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Résumé :
L’Ardèche, terre de châtaigniers, est aujourd’hui recouverte de plus de 30 000 hectares
de cette essence dont 13 000 sont constitués de vergers à l’abandon. Ces peuplements,
composés d’arbres centenaires à gros diamètres et de bois mort sont un réel atout pour la
conservation de la biodiversité.
C’est pour cette raison que le PNR des Monts d’Ardèche a jugé nécessaire de pouvoir
évaluer cette biodiversité potentielle à l’aide d’un protocole spécifique adapté à leur territoire.
Cette étude a donc eu pour but de rédiger ce protocole et d’analyser les premiers
résultats en mettant en avant l’importance des microhabitats dans les vergers abandonnés mais
également dans les peuplements entretenus.

Abstract :
The Ardèche, sweet chestnut territory is covered by more than 30 000 hectares of this
tree and 13 000 hectares of desert orchards. These old plantings, containing hundred-years-old
trees with important diameters and dead wood are a real asset for the biodiversity.
That is why the PNR of Ardèche’s Mountains considered essential to be able to
estimated this potential biodiversity by building a specific protocol adapted to the territory.
This study aimed thus to create this protocol and to analyze the first results by
advancing the importance of microhousing environments in the abandoned orchards, but also
in the maintained plantings.
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Avertissement

Le présent rapport a été réalisé dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude ingénieur et
supervisé par un enseignant chercheur de l’ENGREF.
Toutefois, les informations et opinions qu’il contient sont propres à l’auteur et le
protocole détaillé n’est qu’expérimental.
Il est donc nécessaire de garder à l’esprit les limites de ce travail, dues au fait que cette
étude s’est basée sur un échantillonnage faible, dues également au manque d’outils
« forestiers » descriptifs pour la caractérisation de vergers traditionnels et à l’hyper-spécificité
de cette étude s’appliquant uniquement aux vergers traditionnels de châtaigneraies cévenoles.
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Introduction

Le bois mort, source de vie ! Cette apparente opposition faisant aujourd'hui encore la
surprise de nombreuses personnes, commence petit à petit à rentrer dans les mœurs !
Durant de nombreuses années a été prônée la politique des « forêts propres » dans
lesquelles les arbres morts étaient à exclure. Vecteurs de maladies, responsables de l’aspect
abandonné des peuplements, ils étaient considérés comme dévalorisant la forêt… Et pourtant,
la vie régnant dans ces arbres morts et à cavités est telle que leur disparition engendrerait la
perte d'une grande partie de la biodiversité.
L'Ardèche en est un bien bel exemple. En effet, cette région, anciennement premier
producteur de châtaignes au niveau européen, vit aujourd'hui et depuis de nombreuses années
une situation de déprise. Les châtaigneraies sont de moins en moins exploitées et on en
dénombre actuellement 20 000 hectares à l'abandon.
Ces paysages de châtaigneraies laissées à leur libre évolution sont pour beaucoup vu
comme des lieux de désolation, vestiges du passé, alors qu'ils fourmillent d'une biodiversité
insoupçonnée. Les châtaigniers cultivés en vergers sont des arbres à gros diamètre qui, en
évoluant dans le temps, présentent de nombreuses cavités pouvant accueillir toute une faune
sauvage (insectes, petits mammifères, oiseaux cavicoles ou encore chiroptères).
Toutefois, cette biodiversité n'a encore jamais été évaluée d'une manière rigoureuse, et
c’est dans ce contexte que s’est inscrit mon stage de fin d’études, mené dans le Parc naturel
régional des monts d’Ardèche. Avec pour but de revaloriser les châtaigneraies abandonnées
en les présentant comme des réservoirs de biodiversité locale et nationale mais également
avec le but de comparer différents modes de gestion des châtaigneraies, il a été réalisé un
protocole d'évaluation de la biodiversité potentielle propre à ces peuplements.
Pour présenter cette étude, nous développerons d’abord les atouts de la châtaigneraie
ardéchoise pour sa biodiversité avant de se pencher plus en détail sur le contexte ardéchois.
Puis sera présenté le protocole et sa mise en place avant de détailler les résultats, leur
interprétation et des pistes d’améliorations.
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Partie 1 : Les vieilles châtaigneraies, un atout pour la biodiversité ardéchoise
1. Mise en place d'un protocole d'évaluation de la biodiversité des châtaigneraies
1.1. Contexte de l'étude : vers une revalorisation des châtaigneraies abandonnées
La région Rhône-Alpes est la région française dont le volume de bois mort par hectare
est le plus important avec 3,6 m³/ha contre 1,7 m³/ha pour la moyenne nationale (Vallauri et
al., 2002) (Annexe 1). Les vergers de châtaigniers contribuent fortement à cette moyenne
puisque le châtaignier est l'essence dominante en terme de bois mort et représente à lui seul
17% du volume total de bois mort de moins de 5 ans inventorié en France par l'IFN (Vallauri
et al., 2002).
L'Ardèche a donc un rôle à jouer dans la problématique d'étude et de conservation du
bois mort puisqu'en plus d'être localisé dans la région Rhône-Alpes, c'est également un
territoire couvert à plus de 13,5 % par des châtaigneraies (DDAF, 2002). Les châtaigneraies
ardéchoises sont pour leur quasi-totalité, composées de très gros arbres (vivants ou morts)
présentant de nombreuses cavités, et donc sources potentielles d'une grande biodiversité.
Au sein du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche (Annexe 2) on en recense
30 000 hectares soit le quart de sa couverture forestière (CRPF, 2002) dont 5 000 sont
exploités en vergers (Annexe 2). Sur les 25 000 hectares restants, 12 000 pourraient être
convertibles en taillis étant donné leur localisation géographique (altitude, pente, exposition)
et valorisables pour leurs bois, tandis que les 13 000 autres ne semblent pas être exploitables
par la filière bois ou agricole.
Ces 13 000 hectares de châtaigneraie « à l'abandon » sont donc jugés comme « sans
intérêt » par beaucoup car non rentables d'un point de vue économique. C'est cette vision
négative que veut voir évoluer le PNR des Monts d'Ardèche en valorisant ces châtaigneraies
en tant que réservoir de biodiversité. En effet, même à l'abandon, elles jouent encore un grand
rôle d'un point de vue écologique de par leur pourcentage de bois mort et de bois à cavités,
très recherchés de la faune sauvage.
C'est donc avec l'intention de revaloriser l’image des châtaigneraies abandonnées que
le Parc s'est engagé dans l'écriture d'un protocole d'évaluation de la biodiversité des
châtaigneraies, jusqu'alors non estimée.
Mieux caractérisée, cette biodiversité n'en sera que mieux perçue et préservée !
1.2. 1re phase de l'étude : définition et première évaluation d’un protocole
Cette étude va se dérouler en deux phases. La première phase concernera l'étude de la
biodiversité potentielle et sera l'objet de mon stage se déroulant sur six mois. La deuxième qui
concernera la biodiversité réelle débutera en 2010 et sera menée sur plusieurs années par des
scientifiques spécialisés dans l'étude de la faune arboricole.
La phase 1 (planning en annexe 3) sera basée sur la caractérisation des microhabitats
des châtaigniers et de la biodiversité potentielle qu'ils peuvent accueillir ainsi que sur
l’estimation du volume de bois mort.
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Pour cette étude, il a été décidé de se concentrer sur la recherche d’habitats de trois
groupes indicateurs, les chiroptères, les coléoptères et l'avifaune, pour des raisons de budget et
de faisabilité du projet. En effet, vouloir étudier l'ensemble de la biodiversité des
châtaigneraies demanderait beaucoup de temps et d'importants moyens financiers.
Mon étude sera subdivisée en trois étapes (fig. 1), elle commencera par une phase
bibliographique (1) sur la biodiversité présente dans différents types de microhabitats.
Cette phase permettra, à travers les travaux de nombreux scientifiques, de lier des types de
microhabitats (dendrotelmes, trous de pics, etc.) et bois mort à une biodiversité potentielle
(coléoptères saproxyliques, chauve-souris...). De cette bibliographie découlera la mise en
place d'un protocole permettant de caractériser les différents types de microhabitats des
châtaigniers.
Ce protocole sera appliqué durant la phase de terrain (2) dans différents peuplements
ayant chacun leur propre mode de gestion (verger entretenu, châtaigneraie à l'abandon,
taillis...). Cela débouchera sur un lien entre le mode de gestion du peuplement et les différents
types de microhabitats que l'on peut retrouver sur les châtaigneraies le composant.
Enfin, la 3ième étape de cette étude sera de tenter (si cela est possible) de mettre en
avant un lien direct (3) entre le type de peuplement de châtaigniers et le type de biodiversité
qu'ils peuvent accueillir.

