la trouée dépasse 1,5 fois la hauteur du peuplement. Préciser « R.A.S » si aucun 
milieux associés présent. 
 

Indices usages passés et récents (cf. annexe 3) 

Têtards 
Arbre dont la taille des branches est à l’origine un port particulier, avec un tronc court dont partent de nombreuses 

branches. Origine souvent non forestière, sauf cas particuliers (hêtres dans certaines forêts cévenoles, où cette taille 

était pratiquée en forêt). 

Arbres plessés 
Arbres anciennement plessés (les hêtres tortueux de la montagne Bourbonnaise entrent dans cette catégorie) ou 
palissés. 
Arbre rural néoforestier  
Arbre de forme généralement trapue avec un large houppier hérité de sa croissance initiale assez libre (et traduisant 
de fait la présence durant cette phase d’un peuplement ouvert ou d’un milieu non forestier), mais aujourd’hui intégré 
dans une matrice forestière, avec des arbres de conformation très différente qui l’entourent. 
Pâturage actuel 
Traces récentes de pâturage, indiquant non pas les usages passés mais pouvant expliquer d’éventuels 
dysfonctionnements (régularité du peuplement, dégâts au sol, absence de régénération…). 
Charbonnière 
Il peut s’agir de plateformes de charbonnage ou de marmites de chaudronnier. 

Bief en forêt 
Sur les petits ruisseaux en forêt, des biefs ont été créés pour installer des scies hydrauliques portatives qui 

permettaient de scier le bois directement sur place. 

Bornes forestières 
Les bornes forestières avaient pour objectif de délimiter les domaines forestiers des différents propriétaires. Ce sont 

généralement des blocs de pierre taillée avec ou sans inscriptions, ou des inscriptions réalisées sur les rochers. 

Fossé périmètre 
Fossés destiné à délimiter une parcelle forestière, généralement rectilignes, plus ou moins profonds, indépendants de 
la pente (différents des biefs, fossé de drainage, ravins etc.). 
Vielle cépée 
Témoignant d’une pratique ancienne et répétée de coupes de taillis, parfois aujourd’hui abandonnées. Il n’est pas 

question ici du diamètre et de l’âge des brins de cépée, mais de la souche. Une vieille cépée forme un cercle ou le plus 

souvent large un arc de cercle, d’où sortent des brins issus de rejet. 

Souche récente / ancienne. 

Les souches à considérer sont bien celles issues d’une exploitation passée, et non les souches issus de chablis naturels. 

Une souche récente correspond aux stades de décomposition 1 et 2 (une lame de couteau de s’enfonce que de 

quelques mm), une souche ancienne aux stades 3 à 5 (possibilité d’enfoncer une lame de couteau d’au moins 1 cm)  

Piste / sentier 
Préciser la présence de pistes ou sentiers à proximité du relevé ou dans le relevé (dans ce cas, mettre « 0 » dans la 
distance). 
Agrainage, sel, crud NH3 
Agrainage, pierre à sel ou utilisation de crud d’ammoniac 
Dégâts sol 
Dus à l’exploitation (ornières, tassement) ou au passage sauvage d’engins à moteur, etc… 
Préciser « R.A.S » si aucun indices d’usages passés ou récents. 
Freins d’exploitation (optionnel) 
Caractéristiques notamment topographiques pouvant être à l’origine de difficultés actuelles ou passée pour exploiter 
la parcelle. Préciser si ces éléments se situent dans le peuplement même, ou entre la parcelle et la piste la plus proche. 
Âge arbre vivant le plus vieux / souche la plus vieille (optionnel) 
Carottage des plus gros arbres ou comptage des cernes des grosses souches, afin de connaître l’âge des + vieux arbres. 
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Structure et composition du peuplement : 

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

- soit en estimant le recouvrement en %, avec une marge d’erreur de ± 10 %. 
- soit de manière simplifiée à l’aide des 3 classes de recouvrement : + = moins de 5% ; ++ entre 5 et 50 %, +++ 

plus de 50% (une case vide indique que l’espèce n’est pas présente dans cette strate). 
 

- Arborée sup : ligneux constituant l’étage dominant (> 20m, >15 m en zone méditerranéennen, c’est-à-dire étage 
supra- et mésoméditerranéen) ; 

- Arborée inf : ligneux constituant l’étage dominé pour les peuplements de hauteur dominante supérieure à 20 m 
(15 m si climat méditerranéen, c’est-à-dire étage supra- et mésoméditerranéen), ou l’étage dominant sur les 
peuplements très jeunes ou sur station à forte contrainte ; 

- Arbustive : ligneux d’une hauteur comprise en 1 m et 7 m (5 m si climat méditerranéen, c’est-à-dire étage supra- 
et mésoméditerranéen) de hauteur ; 

- Herbacée et sous-arbustive : recouvrement de toutes les plantes non ligneuses quelle que soit leur hauteur 
(pouvant atteindre 2 mètres pour certaines), plus des ligneux lorsqu’ils ne dépassent pas 1 m. 

Ces strates sont cumulatives : il est important de prendre en compte l’espace occupé par les ligneux, branches et 
feuillage compris, dans chaque strate et intervalle de hauteur (Un hêtre dominant, mais feuillé sur toute sa hauteur 
va compter dans les 3 strates). Les plantes sur des rochers sont également comptées dans les strates correspondantes. 
 