Figure 1 : Descriptions des différentes étapes de la phase 1 du projet

Cette première phase bibliographique sera donc essentiellement une phase de rédaction
de protocole suivie d'une phase de test à petite échelle afin de s'assurer de sa validité avant de
lancer la deuxième phase de l'étude. Elle sera également constituée d'une partie
« préconisations » pour la réalisation d'une phase de terrain à plus grande envergure en 2010.
1.3. 2e phase : validation du protocole et lancement d'une étude à grande échelle
La deuxième phase de ce projet, prévue pour 2010, devrait être réalisée par des
scientifiques spécialistes des coléoptères, des chiroptères et de l'avifaune.
Elle consistera à réaliser des piégeages et des comptages sur des parcelles déjà
inventoriées lors de la phase 1 et de confirmer ou de réajuster le lien fait dans l'étape (3). Cela
permettra de valider le protocole de manière scientifique.

-18 -

Une fois cette validation faite et les préconisations de la phase 1 prises en compte, la
phase de terrain à grande échelle pourra commencer et les fonds seront débloqués pour son
lancement. De nombreuses placettes d'études seront alors installées sur tout le territoire
suivant le mode de gestion mais également suivant l'altitude, l'exposition, le type de sol...
Dans un avenir plus lointain, on pourrait imaginer que ce protocole soit diffusé à des
particuliers soucieux de mieux connaître leurs châtaigneraies ou à différents organismes
travaillant également sur la problématique du châtaignier (CRPF, Parc National des
Cévennes...).
2. Les châtaigniers : de multiples microhabitats spécifiques
2.1. Des vieux arbres, de gros diamètres
A son apogée, en 1860, la châtaigneraie d'Ardèche couvrait 60 000 hectares du
territoire. Suite à une phase de déclin due à l'abandon des cultures et à la mort des châtaigniers
exploités hors de leurs limites stationnelles, à la propagation des maladies (chancre, maladie
de l'encre) et à l'exploitation des châtaigniers pour leur tanin, on n'en recense aujourd'hui plus
que 34 000 hectares (DDAF, 2002).
Sur les 30 000 hectares présents sur le territoire du PNR des Monts d'Ardèche, 25 000
sont à l'abandon, relique de cette exploitation passée. Ils sont donc pour beaucoup composés
de vieux arbres, exploités en tant que vergers au XIXe siècle, et ayant aujourd'hui plus de
150 ans. A cet âge, ces arbres peuvent atteindre 30 mètres de haut, et sont une réelle source de
microhabitats pour la faune arboricole. En effet, le châtaignier est connu pour présenter de
gros diamètres, notamment au niveau d’arbres de vergers greffés et plantés de manière peu
dense (100 arbres/m² maximum), ces arbres sont bien souvent centenaires et peuvent aller
jusqu’à 2 mètres de diamètre.
Ainsi, les vergers de châtaigniers constituent à ce jour d’importants stocks de gros et
vieux bois ceci étant principalement dû à leur type d’exploitation (vergers agricoles) leur
ayant permis de dépasser la centaine d’année. En effet, ces stocks de gros bois ne sont pas
comparables avec une majorité d’arbres forestiers dont les âges d’exploitation sont beaucoup
plus réduits ni avec quelques gros bois épars présents dans des îlots de sénescence. Ces
parcelles regorgeant de vieux arbres de gros diamètres sont donc très intéressantes pour la
conservation d’une biodiversité et favorisent plus particulièrement la présence de coléoptères
saproxyliques et d'espèces rares et menacées (Brin et al., 2003).
De même, la présence de gros bois mort au sol est très favorable aux champignons
supérieurs. L'importance de la nécromasse ligneuse des gros châtaigniers en décomposition
joue en faveur d'un grand potentiel mycologique. Etant donné le diamètre et la difficulté de
décomposition du bois de châtaignier, ces habitats propices au développement de myocénoses
sont relativement pérennes (Brin et al., 2003). Les différents types de myocénoses lignicoles
remarquables recensés dans des châtaigneraies présentant de très gros et vieux arbres sont les
suivants : myocénoses des essences à tanins, myocénoses des phases terminales de
dégradation (liées aux gros diamètres des arbres) et myocénoses saprohumicoles
d'accumulation (Brin et al., 2003)
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2.2. Un arbre truffé de grosses cavités
Les vieux châtaigniers, cultivés en vergers, sont également reconnus comme étant des
arbres pouvant présenter de grosses cavités, certaines pouvant aller jusqu'à une contenance de
100 litres. Ces cavités sont un élément essentiel pour la biodiversité puisque de nombreuses
espèces, dont certaines rares et menacées, ne trouvent refuge que dans des bois de gros
volume. C'est notamment le cas de plusieurs types de coléoptères dont la présence est liée aux
gros volumes de carie rouge humide (composition de l'intérieur de la cavité) et qui ont été
recensés dans des châtaigneraies des Hautes-Pyrénées, ayant la même typologie que les
vergers ardéchois : Prostomis mandibularis (Coléoptère Prostomidae), Aesalus scarabaeoides
(Coléoptère Lucanidae), Ampedus nigerrimus (Coléoptère Elateridae) ou Helops caeruleus
(Coléoptères Tenebrionidae) (Brin A. et al., 2003).
D’autres espèces sont également à la recherche de gros arbres cariés ou creux comme
certaines espèces cavicoles plus ou moins thermophiles. Ces espèces évoluent tout d’abord sur
du bois carié et peuvent jouer un rôle dans sa transformation en terreau d’arbre au fond d’une
cavité. Il a déjà été observé dans des cavités de châtaigniers Gnorimus variabilis (rare
coléoptère Cetoniidae saproxylophage) ainsi qu’Osmoderma eremita (espèce protégée
dépendant des gros arbres) (Brin et al, 2003).
Les cavités des vieux châtaigniers (fruitiers pour l’essentiel) en font également un
arbre-gîte très prisé des chauves-souris. En effet, ces vieux arbres sont pour la majorité
fissurés, fendus, ou troués par des pics contrairement aux troncs de faible diamètre n’offrant
que très peu, voire, pas de gîtes. Les Noctules par exemple (Nyctalus noctula, Nyctalus
leisleri) recherchent des gîtes volumineux pour s’installer et les anciennes châtaigneraies à
fruits sont un des rares peuplements à pouvoir présenter une si grande concentration de gîtes
potentiels pour ces espèces (Brin et al., 2003).
2.3. Une biodiversité pouvant varier suivant le type de peuplement
Si la biodiversité des châtaigneraies peut fluctuer suivant l’âge, l’état de conservation
et la taille de ces arbres, elle est également sensible à son type de peuplement, au pourcentage
de bois mort et aux espaces environnants.
En effet, comme vu ci-dessus, les anciens vergers semblent être plus susceptibles
d’accueillir une faune arboricole que d’autres types de châtaigneraies (taillis, etc.), cela étant
dû aux caractéristiques des arbres fruitiers (gros diamètres, grosses cavités…) ayant poussé
dans des conditions « aérées », permettant à chaque arbre de prendre du volume et de
l’ampleur, contrairement aux peuplements « serrés » gérés en taillis.
De même, les parcelles environnant les châtaigneraies peuvent influencer les espèces y
logeant. C’est le cas de différents types de chiroptères, exigeants sur les milieux avoisinant
leurs gîtes. Le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) par exemple, chassant à
l’affût, recherche un sous-bois dégagé pour bien distinguer ses proies tandis que le Murin de
Daubenton (Myotis daubentoni) préférera un peuplement de châtaigniers à proximité d’un
ruisseau puisqu’il chasse au-dessus de l’eau (Brun et al, 2003).
Ainsi, les châtaigniers sont une source de biodiversité grâce aux microhabitats et bois
mort qu’ils présentent, mais leurs types de peuplements peuvent aussi avoir un rôle à jouer.
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3. Les études déjà menées
Peu d’études ont été menées sur la biodiversité des châtaigneraies et les quelques
résultats présentés ci-dessous sont des études réalisées pour la plupart en Suisse ou en Italie.
Il sera présenté en annexe 4 les photographies des principales espèces (chiroptères et
coléoptères) pouvant être présentes sur un châtaignier.
3.1. Les châtaigneraies, un lieu propice aux chiroptères
Dans le Sud de la Suisse, un projet d’évaluation de la biodiversité s’est penché sur
l’estimation de la valeur écologique d’un verger traditionnel de châtaigniers (Szentkutti et al.,
unpublished). Dans ce travail, l’importance du verger reposait sur le fait qu’il pouvait être un
site éventuel de repos pour les chauves-souris migratrices, noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri). Cette étude consistait à positionner des « bat box », boîtes à chauves-souris faisant
office de cavités artificielles, dans des vergers de châtaigniers entretenus, non entretenus et
dans des forêts de conifères. Leurs résultats ont tout d’abord suggéré qu’en Europe
continentale, les forêts d’arbres caduques constituaient d’importants habitats pour la Noctule
de Leisler comparées aux forêts de conifères. Le deuxième résultat de cette étude montrait
qu’un verger de châtaigniers entretenu semblait plus attractif pour les chauves-souris qu’un
verger non entretenu. En effet, une étude précédente menée entre 1999 et 2004 avait déjà
montré que les vergers entretenus de châtaigniers accueillaient trois fois plus de chauvessouris (n = 151 contre n = 49) qu’un non entretenu et ce avec une densité égale de bat box
réparties sur les deux habitats (Szentkutti et al., unpublished).
Les scientifiques n’ont pas su expliquer ce deuxième point étant donné que ni la
disponibilité de gîtes ni un éventuel microclimat ne semblait expliquer cette différence de
proportions. Ils ne peuvent donc faire que des hypothèses en suggérant que les conditions de
vol et de chasse des chauves-souris sont facilitées dans des vergers entretenus et peuvent
influer sur leur présence en plus grand nombre. En effet, même si la quantité de nourriture est
la même dans les deux types de châtaigneraies, dans la non entretenue, la densité de la
végétation gêne la chauve-souris pour la prélever. Sur la base de ces résultats, les scientifiques
prônent un retour à l’entretien traditionnel pour la majeure partie des châtaigneraies (Moretti,
2007). Les scientifiques sont également unanimes sur le fait que les arbres habités par les
chauves-souris sont vulnérables aux types de managements de la forêt et à l’exploitation
forestière et sont alors de bons bio-indicateurs de la gestion raisonnée d’une forêt (Safi &
Kerth, 2004; Kalcounis-Rüppell et al., 2005).
Une autre étude a porté sur la compréhension des facteurs influençant le choix des
cavités par les chauves-souris (Spada et al., 2008). Il a été montré que les Noctule de Leisler
préféraient nicher dans les cavités naturelles pour 40 % d’entre elles, que 27 % tiraient profit
des gîtes fournis par des pertes d’écorces tandis que 20 % recherchaient les cavités de bois en
décomposition et 13 % habitaient les trous de pics. Il a été également montré que sur 15 gîtes
de chauves-souris, 11 se trouvaient dans la partie vivante du tronc des arbres contre 4 dans les
branches mortes. L’attractivité du verger de châtaigniers pour les chauves-souris a également
été mise en avant avec, sur un total de 28 gîtes étudiés, 21 se trouvant dans un châtaignier
fruitier. De même, les arbres accueillant les chauves-souris sont les arbres de plus gros
diamètres d’une parcelle et les types de cavités habités sont caractérisés par leur étroite
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largeur (inférieure à 7cm d’ouverture, et 66 % d’entre elles < 4 cm) (fig. 2). Enfin, ces cavités
ne sont pas orientées vers une direction particulière.