Ess. 2aires 

Essences secondaires du peuplement: autres essences présentes en strate arbustive ou arborée que celles déjà listées. 
Structure peuplement : 

- Prébois : formation ouverte avec arbres épars couvrant moins de 50 % et strate herbacée de type prairial,  
- Accrus spontanés  = formation constituée de jeunes arbres d’essences pionnières ou post-pionnières en 

recolonisation spontanée, sans gestion apparente, 
- Taillis : peuplement issu de rejets de souche dont la perpétuation est obtenue par des coupes régulières de 

rajeunissement. 
- TSF = « taillis sous futaie » : il s’agit d’un peuplement constitué à la fois par un taillis surmonté d’arbres de 

réserves. 
- FR. = futaie régulière : peuplement (mono ou plurispécifiques) dominé (à + de 80 %) par une seule catégorie 

de diamètre et de hauteur. 
- FIR = futaie irrégulière : peuplement où sont présents (à l’échelle de la parcelle de gestion) l’ensemble des 

classes d’âge et catégories de diamètres, répartis pied à pied ou par unités plus grandes (bouquets d’arbres). 
Inclut aussi les peuplements non réguliers très hétérogènes, constitués de bouquets ou parquets d’arbres de 
structure différente, avec une répartition spatiale très variable des différentes classes de diamètres. 

Hauteur dominante (cf. annexe 1) : 
Mesurée (optionnel) : mesure réalisée avec un dendromètre le plus précisément possible (mise à distance précise au 
décamètre), sur au moins 2 (jusqu’à 4) arbres différents (noter la hauteur, l’essence et le diamètre). Permet de juger 
de manière objective des contraintes stationnelles importantes, justifiant l’application de seuils de diamètre abaissés. 
Seule cette mesure peut faire foi en cas de doute sur ce paramètre. 
Estimée (par défaut) sur les plus hauts arbres : ne permet pas de lever le doute sur l’existence de contraintes 
stationnelles réelles. Noter la hauteur et l’essence. 

Classe de diamètre dominante : 
Noter les classes de diamètre les plus représentés dans le peuplement (en nombre de tige, pas en surface terrière), 
c’est-à-dire celles qui constitue individuellement au moins 1 tige sur 4. Estimation à partir d’un dénombrement rapide 
des tiges situées à proximité de l’observateur(trice).  

Tour relascopique : (en partie optionnel*) 
La placette dendrologique dite à angle fixe permet de caractériser la structure du peuplement, par un tour d’horizon 
effectué avec un relascope (balayage du peuplement à 360° autour de l’opérateur). Il est important d’indiquer le 
coefficient K (« K relascope »), correspond au numéro de l’encoche utilisée). En cas d’oubli, il ne sera en effet pas 
possible de calculer G. En cas d’utilisation d’un relascope avec encoche à pente corrigée, cocher « pente corrigée », 
ce qui indique que la pente est déjà corrigée et n’a pas à l’être à postériori au bureau. Dans le cas contraire, la valeur 
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obtenue par addition des tiges comptabilisées puis multiplication par le coefficient K devra être corrigée en fonction 
de la pente. Noter dans le tableau le nombre de tiges par essence et catégorie de diamètre : si tour d’horizon 
relascopique, nombre de tiges comptabilisées (somme des « 1 » et des « 0,5 ») avant application coef. K et  correction 
de pente. 
*L’analyse de la structure du peuplement nécessite un temps supplémentaire mais apporte des données intéressantes 
sur la dynamique et la maturité générale du peuplement. 
 
La surface terrière des vieux arbres vivants et des gros arbres morts sur pied (c’est-à-dire des chandelles de plus de 
1m de haut), dépassant les seuils de précomptage fixés selon le niveau de contrainte, est obligatoire (voir rubriques 
« vieux arbres » et « arbres morts » pour ces diamètres seuil). Pour les vieux arbres vivants, ils correspondent aux 
diamètres TGB et TTGB dans le cas le plus fréquent (planitiaire à montagnard hors contrainte forte). Lorsque le seuil 
est abaissé, les GB seront également comptabilisé, ainsi que les MB sur stations à forte contrainte du 
méditerranéen. Enfin, il est nécessaire enfin de donner la surface terrière totale pour les arbres vivants, afin 
d’indiquer la proportion de vieux arbres par rapport aux jeunes.  
La surface terrière détaillée par essence et catégories de diamètre est optionnelle. Si les perches ne sont pas 
mesurées, rayer la ligne, si elles ne sont pas présentes, noter 0. 

 
Pour rappel, la surface terrière (G) est comptée en m2/ha, et est estimée à l’aide d’un relascope à chainette 
fonctionnant sur le principe de compter lors d’une rotation complète tous les arbres dépassant l’encoche : 

- Si le diamètre apparent du tronc de l’arbre analysé dépasse l’encoche, l’arbre compte pour 1 ; 
- Si le diamètre apparent du tronc de l’arbre analysé est inférieur à l’encoche, l’arbre compte pour 0 ; 
- Si le diamètre apparent du tronc de l’arbre analysé égale l’encoche, l’arbre compte pour 0,5. 

Les relascopes courants permettent d’utiliser plusieurs « facteurs » de mesure (correspondant chacun à des encoches 
différentes) selon la composition du peuplement : 

- Le facteur 2 est conseillé dans la plupart des peuplements du territoire d’étude (peuplements résineux et/ou 
mélangés, réguliers ou irréguliers, denses). Le nombre d’arbres observé lors du tour relascopique doit donc 
être multiplié par 2 pour avoir la surface terrière ! ; 

- Le facteur 1 doit être réservé aux peuplements clairs sans sous-étage (il existe même un facteur 0,5); 
- Le facteur 4 peut être utilisé dans les peuplements très denses et homogènes, il n’est généralement pas utilisé. 