Figure 2 : Fentes et cavités utilisées par les chiroptères
(Source, Meschede & Keller, 2003)

3.2. Des types de coléoptères dépendants du mode de gestion des châtaigneraies
Les châtaigniers vieillissants ou affaiblis attirent une kyrielle de coléoptères
saproxylophages venant attaquer leur bois en décomposition (Coutin, 2005). C’est le cas par
exemple du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), dont le mâle, très reconnaissable, porte de
grosses mandibules (Annexe 3). La femelle va déposer ses œufs au pied des châtaigniers
dépérissants et ses larves creuseront des galeries dans la partie cariée de l’arbre. Un autre
lucanidé occupant les vieux châtaigniers est la Biche (Dorcus parallelopipedus) qui
s’installent sur les troncs avariés, les larves se nourrissent donc des écorces déhiscentes. Le
Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) a lui des larves se nourrissant du cambium et du bois de
cœur des châtaigniers tandis que le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ne s’attaque aux
châtaigniers que de manière ponctuelle (Coutin, 2005). Plusieurs cétoines vivent également
dans les cavités de châtaigniers, que ce soit dans les troncs ou dans les branches. Une des
espèces les plus connues, car rare et protégée, le Pique-Prune (Osmoderma eremita), colonise
le terreau des cavités des châtaigniers. C’est également le cas de la Cétoine dorée (Cetonia
aurata) dont les adultes sont également consommateurs du pollen des fleurs de châtaigniers
(Coutin, 2005).
Une étude plus générale sur la faune invertébrée des vergers de châtaigniers a été
menée en Suisse (Moretti et al., 2005). Elle a pour but de comparer la biodiversité de cette
faune entre un verger entretenu et un verger abandonné. Les résultats de cette étude ont
montré qu’un verger entretenu de châtaigniers avait un plus grand nombre d’individus
invertébrés et était plus riche en espèces de milieux ouverts et en espèces rares qu’un verger
non entretenu. Toutefois, les espèces détritivores arboricoles et les espèces xylophages sont
plus fréquentes, voire exclusives, dans les vergers de châtaigniers abandonnés, indiquant un
début de décomposition des arbres mais elles ne sont pas des ravageurs potentiels de forêts
« productives ».

-22 -

3.3. A chaque type de cavités son espèce d’oiseau
Concernant la présence d’oiseaux forestiers, il n’y a pas d’étude spécifique aux
châtaigniers mais des études plus globales sur l’avifaune cavicole. Les cavités d’arbres sont
d’importance majeure pour leurs fonctions de site de reproduction, d’alimentation et de repos
diurne et nocturne pour un grand nombre d’espèces de l’avifaune forestière. C’est
l’abondance de ces sites qui détermine l’abondance des densités de population des espèces, et
non la présence de nourriture (Vallauri et al, 2005).
Le nombre et la qualité des cavités d’arbres d’une forêt dépendent de sa structure, de
son âge et surtout des espèces qui la composent. Dans le cas des châtaigneraies, le gros
diamètre des arbres et leurs nombreuses cavités sont des facteurs favorisant la densité des
espèces forestières (Vallauri et al, 2005). A l’inverse, la faible diversité des essences
forestières constitue un facteur défavorable.
Les cavités les plus attractives pour les espèces sont celles dont la surface et le
diamètre d’ouverture sont en adéquation avec la taille de l’oiseau et dont les parois de la
cavité sont suffisamment solides pour ne pas être percées par un prédateur et dont la
profondeur permet à l’oiseau de se tapir au fond de la cavité sans être à la porté du bec d’un
éventuel prédateur. De même, la position de la cavité dans l’arbre est un élément important.
Les cavités les plus hautes sont celles les plus prisées puisqu’elles sont plus difficilement
attaquables par des prédateurs (Vallauri et al, 2005).
Ainsi, il n’est pas possible de définir une « cavité type » dont les caractéristiques sont
recherchées par l’avifaune puisque chaque espèce d’oiseaux recherche son propre type de
cavité ; seules de grandes tendances dans le choix des cavités peuvent être dessinées.

Après ces premières considérations générales sur la biodiversité liée aux vergers
traditionnels de châtaigniers, il est nécessaire de s’intéresser à la place du châtaignier en
Ardèche et à son histoire d’hier à aujourd’hui.
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Partie 2 : L'Ardèche, terre de châtaigniers
1. Historique de la châtaigneraie ardéchoise
1.1. L'arbre à pain
Le châtaignier fut depuis l'antiquité (origine gallo-romaine) un arbre aux multiples
ressources, entièrement exploité par et pour l'homme, il fut la base de l'économie locale du
XIXe siècle et représente un véritable emblème du patrimoine ardéchois ainsi qu’un
patrimoine bioculturel (Grossi, 2001).
Les territoires de châtaigneraies sur les pentes à terrasses ardéchoises font aujourd'hui
partie de l'histoire de la région et sont la mémoire de plusieurs générations d'une civilisation
ayant vécu de l'exploitation de la châtaigne.
Les fruits avaient un rôle primordial pour l'alimentation humaine et animale. Les
rameaux et les feuilles servaient eux de fourrage mais également de compost, de litière et de
garniture de matelas. Le bois du châtaignier était également exploité pour de multiples
vocations : bois de chauffage, menuiserie, tonnellerie, piquets, etc. L'aubier du châtaignier
était débité en lanières pour confectionner des paniers et des caisses tandis que les troncs
creux étaient utilisés pour former des ruches, coffres et huches à pétrir le pain. Les racines
servaient en ébénisterie en tant que bois madré et la sciure en boulangerie en tant que
fleurage. Enfin, les tanins été utilisés pour la préparation des cuirs et des peaux ainsi que pour
la teinture sur soie (CRPF, 2002).
A son apogée, vers 1860, l'Ardèche exploitait 60 000 ha de châtaigneraies produisant
ainsi 40 000 tonnes de châtaignes/an, véritable ressource nourricière pour toute une
population.
1.2. Le déclin de la châtaigneraie ardéchoise… (PNR, 2002)
Après 1860, l'exploitation de la châtaigne connut un abandon lent et progressif dû aux
mutations de la société et à différentes difficultés rencontrées par les castanéiculteurs. Face au
début de l'exode rural entraînant une période de surproductivité, et au délaissement de la
châtaigne au profit d'autres aliments désormais facilement accessibles aux ardéchois,
l'exploitation des châtaigneraies s'essouffla. L'arbre, auparavant vital pour la population, passa
alors au second plan et l'entretien des châtaigniers commença à être négligé. Cette négligence
rendit l'espèce plus vulnérable, et fut, selon certains dires, rendue coupable de la propagation
en 1870 d'une maladie du châtaignier : l'encre.
Le châtaignier connut sa deuxième heure de gloire par l'exploitation de son tannin et
l'installation de nombreuses usines dans la vallée. Toutefois, cette production était très
intensive et entre 1897 et 1963, plus d'un million d'arbres furent abattus en Ardèche. En effet,
à cette époque, l’exploitation d’un hectare de châtaigneraie pour ses fruits rapportait 106
francs contre 1 152 francs pour la coupe d’un hectare pour son tanin. Face à cette exploitation
destructrice, les autorités réagirent dans les années 1920, en exigeant une réglementation de
l'abattage du châtaignier. Trente ans plus tard, les châtaigneraies subirent un nouveau coup
dur par la propagation de la maladie du chancre sur des arbres déjà affaiblis par la rudesse de
l'hiver 1956. Suite à tous ces aléas, la production ardéchoise de châtaignes fut divisée par 8 en
150 ans et la production Française par 50, passant de 500 000 à 10 000 tonnes.
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1.3. Quel renouveau pour la châtaigneraie ?
De nos jours, la châtaigne n'occupe plus sa place d'antan, l'avenir des populations n'est
plus autant lié à cet arbre et les progrès techniques ont fait disparaître petit à petit de
nombreuses utilisations du châtaignier. Seuls 30 % des châtaigniers du territoire sont encore
exploités. Toutefois, l'exploitation de certaines facettes du châtaignier reste aujourd'hui encore
d'actualité et pourrait être amenée à se développer dans l'avenir.
La castanéiculture est une activité reconnue et même si les
exploitants sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne le furent jadis,
ils n'en sont pas moins dynamiques. C'est sur une volonté commune
qu'ils se sont engagés dans une démarche de création d'Appellation
d'Origine Contrôlée (AOC) pour la châtaigne d'Ardèche, ce label
ayant pour but de valoriser leur travail et leur savoir-faire en
reconnaissant l'origine, la qualité et la typicité de leurs produits.
Figure 3 : Label de l’AOC
Source :PNRMA

Figure 3 : Label de l’AOC

Après de nombreuses démarches, l'AOC « Châtaigne d'Ardèche » (fig. 3) a été
attribuée de manière officielle par l'INAO (Institut National des Appellations d'Origine) en
juin 2006, et constitue un véritable gage d'avenir pour la filière et ses exploitants.
En effet, la production ardéchoise mobilise plus de 500
exploitations localisées en zones défavorisées de pente et en plus de
participer à l'économie de la région par la création d'emplois (1 000
salariés sur la filière), elle contribue également au maintien des
paysages emblématiques de l'Ardèche à une époque où de
nombreuses châtaigneraies sont laissées à l'abandon. Une zone
castanéicole ardéchoise s'étendant sur 188 communes et délimitant
l'aire géographique de l'AOC « Châtaigne d'Ardèche » (fig. 4) a été
établie pour la labellisation de 65 variétés traditionnelles ardéchoises
(Vernol & Debellut, 2007).
La production ardéchoise est aujourd'hui de 5 500 tonnes, ce
qui représente la moitié de la production de châtaignes françaises et
fait de l'Ardèche le premier département producteur français. Même
si les producteurs ne peuvent plus « vivre » de cette exploitation, elle
amène 20 à 60 % de leurs revenus sur des terres accidentées ne
permettant que cette culture (Vernol & Debellut, 2007). Les
castanéiculteurs associent bien souvent leurs pratiques à l'élevage et
à l'arboriculture.