La surface terrière se calcule à la fin pour chaque essence dans les différentes catégories de la manière suivante :  

G réelle = (Narbres * K) / cos (pente°) 
Les perches pourront être exclues du relevé, dans ce cas écrire « non relevé » sur la ligne correspondante. 
 

Vieux arbres 

 
Nb TG/TTG arbres vivants (esp, Ø130) 
Dénombrement et mesure à 130 cm du sol (moyenne du diamètre pris dans 2 directions si la section de l’arbre n’est 
pas circulaire) de tous les très (très) gros arbres vivants, qui sont généralement les arbres vétérans. Pour chaque arbre, 
l’essence sera précisée, suivie du diamètre mesuré. Pour l’essence, les abréviations suivantes seront utilisées : 
A = Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Bv = Bouleau verruqueux (Betula pendula), Bp = Bouleau pubescent (Betula 
pubescens), Cb = Charme (Capinus betulus), Ca =Châtaigner (Castanea sativa), Cpe = Chêne pédonculé (Quercus robur), 
Cpu=Chêne pubescent (Quercus pubescens), Cs =Chêne sessile (Quercus petraea), Cv = Chêne vert (Quercus ilex), Do = 
Douglas (Pseudotsuga menziesii), Es = Érable sycomore, Ep = Érable plane (Acer platanoïdes), Fc = Frêne commun 
(Fraxinus excelsior), Fo = Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia), H=Hêtre (Fagus sylvatica), Pa = Epicéa commun (Picea 
abies), Ps = Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Pn = Pin de salzmann (Pinus nigra subsp. salzmannii), Po = Peuplier noir 
(Populus nigra), Ro = Robinier (Robinia pseudoacacia), Sp=Sapin pectiné (Abies alba), Sb = Saule blanc (Salix alba), Tp 
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), Tc = Tilleul à feuilles en coeur (Tilia cordata) 
Compléter si nécessaire la liste en précisant la signification de l’abréviation utilisée dans le champ remarque. 
Il est également conseillé de relever les emplacements et les principales caractéristiques de ces arbres remarquables 
(en vue d'un marquage éventuel en "arbres bio"). 
 
Seuil 
Les arbres sont comptabilisés s’ils dépassent un seuil, dépendant du contexte (cocher le contexte correspondant sous 
le tableau). Aux étages planitiaire, collinéen et montagnard, hors station à forte contrainte, les arbres seront 
comptabilisés et mesurés s’ils font au moins 67,5 cm de diamètre à 130 cm (classes de diamètre 70 et suivantes). Sur 
station à forte contrainte, à l’étage subalpin et pour les essences n’atteignant jamais des dimensions importantes 
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(qu’on les rencontre sur station à forte contrainte ou non, telle que l’Erable à feuilles d’obier et E. de Montpellier, les 
Poiriers, Pommiers, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier, mais aussi les bouleaux), ce seuil est abaissé à 37,5 
cm de diamètre à 130 cm (classe de diamètre 40 et suivantes). 
A l’Etage méditerranéen (correspond aux étages supra méditerranéen et mésoméditerranéen dans le Massif central, 
plus le thermoméditerranéen en dehors) le seuil est abaissé à 57,5 cm de diamètre à 130 cm (classes de diamètre 60 
et suivantes). Sur station à forte contrainte et pour les essences n’atteignant jamais des dimensions importantes 
(qu’on les rencontre sur station à forte contrainte ou non, telle que l’Arbousier l’Erable à feuilles d’obier et E. de 
Montpellier, les Poiriers, Pommiers, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier), ce seuil est abaissé à 27,5 cm de 
diamètre à 130 cm (classe de diamètre 30 et suivantes). 
En cas de doute sur le caractère contraint de la station, il est préférable de compter tous les arbres en prenant en 
compte le seuil de diamètre sous contrainte. Il est possible que la placette comporte une certaine hétérogénéité, avec 
des arbres sous contrainte forte et d’autre non. 
Si aucun arbres dépassant le diamètre seuil de précomptage (fiché selon le contexte) n’est présent sur la placette, 
il est possible d’indiquer la  distance au centre de la placette du vieil arbre (c’est-à-dire dont le diamètre dépasse le 
seuil) le plus proche, ou simplement si celui-ci se trouve au-delà de 40 m ou de 57 m. Cette indication permet d’affiner 
la densité de TGB : en effet, une absence de TGB sur la placette indique une densité de moins de 8 arbre à l’ha. Le fait 
de savoir qu’aucun TGB n’est présent dans un rayon de 40 m indique une densité de moins de 2 arbres à l’ha. Il est 
possible également dans ce cas d’indiquer le diamètre du plus gros arbre et son essence, ainsi que le nombre d’arbres 
situés dans la catégorie de diamètre immédiatement situées sous le seuil des « TGB ») (c’est-à-dire entre 57.5 cm et 
67.5 cm), qui peuvent déjà présenter un intérêt certain en termes de dendromicrohabitats et de maturité, en 
particulier pour le Hêtre. 
 