Figure 4 : Répartition de l’AOC en Ardèche
Source : PNRMA

Ainsi, en Ardèche, l'exploitation du châtaignier est presque essentiellement tournée vers sa
composante fruitière, mais le châtaignier est également un arbre à bois qui pourrait être
exploité dans la région...
Figure 4 : Répartition de l’AOC en Ardèche
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2. Le châtaignier, troisième espèce feuillue française.
2.1. Autécologie du Châtaignier (Rameau et al., 1989)
Le châtaignier (Castanea sativa) est une espèce utilisée par
l'homme depuis l'antiquité, il est devenu la seule espèce française
forestière naturalisée dont la répartition est depuis longtemps
intimement liée à l'action de l'homme (Vernol et al., 2000). C'est une
espèce pouvant coloniser les plaines et les collines de moyennes
montagnes et ayant une large amplitude de répartition.
Exigences écologiques (fig. 5)
- La température
L'espèce résiste bien au froid hivernal sur son étage de répartition
(jusqu’à 900 m) mais les jeunes rejets sont sensibles aux gelées
précoces. Elle est sensible aux sécheresses estivales avec une
température moyenne annuelle optimale allant de 9 à 12 °C.
Figure 5 : Exigences trophiques du châtaignier
Source : Rameau et al, 1989

- La pluviosité
Si le châtaignier peut supporter une pluviosité minimale de 700 mm/an, on note toutefois que
les peuplements sont les plus productifs dans des régions à pluviométrie égale ou supérieure à
800 mm/an.
- La lumière
Castanea Sativa est une espèce héliophile tolérante, même si elle supporte les milieux semiombrés, elle se développe plus rapidement en pleine lumière. Ses semis ont besoin d'un
minimum de lumière pour vivre.
- L'altitude
En France, le meilleur rendement du châtaignier est atteint dans l'étage de la chênaie
sessiliflore jusqu'à la base de la hêtraie-chênaie, ce qui correspond à des altitudes pouvant
aller jusqu'à 900 m.
- L'exposition
L'espèce préfère se développer sur les versants nord allant du nord-est au nord-ouest. Les
milieux exposés sud, sud-ouest peuvent être favorables au niveau de la luminosité mais
présentent l'inconvénient d'être exposés aux sécheresses estivales.
- Le vent
Castanea Sativa est une espèce d'une grande souplesse et flexibilité, il plie donc sous les
grands vents et est très rarement cassé. Toutefois, étant donné son faible enracinement, il peut
être renversé et former des chablis lors de vents très importants et de tempêtes.
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Figure 5 : Exigences trophiques du châtaignier

Exigences édaphiques (fig. 5)
- Calcaire et richesse chimique
Le châtaignier est une espèce calcifuge stricte à caractère acidicline. Il supporte des pH
s'étalant de 4,5 à 6,5. Toutefois, sa production et son état sanitaire sont optimaux lorsqu'il est
présent sur des sols au pH de 5,5.
- L'eau dans le sol
L'eau, en excès comme en manque, et un facteur limitant pour le développement du
châtaignier. En effet, l'espèce est sensible aux forts engorgements du sol s’ils se produisent à
moins de 50-60 cm de profondeur mais elle est également sensible à un sol à trop grande
porosité ou à un déficit hydrique prolongé.
- La texture et la structure
L'espèce affectionne les sols à tendance limono-sableuse, sablo-limoneuse et limoneuse.
Cependant, les textures limoneuses fines provoquent des tassements et des colmatages de
terrain empêchant les racines de se développer.
- La profondeur
Pour les racines du châtaignier, la profondeur minimum du sol doit être de 50 cm.
Pathologies
Comme vu dans les paragraphes précédents, le châtaignier peut aussi être exposé à
différentes menaces et plus particulièrement à deux champignons ayant causés et causant
toujours de nombreux dégâts dans les châtaigneraies : le Chryphonerctria parasitica
responsable de la maladie du chancre et le Phytophtora cinnamomi responsable de celle de
l'encre.
- La maladie du chancre :
Elle est provoquée par un champignon pénétrant dans des microfissures de
l'écorce et s'y développant. Après infection, le mycélium du champignon
progresse dans les tissus corticaux ce qui est à l'origine des principaux
symptômes : apparition de boursouflures rougeâtres et de pustules rouge orangé
sur l'écorce (fig. 6). Cette maladie, après avoir fait de grands ravages de par le
monde (400 000 km² de châtaigneraies américaines touchées), a été décelée en
Ardèche en 1956. Elle eu des effets dévastateurs sur les châtaigneraies du Sud de
la France et 10 ans plus tard, ce champignon continuait toujours de progresser
vers le Nord de la France.
Figure 6 : Maladie du chancre
Source photo : CRPF

Figure 6 : Maladie du chancre

Toutefois, le chancre est rarement mortel pour les arbres adultes, ces derniers, même
s’ils sont affectés par une souche hypovirulente, verront leur croissance en diamètre
provisoirement ralentie et le dessèchement de certaines branches car sous la partie infectée, le
bois est sain et vigoureux.
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La maladie de l'encre :
Cette maladie racinaire est provoquée par un oomycète, Phytophtora
cinnamomi, ou par Phytophtora cambivora pénétrant dans les fines racines et
remontant vers le collet (fig. 7). Contrairement au Chancre, elle est mortelle
pour le châtaignier et ce plus ou moins rapidement (2 à 5 ans). Son infection
affecte la partie aérienne, les feuilles jaunissent puis flétrissent, puis les
branches meurent du côté des racines infectées. Son nom vient du fait que les
arbres atteints ont leurs racines qui noircissent et qu'il arrive qu'un liquide noir
suinte du tronc : l'encre. La maladie de l'encre a été décrite pour la première
fois en France en 1860, au Pays Basque et après avoir vécu des périodes
d'expansion et de régression durant des siècles, elle est aujourd'hui en
recrudescence en Europe et en France (Vernol et al., 2000).

Figure 7 : Maladie de l’encre
Source photo : Foreo.fr
Figure 7 : Maladie de l’encre

2.2. La châtaigneraie ardéchoise : types d’habitats
La châtaigneraie est un type de peuplement décrit par les cahiers d'Habitats du
Muséum d'Histoire Naturel sous l'appellation de « Forêt de Castanea sativa ». Pour le cas de
l'Ardèche, similaire à celui des Cévennes dont il est la région voisine, cet habitat est décliné
en quatre habitats élémentaires (annexe 5). Ces différents types d'habitats ne différent
majoritairement que par leur localisation (altitude et exposition) et leurs espèces indicatrices.
La châtaigneraie ardéchoise, même si elle est divisée en quatre types d’habitats, aura toujours
une physionomie en verger, en taillis ou en peuplement mixte d’origine anthropique ; les
modes de gestions recommandés restent donc principalement les mêmes. Les différences
« visuelles » entre les châtaigneraies semblent donc plus basées sur le type de physionomie du
peuplement suivant le mode de gestion adopté que sur sa localisation géographique entraînant
plutôt des différences botaniques au niveau des espèces indicatrices du peuplement.
2.3. Des aspects sous-exploités
Aujourd'hui, le châtaignier n'est plus « l'arbre à pain » qu'il était jadis mais son
exploitation reste toutefois diversifiée.
Souvent connue pour sa fonction de verger, la châtaigneraie ne se limite pas à sa
composante fruitière et est également exploitée, dans certaines régions mais très peu en
Ardèche, d'un point de vue sylvicole par l'entretien de taillis de châtaignier.
Ces taillis peuvent être divisés en 3 catégories
- les taillis régulièrement exploités de moins de 40 ans,
- les peuplements vieillis, exploités de manière occasionnelle de plus de 40 ans
- les peuplements non exploités, anciens peuplements vieillis laissés à l'abandon
En Ardèche, on trouvera majoritairement des peuplements anciennement exploités et
aujourd’hui laissés à l’abandon.
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La récolte du bois de taillis peut amener à différents types de commercialisation :
- les bois de trituration (pour la confection de pâte à papier, panneaux, carbonisation...)
- les autres bois d'industrie (pour la confection de piquets, tuteurs...)
- le bois d'œuvre (pour la confection de parquet/lambris et de menuiserie)
Un des points forts du bois de châtaignier est son aspect esthétique, le fait qu’il puisse
être utilisé en extérieur et ses nombreuses utilisations (ameublement, charpente…).
L'Ardèche, région traditionnellement vouée à la production fruitière, est aujourd'hui
encore dominée par l’exploitation des châtaigniers en vergers et occupe une faible place au
niveau de la filière bois.
La peur du phénomène de la roulure (fig. 8) peut aussi jouer en
défaveur de la filière bois. Le châtaignier est très sensible à ce défaut
entraînant le décollement des cernes et même si différents conseils de gestion
sont préconisés pour lutter contre ce défaut, il n’en reste pas moins présent
lors de l’exploitation du bois et peut engendrer des pertes économiques. Il
parait être du à la croissance trop lente d’un arbre ou au fait qu’il pousse
dans un sol non adapté.
Figure 8 : Roulure du châtaignier

Figure 8 : Roulure du châtaignier
Source photo : CRPF PoitouCharentes

D'après une étude de 2002, la région Rhône-Alpes est la 4e région ayant la plus grande
superficie de châtaigniers (72 842 ha) mais n'occupe que la 7e place au niveau de la
production de bois d'œuvre par an (17 132 ha) (CRPF, 2002).
Avec une superficie de 34 000 ha de châtaigneraies (IFN, 1995), l’Ardèche est
composée de 16 % de châtaigneraies exploitées en taillis, de 16 % de mélange futaies-taillis et
de 68 % de futaies (anciens vergers). La question qui se pose dans cette région est celle de la
conversion d'anciens vergers. (CRPF, 2002).

3. Le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche : cadre de mon étude
3.1. Un parc en plein cœur de l’Ardèche (PNR, 2002)
S’étendant sur 200 000 ha, le Parc Naturel Régional (PNR) des Monts d’Ardèche est
situé à l’extrême Sud-Ouest de la région Rhône-Alpes, entre les régions Auvergne,
Languedoc-Roussillon et la bordure orientale du Massif Central. Il couvre un tiers de la région
de l’Ardèche, englobant 132 communes et 6 villes portes (Annexe 2).
L’Ardèche, territoire aux nombreux contrastes géographiques, présente une grande
diversité forestière. Composée à 45 % de forêts (252 600 ha), elle compte 51 % de feuillus et
49 % de résineux. Parmi ces feuillus, le châtaignier couvre 34 000 ha du territoire et est la
deuxième espèce la plus présente en Ardèche et la première sur le territoire du parc.
La majorité des zones boisées d’Ardèche sont sur les territoires de pente, échelonnées
entre 300 et 1 200 mètres d’altitude, principalement sur les versants nord (Annexe 6). En un
demi-siècle, le patrimoine forestier ardéchois.
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La forêt privée représente 89 % du territoire et est morcelée entre 50 000 propriétaires
pour une moyenne de 3 ha/propriétaire. Ce morcellement représente un handicap et un facteur
de blocage pour l’exploitation car seules 6 % des propriétés forestières sont dotées d’un plan
de gestion.
Le territoire du Parc est composé de six entités : le Piémont Cévénol, la Cévenne
méridionale, la Haute-Cévenne, les Boutières, le Plateau de Vernoux et les Sucs ; ayant
chacune leurs caractéristiques et leurs enjeux (fig. 9).

Les collines du Piémont Cévénol, autrefois très
cultivées, sont modelées de terrasses et les
châtaigneraies les couvrant sont pour la plupart
abandonnées.
La Cévenne méridionale a elle pour principal
enjeu de s’occuper des châtaigneraies de moins en
moins entretenues, touchées par des maladies et
progressivement envahies par des résineux.
En Haute-Cévenne, les dénivelés sont importants
et les grands versants aménagés en terrasses de
châtaigneraies s’enfrichent d’années en années.
Au niveau des Boutières, c’est l’abandon des
terrasses et leur réutilisation par les troupeaux qui
mobilisent puisque cela entraîne une dégradation
des murets de terrasses pouvant amener à une
érosion du versant.
Le Plateau du Vernoux présente un paysage
alternant entre prairies et châtaigniers qui sont
encore très présents et mis en valeur dans cette
entité.
Enfin, les Sucs sont un territoire ponctué
d’évènements
volcaniques
dont
le
socle
métamorphique forme un plateau entre 1 000 et
1 300 mètres d’altitudes. A de telles altitudes, la
problématique du châtaignier ne se pose plus car
nous sommes bien en dehors de sa zone.

Figure 9 : Représentation des 6 entités du PNR
Source : PNRMA

Figure 9 : Représentatn des 6 entités du PNR

Le châtaignier est la principale essence présente dans le PNR avec 25 % de présence,
suivi du Chêne Pubescent (19 %), du Pin Sylvestre (18 %), et du Hêtre (13 %).
3.2. Un Parc jeune, né de la volonté des castanéiculteurs
Le projet du Parc est né en 1992 d’une volonté commune des castanéiculteurs de
protéger et mettre en valeur leur territoire, leurs paysages et leurs cultures. Neuf ans plus tard,
en 2001, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est officiellement créé par
l’attribution du label PNR. Le Parc des Monts d’Ardèche est un parc jeune, ayant de
nombreux défis devant lui et s’apprêtant à renouveler sa charte pour 2011.