Arbres morts 

Nb Arbres morts sur pied _(esp, Ø130 et L)  
Essence, diamètre à 130 cm du sol et longueur estimée des arbres morts sur pied de plus de 1 m de long et d’un 
diamètre supérieur au seuil (voir précédemment). Pour l’essence utiliser les mêmes abréviations que pour les arbres 
vivants. Si l’essence n’est pas identifiable, préciser « ?R » pour résineux indéterminé, « ?F » pour feuillu 
indéterminé, « ? » si l’essence est indéterminée (ce qui est d’autant plus souvent le cas que le stade de composition 
est avancé) 
 
Nb Arbres morts au sol_(esp, Ø130 TG/TTG arbres  
Essence, diamètre à 130 cm du sol et longueur estimée des arbres morts au sol de plus de 1 m de long et d’un diamètre 
supérieur au seuil (voir précédemment). Pour l’essence utiliser les mêmes abréviations que pour les arbres vivants. Si 
l’essence n’est pas identifiable, préciser « ?R » pour résineux indéterminé, « ?F » pour feuillu indéterminé, « ? » si 
l’essence est indéterminée (ce qui est d’autant plus souvent le cas que le stade de composition est avancé). 
 
Seuil 
Les arbres sont comptabilisés s’ils dépassent un seuil, dépendant du contexte (cocher le contexte correspondant sous 
le tableau).  
Aux étages planitiaire, collinéen et montagnard, hors station à forte contrainte, les arbres morts seront comptabilisés 
et mesurés à partir de 37,5 cm de diamètre à 130 cm pour les arbres sur pied et au gros bout pour les arbres au sol 
(classes de diamètre 40 et suivantes). Sur station à forte contrainte, à l’étage subalpin et pour les essences n’atteignant 
jamais des dimensions importantes (qu’on les rencontre sur station à forte contrainte ou non, telle que l’Erable à 
feuilles d’obier et E. de Montpellier, les Poiriers, Pommiers, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier, mais aussi 
les bouleaux), ce seuil est abaissé à 17,5 cm (classe de diamètre 20 et suivantes). 
A l’Etage méditerranéen (correspond aux étages supra méditerranéen et mésoméditerranéen dans le Massif central, 
plus le thermoméditerranéen en dehors) le seuil est abaissé à 27,5 cm de diamètre (classes de diamètre 30 et 
suivantes). Sur station à forte contrainte et pour les essences n’atteignant jamais des dimensions importantes (qu’on 
les rencontre sur station à forte contrainte ou non, telle que l’Arbousier l’Erable à feuilles d’obier et E. de Montpellier, 
les Poiriers, Pommiers, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier), ce seuil est abaissé à 12,5 cm (classe de 
diamètre 15 et suivantes). 
 
Petit bois mort sur pied 
Cocher si présence d’au moins 5 bois inférieur au seuil de pré comptage mais dépassant 7,5 cm de diamètre et 1 m de 
long, quel que soit la station. 
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Petit bois mort sur pied 
Idem pour le bois mort au sol 
Types stades saproxylation observées (optionnel) 
Cocher les différents stades de saproxylation observés sur la surface du relevé (d’après Larrieu L., 2012).  
 

 
 

DMH arbres vivants (Dendromicrohabitats, optionnel) 

 
Noter le nombre d’arbres porteurs de chaque dendromicrohabitat (DMH), et non le nombre de DMH. Un arbre est 
donc compté plusieurs fois s’il porte des types de dendromicrohabitats différents, mais un arbre portant plusieurs 
dendromicrohabitats d’un même type n’est compté qu’une seule fois. Se référer à la typologie des DMH de l’IBP 
(https://www.foretpriveefrancaise.com/data/ibp_3_typologies_2016.pdf). 
Le choix pourra être fait de plafonner les DMH (cad ne plus les relever au-delà d’un certain nombre sur la placette, qui 
pourra être décidé en fonction des seuils choisi pour l’IBP, ou d’objectifs particulier de l’étude) : dans ce cas cocher la 
case « Plaf » et inscrire à la suite le nombre maximum de DHM comptabilisé. 
Afin d’alléger la méthode, le choix pourra en outre être fait de ne rechercher que certains DHM, par exemple liés à 
une problématique particulière (cavités de pics si objectif faune cavicole), ou liés directement à la maturité. Dans ce 
cas, rayez les DMH non recherché. En effet, si les Cavité des contreforts racinaires et la présence de lianes ou de gui 
sont des DMH importants pour certains groupes taxonomiques, ils ne sont pas liés à la maturité du peuplement. Les 
« Cavités évolutives à terreau de pied » peuvent être très abondantes dans les peuplements issus de taillis ou TSF. 
Enfin, la présence de nombreuses branches mortes dans le houppier peut être importante dans des peuplements assez 
jeunes ou régularisés (stades de compression, où la concurrence est forte entre les arbres), et n’indique pas 
nécessairement une grande maturité du peuplement. Les autres types de DMH sont, à des degrés divers, davantage 
liées à la maturité du peuplement. 
 