-31 -

L’image identitaire phare du parc tourne autour du châtaignier, de sa culture et de la
préservation des traditions qui y sont liés (Castagnades,…). D’une manière générale, le parc
s’attache à préserver ses paysages de pentes à terrasses caractéristiques de la région et de
l’adaptation de son agriculture à ses milieux défavorisés. Ce patrimoine est aujourd’hui
reconnu d’intérêt paysagé d’un point de vue européen avec la charte européenne du paysage.
Le Parc, en plus de vouloir valoriser sa forte valeur patrimoniale (patrimoine naturel,
géologique, culturel…), agit également pour le développement durable des activités de son
territoire (agriculture, tourisme…) et pour leur maîtrise (urbanisme cohérent, gestion des
déchets…).
Au quotidien, le parc accompagne les différents acteurs locaux dans leurs démarches
comme c’est le cas pour les castanéiculteurs ou pour les propriétaires de châtaigneraie qu’il
souhaite accompagner dans la remobilisation de leurs châtaigneraies laissées à l’abandon que
ce soit une reconversion en vergers ou en taillis (filière que le parc souhaite faire mieux
connaître). Sur 30 000 ha de châtaigneraie, 5 000 ha sont exploités par la filière bois, 5 à
10 000 ha par la filière fruits et les 15 à 20 000 ha restant sont à l’abandon. La conversion des
anciens vergers en taillis n’est pas toujours possible car le châtaignier a été parfois implanté
hors de sa zone de répartition naturelle, aidé par de l’irrigation et les traitements, et il ne peut
maintenant subvenir à ses besoins sans l’action continu de l’homme.
Après des premières missions qui se poursuivent sur la valorisation du fruit et de la
culture identitaire locale qui y est liée, le Parc promeut aussi la sylviculture de cette essence
qui constitue une véritable ressource territoriale. La dimension écologique constitue la
troisième étape visant à montrer toute les valorisations de cette ressource. Un important
travail de recueil d’information, d’expérimentation, d’animation et de sensibilisation est
nécessaire sur cette thématique complexe et pouvant parfois apparaître contradictoire.
Aujourd’hui, le syndicat mixte du PNR des Monts d’Ardèche, au niveau de sa gestion,
regroupe 13 conseillers régionaux, 19 conseillers généraux, 6 représentants des chambres
consulaires et 138 élus locaux (villes-portes et communes membres) (PNR, 2000). L’équipe
technique se charge du suivi administratif et de la réalisation du programme d’actions.
Localisé à la maison du Parc, elle compte 21 salariés dont 14 chargés de missions s’occupant
des différentes problématiques du territoire (énergie, bois et forêt, tourisme, environnement,
agriculture…) (Annexe 7). Le Parc envisage pour la réécriture de sa charte en 2011 une
expansion de son périmètre sur d’autre département.
3.3. Un parc aux milieux et aux espèces remarquables (PNR, 2000)
Le PNR des Monts d’Ardèche compte une diversité d’espèces et de milieux, dont
beaucoup sont reconnus à un niveau européen. Près de 26 000 ha d’espaces naturels
remarquables ont été identifiés mais également 1 400 espèces floristiques (dont 8 espèces
endémiques à la région reconnues au niveau européen). Le patrimoine faunistique est
également riche et varié avec 21 espèces citées dans l’annexe II de la directive habitat, 17
espèces aviennes nicheuses de l’annexe I de la directive oiseaux et 23 espèces inscrites dans le
livre rouge des espèces menacées. Enfin 40 types et sous-types de milieux sont reconnus
d’intérêt communautaire (PNR, 2000).
Ainsi, dans le PNR on note la présence de 59 ZNIEFF (Zone Naturel d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1 ainsi que d’une zone ZICO (Zone d’Intérêt
Communautaire Oiseaux) de 4 600 ha (PNR, 2000). De même l’Ardèche a un rôle important
dans la Trame Verte et le continuum forestier en jouant le rôle de corridor écologique et
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assurant le maintien, le déplacement et la reproduction de différentes espèces animales et
végétales.
C’est dans ce contexte, en accord avec les articles 7 à 12 de la charte du PNR
« Identifier, Gérer et Préserver le patrimoine naturel » et avec les objectifs forestiers du parc
que s’est inscrite mon étude sur la caractérisation de la biodiversité des châtaigneraies afin
d’être plus à même d’évaluer et donc de mieux gérer toutes les richesses du territoire.

Ainsi, l’Ardèche, suite au déclin de son exploitation fruitière, compte désormais entre 15 à
20 000 hectares de châtaigneraies à l’abandon. Ces anciens vergers sont aujourd’hui des
zones d’arbres centenaires, de cavités et de bois morts. Pour comprendre le rôle de ces zones
pour la biodiversité, intéressons nous plus en détail au bois mort et à ses fonctions…
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Partie 3 : Les atouts d’un territoire riche en bois mort et microhabitats
1. Le bois mort : une ressource de plus en plus rare…
1.1. Un procès contre nature
Le bois mort est bien souvent victime d’un procès contre nature. En effet, certains
l’accusent d’être vecteur de maladie par la prolifération d’insectes et de champignons pouvant
s’attaquer aux arbres sains l’entourant. Certains forestiers l’assimilent à une perte financière
par la non exploitation d’un bois pouvant être vendu. Il est également tenu responsable de la
propagation des feux de forêt et d'un facteur d'insécurité dans les forêts accueillant des
promeneurs. D’autres encore lui trouvent une image négative, responsable de l’aspect « sale »
et abandonné de certaines forêts. A une époque où les forêts doivent faire « propre », le bois
mort n’a pas sa place et son volume moyen dans les forêts gérées est bien inférieur à
10 m³/ha. (Larrieu, 2007).
Ces différents reproches n'ont toutefois pas lieu d'être. En effet, le bois mort n'est pas
vecteur de maladies pour les arbres sains l'entourant, seules 12 espèces de coléoptères sur
2 000 pourraient être susceptibles de s'attaquer aux arbres sains environnant, dans des
contextes d'artificialisation extrêmes (Larrieu, 2007). Les arbres morts de plus d'un an sont,
dans tous les cas, inoffensifs pour la forêt d'arbres sains l'entourant, voire même un avantage
pour elle puisqu'ils abritent des insectes et parasites contribuant au contrôle de populations de
ravageurs (Vallauri et al., 2005). Le maintien de gros arbres morts en nombre limité ne
favorise pas les incendies (Vallauri et al., 2005).
Enfin, du point de vue de l'insécurité due à la probabilité de chutes des arbres morts, il
est recommandé de ne pas laisser d'arbres morts à proximité des lieux de randonnées et
chemins forestiers voire de détourner le chemin si l'arbre mort semble présenter une grande
biodiversité. En effet, la responsabilité des propriétaires forestiers est engagée en cas
d'accident causé par des arbres de leur forêt.
1.2. Des fonctions variées au sein de la forêt
Le bois mort présente différents intérêts pour la forêt. En effet, il remplit cinq rôles
majeurs pour l'écologie d'une forêt saine et naturelle (Gilg, 2004)
Il participe tout d'abord au maintien d'une productivité forestière puisqu'il fournit de la
matière organique et des moisissures favorisant la fertilité du sol et le recyclage des
nutriments.
Il permet également de stabiliser la forêt en réduisant l'érosion des sols lors de
phénomènes naturels destructeurs (tempête, ruissellement important...) et en préservant la
stabilité de sa surface dans les zones de pentes.
Aussi, contrairement aux idées reçues, il permet le stockage temporaire de carbone,
même de nombreuses années après sa mort, et atténue alors les impacts du changement
climatiques. De plus, il ne nécessite pas d’énergie pour le mobiliser.
Enfin, le bois mort est une ressource trophique et une source de microhabitats où
vivent, se nichent et se reproduisent de nombreuses espèces dans ses cavités.
Pour finir, le bois mort permet de fournir une source de nourriture pour des espèces
spécialisées comme les coléoptères saproxyliques, les champignons ou les bactéries.
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1.3. Des préconisations européennes pour sa sauvegarde
C'est dans le but de préserver toute cette diversité liée à ces milieux que le WWF
(World Wildlife Fund) préconise le maintient de 20 à 30 m³/ha de bois mort à moyen terme en
y incluant deux chablis (arbre déraciné sous l'action de phénomènes naturels) et deux volis
(arbre brisé sous l'action de phénomènes naturels : vent, foudre...) de diamètre supérieur à
40 cm.
On peut distinguer plusieurs types de forêt en Europe (Dudley et Vallauri, 2004) :
− Des forêts gérées de manière active à très faible proportion de bois morts, moins de
10m³/ha, où peu d'espèces cavicoles ou saproxyliques sont présentes ou menacées.
− Des forêts gérées à faible proportion de bois mort, entre 10 et 20 m³/ha, où les espèces les
plus communes ou ubiquistes peuvent être présentes.
− Des forêts gérées riches en bois mort, entre 20 et 40 m³/ha, où la majorité des espèces
saproxyliques peuvent vivre, représentant une grande valeur pour la biodiversité.
− Des forêts « naturelles », où la proportion de bois mort est au delà de 40 m³/ha. On peut y
dénombrer entre 40 et 140 arbres/ha, 10 à 40 volis/ha, 10 à 20 arbres à cavités, et un
volume de bois mort pouvant atteindre 200 m³/ha comme c'est le cas dans la forêt
subnaturelle de Bialowieza (Pologne).
Toutefois, en Europe, le changement commence à s'opérer et des initiatives de gestion
en matière de conservation du bois mort se mettent en place. L'Office National des Forêt
(ONF) préconise en 1993 que le « maintien de quelques arbres sénescents ou morts (au moins
un par hectare) est très favorable à la biodiversité ». En 1998, il précise ses conseils en
estimant la taille des arbres morts ou à cavités (diamètre de 35 cm, cavité au diamètre
supérieur à 3 cm) qu'il est recommandé de conserver pour un minimum de 10 arbres pour
5 hectares.
Malgré ces préconisation, une analyse du PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes) (Vallauri et al, 2005) estime que 12 régions sur 20 n'abordent
pas cette politique de « bois mort » et que 4 ne le font que de manière très vague. En France,
plus de 90 % des forêts ont un volume de bois mort inférieur à 5 m³/ha (Gilg, 2004). La
moyenne nationale est de 1,7 m³/ha et le département ayant la plus forte proportion de bois
mort avoisine les 6,7 m³/ha (Savoie) (Dudley & Vallauri, 2004). La marge de progression
reste donc importante, et la prise de conscience du monde forestier pourrait mener à de
grandes avancées dans ce domaine.
2. Un habitat pour de nombreuses espèces.
2.1. Une réelle source de biodiversité
Malgré toutes les accusations dont il est la source et la faible proportion dans nos
forêts, le bois mort et le bois à cavités sont de réelles sources de vie pour de nombreuses
espèces dont certaines ne doivent leur survie qu’à leur présence. Sur 91 espèces de
mammifères liées à la forêt, 33 dépendent de l’arbre (20 chiroptères, 2 mustélidés, 2 sciuridés,
3 gliridés et 6 muridés). De même, sur 68 espèces de l’avifaune forestière, 41 % dépendent
des cavités d’arbres pour leur reproduction. Tous les mammifères arboricoles sont dépendants
des cavités. Leur avenir est donc lié au nombre de gîtes (Vallauri et al, 2005).