Cocher R.A.S si aucun dendromicrohabitat n’est présent sur la placette, mais que ceux-ci ont été recherché, afin de 
distinguer lors de la saisie si l’opérateur n’a rencontré aucun DMH où si la recherche des DMH n’a pas été réalisée.  
Liste des DMH retenus est celle de l’IBP auquel est ajouté Polypore sur bois mort ( ! à ne pas comptabiliser en cas de calcul 
de l’IBP à l’aide des données relevés) : 

- Cavité de pics (diamètre ≥4 cm) 
- Cavité des contreforts racinaires (diamètre ≥10 cm), formées au moins partiellement par les racines de l’arbre. Le 

fond de la cavité est constitué par le sol ou l’écorce non altérée (absence de bois carié, c’est-à-dire bois au stades 
de saproxylation 1 ou 2) 

- Plage de bois sans écorce (stade saproxylation 1, 2 ou 3 ; Surface > 600 cm soit une feuille A4 
- Cavité évolutive à terreau, de tronc (diamètre ≥ 10 cm). Le bois carrié correspond aux stades de saproxylation 4 ou 

5. 
- Cavité évolutive à terreau, de pied (diamètre ≥10 cm) 
- Cavité remplie d’eau, au moins à une période de l’année (dendrotelme), diamètre ≥ 15 cm). En l’absence d’eau lors 

du relevé, le dendrotelme se distingue de la cavité naturelle évolutive à terreau par la présence de matière 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/ibp_3_typologies_2016.pdf
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organique en état de décomposition avancée, humide et d’un brun très sombre (ne pas confondre avec du bois en 

décomposition) 

- Fente profonde (largeur > 1 cm, profondeur > 10 cm et longueur ≥ 30 cm) ou écorce décollée formant un abri 
(décollement > 1 cm, largeur et hauteur > 10 cm) 

- Champignon polypore (pérenne ou annuel ; diamètre ≥ 10 cm). Attention de distinguer s’ils sont sur arbre vivant 
ou mort. 

- Coulée de sève fraîche (≥20 cm), à ne pas confondre avec les écoulements de résine, collants) 
- Charpentière ou cime récemment brisée (diamètre ≥ 20 cm et longueur ≥ 50 cm) 
- Bois mort dans le houppier (> 20 % vol. branches vivantes + mortes ou 1 branche morte diamètre ≥ 20 cm et 

longueur ≥50 cm) 
- Liane (> 25 % surface du tronc ou du houppier) ou gui (> 25 % du houppier)  

Analyse des données recueillies sur le terrain 

Il est conseillé de saisir les données des différents relevés effectués dans un tableau Excel avec des listes déroulantes 
pour simplifier la saisie. Il est possible de transmettre les données au CBNMC via un outils dédiée 
(https://projets.cbnmc.fr/forets-anciennes/inventaire). 
Ce tableau peut être constitué de différents onglets :  contexte/méthode, relevés, analyses statistiques, critères et 
indice global de maturité. 

Certaines manipulations sont nécessaires avant d’entamer l’analyse à proprement parler : reconstitution des 
placettes et correction de leur surface. 
L’analyse de la distribution des placettes pour chaque indicateur relevé et de la corrélation entre les différents 
indicateurs en réalisant notamment un test de corrélation et une ACP permet d’identifier les indicateurs les plus 
discriminants. 
Afin de comparer le niveau de maturité des différentes placettes de relevé, un indice de maturité global peut ainsi être 
calculé, à partir de 3 critères principaux (qui peuvent être pondérés)  

• Vieux arbres : nombre de Très Très Gros Bois (TTGB) + nombre de Très Gros Bois (TGB) 

• Bois mort : nombre d’Arbres Morts (sur pied et au sol) 
• DMH : nombre de Dendro-MicroHabitats (pour ce critère, une pondération des DMH à dire d’expert peut être 

réalisée afin de prendre en compte les DMH les plus représentatifs de la maturité). 

Le résultat obtenu peut alors être intégré à une couche SIG afin d’avoir une représentation cartographique du niveau 
de maturité de chaque placette. 
 

Cadre dans lequel cette fiche a été réalisée 

 
Cette fiche de relevé s’intègre dans la Boîte-à-outils des forêts anciennes du Massif central : 
http://www.cbnmc.fr/forets-anciennes/outils.php.  
Elle complète la synthèse déjà réalisée à cette occasion sur « Structure des arbres et peuplements, maturité et 
ancienneté » (Renaux & Lathuillière), qui en constitue la base technique et scientifique, en s’appuyant sur les travaux 
réalisés et les méthodes existantes (voir cette synthèse pour la bibliographie complète). Ce travail a été réalisé dans 
le cadre du programme « Contribution à l’identification et à la caractérisation des forêts anciennes du Massif central – 
tranche 2» porté par le CBN Massif central, et dans le cadre du volet 2 du programme « forêts anciennes » de l’IPAMAC 
[Action 4 : Identification des peuplements matures au sein de massifs forestiers anciens sur 2 Parcs du Massif central 
(PNR des Volcans d’Auvergne et des Causses du Quercy)]. Cette fiche et sa notice reprennent des éléments de plusieurs 
protocoles existants : Programme « petites chouettes de montagne » du PNR Livradois-Forez, Inventaire des vieilles 
forêts Pyrénéennes (Bartolli et al 2015), IBP, indice de naturalité et projet FORGECO (GROSSO 2012) notamment. Nous 
remercions les personnes suivantes pour leurs retours sur la V0 de la fiche, qui nous ont permis de l’améliorer : Anaïs 
AELLEN, Corinne BAUVET, Mehdi BECUWE, Aimie BLEY, Sandra COMPERE, Stéphane CORDONNIER, Émilie DUPUY, 
Philippe FALBET, Agathe FIVEL, Alain LADET, Thibaud LEGAL, Sylvain POUVARET, Léa RAMI, Romain URRERE. 
 
 
 

 
 
  

Les projets « Outils pour identifier et 

caractériser les forêts anciennes du 

Massif central » et forêts anciennes » 

sont  cofinancé(e) par l’Union 

européenne. L’Europe s’engage dans le 

Massif central avec le fonds européen de 

développement régional. Coordination 

Partenaires financiers Rédaction 

http://www.cbnmc.fr/forets-anciennes/outils.php
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Annexe 1 
 
Abaque : hauteur de l’arbre en fonction de l’angle mesuré entre sa base et la cime. Il est possible : 

- Soit d’effectuer deux mesures d’angle, entre l’horizontal et le pied, puis entre la cime et l’horizontale, et 
d’additionner les deux hauteurs obtenues pour avoir la hauteur totale de l’arbre. 

- Soit d’effectuer une seule mesure d’angle, entre l’horizontal et la cime, et d’ajouter à la hauteur obtenue la 
hauteur entre le regard et le sol (environ 1.5 m en règle général). 

 

 
 

 

  

 
Dist. D obs: à 15 m à 20 m à 25 m à 30 m Dist. D obs: à 15 m à 20 m à 25 m à 30 m

angle α ° angle α °

5 1.3 1.7 2.2 2.6 46 15.5 20.7 25.9 31.1
6 1.6 2.1 2.6 3.2 47 16.1 21.4 26.8 32.2
7 1.8 2.5 3.1 3.7 48 16.7 22.2 27.8 33.3
8 2.1 2.8 3.5 4.2 49 17.3 23.0 28.8 34.5
9 2.4 3.2 4.0 4.8 50 17.9 23.8 29.8 35.8

10 2.6 3.5 4.4 5.3 51 18.5 24.7 30.9 37.0
11 2.9 3.9 4.9 5.8 52 19.2 25.6 32.0 38.4
12 3.2 4.3 5.3 6.4 53 19.9 26.5 33.2 39.8
13 3.5 4.6 5.8 6.9 54 20.6 27.5 34.4 41.3
14 3.7 5.0 6.2 7.5 55 21.4 28.6 35.7 42.8
15 4.0 5.4 6.7 8.0 56 22.2 29.7 37.1 44.5
16 4.3 5.7 7.2 8.6 57 23.1 30.8 38.5 46.2
17 4.6 6.1 7.6 9.2 58 24.0 32.0 40.0 48.0
18 4.9 6.5 8.1 9.7 59 25.0 33.3 41.6 49.9
19 5.2 6.9 8.6 10.3 60 26.0 34.6 43.3 52.0
20 5.5 7.3 9.1 10.9 61 27.1 36.1 45.1 54.1
21 5.8 7.7 9.6 11.5 62 28.2 37.6 47.0 56.4
22 6.1 8.1 10.1 12.1 63 29.4 39.3 49.1 58.9
23 6.4 8.5 10.6 12.7 64 30.8 41.0 51.3 61.5
24 6.7 8.9 11.1 13.4 65 32.2 42.9 53.6 64.3
25 7.0 9.3 11.7 14.0 66 33.7 44.9 56.2 67.4
26 7.3 9.8 12.2 14.6 67 35.3 47.1 58.9 70.7
27 7.6 10.2 12.7 15.3 68 37.1 49.5 61.9 74.3
28 8.0 10.6 13.3 16.0 69 39.1 52.1 65.1 78.2
29 8.3 11.1 13.9 16.6 70 41.2 54.9 68.7 82.4
30 8.7 11.5 14.4 17.3 71 43.6 58.1 72.6 87.1
31 9.0 12.0 15.0 18.0 72 46.2 61.6 76.9 92.3
32 9.4 12.5 15.6 18.7 73 49.1 65.4 81.8 98.1
33 9.7 13.0 16.2 19.5 74 52.3 69.7 87.2 104.6
34 10.1 13.5 16.9 20.2 75 56.0 74.6 93.3 112.0
35 10.5 14.0 17.5 21.0 76 60.2 80.2 100.3 120.3
36 10.9 14.5 18.2 21.8 77 65.0 86.6 108.3 129.9
37 11.3 15.1 18.8 22.6 78 70.6 94.1 117.6 141.1
38 11.7 15.6 19.5 23.4 79 77.2 102.9 128.6 154.3
39 12.1 16.2 20.2 24.3 80 85.1 113.4 141.8 170.1
40 12.6 16.8 21.0 25.2
41 13.0 17.4 21.7 26.1
42 13.5 18.0 22.5 27.0
43 14.0 18.7 23.3 28.0
44 14.5 19.3 24.1 29.0
45 15.0 20.0 25.0 30.0

M ESUR E D E LA  H A UT EUR  D 'UN  A R B R E

1 mise à distance PRECISE (15, 20 ou 25 m)

2  mesure angle α

3  hauteur arbre = H  + H ' , avec H ' = hauteur de l'observateur 

sur pente = 0° ou mesuré de la même manière que H mais en 

visant le pied de l'arbre

M ESUR E D E LA  H A UT EUR  D 'UN  A R B R E

1 mise à distance PRECISE (15, 20 ou 25 m)

2  mesure angle α

3  hauteur arbre = H  + H ' , avec H ' = hauteur de l'observateur 

sur pente = 0° ou mesuré de la même manière que H mais en 

visant le pied de l'arbre

hauteur H (H = D * tan α) hauteur H (H = D * tan α)

angle α
H

H'D
angle α

H

H'D
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Annexe 2 Exemples de l’aspect des peuplements recherchés sur photographie aérienne. 

Les orthophotographies aériennes sont un outil indispensable à l’identification des secteurs potentiellement matures. 
Non seulement les plantations sont identifiables aisément, mais certaines essences peuvent être distinguées. En outre, 
un opérateur à l’œil exercé peut tirer des informations sur la structure des peuplements à partir de la texture observée 
sur les photographies, en particulier la présence de gros houppiers correspondant généralement à de gros arbres, 
l’absence de trace d’exploitation récente (coupes, pistes de débardage…), et dans une certaine mesure la présence de 
gros arbres morts et d’arbres sénescents. 

 

Ci-dessus : Peuplement mature de hêtre avec gros houppiers (en rouge) dans un secteur de peuplements plus 

jeunes, a domiannte résineuse (col de Ceyssat, 63 

 

Gros Hêtres 

Jeunes plantations résineuses 
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Ci-dessus : Eléments de maturité au sein d’un secteur de taillis de Hêtre (versant est du Sépoux, 07) 

 

 
Ci-dessus : gros arbres (en bleu) et arbres morts (en rouge) dans un secteur de vieille forêt de hêtre et de sapin, sur 
éboulis stabilisé (versant sud du Suc de Sarra, 07) 
 

 
 

Ci-dessus : secteur de vieille forêt en forêt d’Altier (Lozèrre). On observe l’hétérogénéité de structure des 
peuplements, le mélange d’essence, et la présence d’arbres morts sur pied qui ressortent en blanc sur le cliché IRC 
(flèches rouges). 

 

Gros sapins 

dépassant du 

taillis de Hêtre 

Peuplement mature de sapins sur 

éboulis 
Gros Hêtres 

Bois mort au sol 

Sapins morts 

sur pied 

Gros hêtres 
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Annexe 3 Illustration des usages passés et récents 

L’intérêt de la rubrique est tout d’abord de contribuer à confirmer/infirmer l’ancienneté présumée de la forêt. Par 
exemple, certains indices d’usages forestiers anciens, listés ci-dessous, peuvent contribuer à confirmer l’ancienneté du 
secteur. Au contraire, la présence d’arbres ruraux néoforestiers (qui ont poussé et ont été taillés autrefois en contexte 
agricole, mais se retrouvent aujourd’hui en forêt), de terrasses etc… en forêt présumée ancienne peut remettre en 
cause cette ancienneté (forêt présente sur les cartes d’État-major mais défrichée entre temps ? forêt présente sur les 
cartes d’État-major mais période d’usage agricole plus ancien ? erreur de carte ?). La maturité actuelle d’une forêt 
étant liée à l’absence de coupes récentes importantes, la recherche d’indices de coupes plus ou moins récentes (les très 
vieilles souches ou des indices d’exploitation comme du matériel abandonné peuvent avoir plusieurs décennies) peut 
fournir des éléments. D’autres indices d’activité humaine peuvent être notés. 

Bornes forestières 
Les bornes forestières avaient pour objectif de délimiter les domaines forestiers des différents propriétaires. Les 

bornes forestières anciennes sont généralement des blocs de pierre taillée avec ou sans inscriptions, ou des 

inscriptions réalisées directement sur les rochers.  Dans certains grands massifs forestiers, il est possible de se 

promener de borne en borne et de retrouver ainsi les anciens tracés de propriétés, tels que retranscrits parfois sur 

des cartes anciennes. Il est donc également intéressant de rechercher les plans correspondants. 

 
Borne forestière en forêt de la Comté (63). Source : Laurent Lathuillière 

 

Charbonnière 
Il peut s’agir de plateformes de charbonnage ou de marmites de chaudronnier. 

Les plateformes de charbonnage étaient des lieux sur lesquelles les charbonniers entassaient le bois ‘en meule’, 

recouvraient le tout de terre puis y mettaient le feu, ce qui permettait une combustion lente et la carbonisation du 

bois en charbon.  S’il faut parfois un œil averti pour les détecter, les plateformes de charbonnage se caractérisent par 

des surfaces horizontales plus ou moins circulaires de quelques mètres de diamètre (y compris sur versant, même sur 

éboulis comme dans les gorges de Courgoul). La présence de résidus de charbon de bois dans les couches superficielles 

du sol permet de confirmer leur identification. 

 

 
Plateforme de charbonnage. Source : O. Villa dans la thèse de R. Rouaud 
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Les marmites de chaudronnier témoignent d’une technique plus sophistiquée pour transformer le bois en charbon 

par carbonisation. 

 
Marmite de chaudronnier. Source : Romain Rouaud 

 

Bief en forêt 
Sur les petits ruisseaux en forêt, des biefs ont été créés pour installer des scies hydrauliques portatives qui 

permettaient de scier le bois directement sur place.    

 
Bief de déviation de l'Eau Noire vers l’Étui (St Priest la Prugne) 

Source : Martin Pavlik 

 
Arbre rural néoforestier  
Arbre de forme généralement trapue avec un large houppier hérité de sa croissance initiale assez libre (et traduisant 
de fait la présence durant cette phase d’un peuplement ouvert ou d’un milieu non forestier), mais aujourd’hui intégré 
dans une matrice forestière, avec des arbres de conformation très différente qui l’entourent. 
Têtards 
Arbre dont la taille des branches a occasionné un port particulier, avec un tronc court dont partent de nombreuses 

branches. Origine souvent non forestière, sauf cas particuliers (hêtre dans certaines forêts cévenoles, où cette taille 

était pratiquée en forêt). 

Arbres plessés 
Arbres anciennement plessés (les hêtres tortueux de la montagne Bourbonnaise entrent dans cette catégorie) ou 
palissés. 
Vielle cépée 
Témoignant d’une pratique ancienne et répétée de coupes de taillis, parfois aujourd’hui abandonnées. Il n’est pas 

question ici du diamètre et de l’âge des brins de cépée, mais de la souche en elle même. Une vieille cépée forme un 

cercle ou le plus souvent un arc de cercle de rayon important, d’où sortent des brins issus de rejet. 
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interprétation : 

- L’architecture de l’arbre, voire la disposition d’un groupe d’arbres, peuvent témoigner d’un passé non 

forestier. Il peut s’agir d’anciens arbres de haies aujourd’hui inclus dans un massif boisé, ou d’anciens arbres 

isolés dans des milieux ouverts. Ceux-ci se distinguent par un port trapu, avec un tronc court, des basses 

branches et grosses charpentières ou la cicatrice de celles qui sont mortes du fait de l’ombrage. Au contraire, 

les arbres qui ont été « éduqués » par une croissance dans une ambiance forestière (en sous étage ou entourés 

d’autres arbres) se distinguent par des fûts plus élancés sans basses branches. Parmi les arbres ruraux, on peut 

aussi citer les arbres plessés ou palissés. 

- Ces arbres attestant d’usages agricoles passés sont des indices de forêt récente. Toutefois, il existe dans 

certaines régions des exemples d’arbres « têtards » qui étaient taillés comme tel mais en forêt : dans les 

Cévennes (Forêt d’Altier par exemple), on trouve ainsi des hêtres dont les branches étaient taillées à quelques 

mètres de hauteur pour nourrir les troupeaux qui transitaient par la forêt. L’interprétation de ces arbres 

comme indice de forêt récente ou au contraire, comme dans l’exemple évoqué, de forêt ancienne, doit être 

mise en perspective avec l’histoire des pratiques locales. 

 

A Gauche, hêtres dits « tortueux », plessés autrefois pour former des haies en contexte agricole (typiques de la Montagne 

Bourbonnaise), aujourd’hui entourés de forêts (ici plantations d’Epicéa commun). A droite, arbre autrefois taillé en têtard dans un 

contexte ouvert, aujourd’hui situé en forêt (certaines branches se sont individualisé pour former de grosses branches verticales partant 

du tronc, court). Ces arbres ne sont pas à confondre avec les réserves de taillis-sous-futaie, qui présente un tronc bien formé, même 

si celui est plus court qu’un fût d’arbre de futaie. Dans les Cévennes (RBI d’Altier notamment), il existe des hêtres dont on coupait 

autrefois les branches pour nourrir les troupeaux de chèvres, transitant par la forêt. Il s’agit d’un rare exemple de ce type de pratique, 

témoignant non pas d’un passé agricole mais forestier. Source : Benoît Renaux  
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A Gauche, chênes ayant poussé en contexte forestier, présentant un fût élancé typique (il s’agit ici d’arbres présentant une rectitude et des 

qualités technologiques remarquables, ceux-ci peuvent présenter des branches et être moins bien conformés). A droite, vieilles cépées 

recouvertes de mousse. On distingue bien celle du premier plan, sur laquelle subsistent deux tiges, et qui témoigne d’une pratique de 

longue date de coupes de taillis (et par là même à la fois de la présence d’une forêt et de la pratique de coupes de taillis pour le bois de 

chauffe ou le charbonnage). En effet, le diamètre de la cépée à tendance à augmenter à chaque fois qu’une coupe est réalisée, les rejets se 

produisant en périphérie. Parfois il ne subsiste qu’un arc de cercle. 

Source : Benoît Renaux (gauche) et Pierre-Marie Le Hénaff (à droite) 
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Annexe 3   Bordereau cartographique type « identification des peuplements biologiquement matures » 
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Notice bordereau cartographique type « identification des peuplements biologiquement matures »  
 

Num. polyg. : numéro de polygone sur la carte 
 

Ancienneté : FA : forêt ancienne, FR forêt récente, ? : inconnu. 

 
maturité :  
1 : Mature dominant   2 : Mature partiel 
3 : Vieux arbres/ilots isolés  4 : absence d’éléments matures 
 
Contexte :  
1 montagnard, Plaines & collines 
2 :subalpin 
3 Supraméditerranéen 
4 Mésoméderranéen 
C compléter cette lettre par un « C » si station à forte contrainte (engorgé avec nappe d’eau permanente ou temporaire ou traces d’hydromorphie présentes à proximité de 
la surface, sur tourbe avec présence d’un horizon tourbeux et généralement sphaignes au sol, éboulis avec sol mobile, constitué à au moins 80% d’éléments fins ou grossiers ; 
sol constitué d’une dalle rocheuse ou de blocs stabilisés sur au moins 80 % de la surface, exposition chaude). 
 
Diamètre des plus gros arbres vivants. Préciser également l’essence 
 
Type de peuplement et essences dominantes 
 
Remarques maturité, ancienneté, numéro photo et GPS  : précisions sur la maturité et l’ancienneté du peuplement. Noter le numéro éventuels des photographies et points 
GPS 
 
Rel. dendro associé : le cas échéant, numéro du relevé dendrologique réalisé 
 
Rel. flore associé : le cas échéant, numéro du relevé floristique ou phytosociologique réalisé  
 
Type obs : type d'observation 
1 : observation directe avec releves dendrologique complet 
2 : observation directe sans relevé dendrologique complet, mais avec parcours partiel incluant le repérage GPS des éléments remarquables (vieux arbres, cad dépassant le 
seuil de comptage, et gros arbres morts) 
3 : observation directe sans relevé dendrologique complet ni repérage GPS des éléments remarquables 
4 : observation à distance sur le terrain ou à l’entrée du peuplement 
5 : photo-interprétation  