-36 -

Les arbres de gros diamètre, à cavités ou morts attirent de nombreux taxons,
expliquant ainsi cette importante biodiversité (Gosselin et al., 2006).
Ainsi, les organismes dépendant du bois mort forment trois grands ensembles, on y
distingue les recycleurs du bois morts (xylophage et détritivore) et les cavicoles.
Le taxon des xylophages est composé de deux sous-groupes : les épixyliques et les
saproxyliques. Ils peuvent êtres incarnés par des champignons lignivores (pourriture blanche),
des champignons saproxyliques ou encore des coléoptères saproxylophages (Vallauri et al.,
2002).
Un organisme saproxylique dépend pendant au moins une partie de sa vie du bois mort ou
mourant. Les espèces saproxylophages sont un sous-ensemble de ce cortège saproxylique et
se nourrissent de bois pourri (Brin et al., 2003). Les coléoptères saproxylophages ou
saproxyliques, ne s'attaquant qu'au bois mort en décomposition, sont d’excellents révélateurs
de la complexité des habitats. Il en existe 2 000 espèces en France et pourtant, aujourd’hui, à
l’échelle de l’Europe, 40 % sont en danger et les 60 % restants sont en phase de le devenir
(Vallauri et al., 2002).
Les détritivores sont également des recycleurs du bois morts mais ils se nourrissent
de matière très évoluée, comme du bois mort en décomposition avancée ou des fonds de
cavités. Ils peuvent être représentés sous la forme de champignons, d'insectes ou de bactéries
(Vallauri et al., 2002).
Le troisième grand ensemble des organismes du bois mort sont les cavicoles. Ces
derniers ne recyclent pas la matière organique du bois mort mais ils habitent les cavités que
présente le bois mort. Ils peuvent être des insectes mais également des mammifères de tailles
variables pouvant se succéder. Cet aspect et le dynamisme de succession des cavicoles seront
détaillés dans le prochain paragraphe.
Au global, la biodiversité liée au bois mort s’élève à environ 30 % de la biodiversité
totale et est extrêmement variée. On peut réellement parler de la « seconde vie » de l’arbre
(Annexe 8).
2.2. L'arbre mort, lieu de succession de différents cavicoles
Les cavités d'arbres, qu’elles soient grandes ou petites, humides ou sèches, hautes ou
basses, conviendront forcément à accueillir une diversité d'espèces cavicoles. Les utilisations
de ces cavités sont variées, elles peuvent servir de site d'alimentation pour certaines espèces,
de site de reproduction ou de repos nocturne ou diurne pour d'autres, ou bien être utile pour
toutes ces fonctions à la fois. Les arbres de gros diamètres sont ceux dont les cavités
hébergent le plus d'espèces. En effet, plus la cavité est grande, plus un animal pourra y nicher
avec ses petits, et plus l'arbre est grand, plus le microclimat sera tamponné et la faune qu'il
contient à l'abri des prédateurs (Gosselin & Laroussinie, 2004).
Les premiers occupants (et bien souvent créateurs) de ces cavités sont appelés
cavicoles primaires, puisqu'ils creusent eux mêmes leurs loges et ne dépendent d'aucune autre
espèce. La quasi-totalité des cavicoles primaires sont des Pics (Pic vert, Pic épeiche, Pic
noir...), on peut les associer à des espèces « clés de voûte » puisque leur existence permet
l'épanouissement et la structuration de la richesse spécifique de leur écosystème
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A leur suite viennent les cavicoles secondaires. Ce sont les espèces qui sont tributaires
des cavités préexistantes creusées par les cavicoles primaires pour pouvoir à leur tour occuper
ces cavités une fois laissées à l'abandon. Ces espèces ne peuvent creuser elles-mêmes leurs
cavités mais elles peuvent « aménager » des cavités préexistantes pour mieux correspondre à
leurs besoins. Les deux tiers des cavités utilisées par les cavicoles secondaires sont creusées
par des pics (attaquant généralement des arbres fragilisés) et le tiers restant se forment d'ellesmêmes. Les feuillus sont en général plus favorables et recherchés par les cavicoles primaires
que ne le sont les conifères. Les cavicoles secondaires peuvent être des chouettes, canards,
martinets, rollier, gobe-mouche, rouges-queues... (Vallauri et al., 2005). Les cavités peuvent
également représenter des abris pour les amphibiens et les reptiles.
2.3. Une biodiversité dynamique, liée aux différentes typologies de l'arbre
L'arbre mort n'est donc pas qu'un simple habitat mais il regroupe des dizaines de
microhabitats occupés par des centaines d'espèces différentes. Il a la particularité d'évoluer
très lentement puisque la dégradation de son complexe cellulose-lignine se fait difficilement
(Gosselin et al., 2006).
Il existe trois phases de recyclage du bois : la phase primaire (bois dur), secondaire
(bois en décomposition) et l'humification (pseudosol) (Vallauri et al., 2002).
La phase primaire, généralement courte, correspond à une phase de colonisation du
bois dur par des organismes saproxyliques primaires (champignons...).
La phase secondaire est la phase de décomposition de l'arbre au cours de laquelle les
saproxyliques primaires sont peu à peu remplacés par les saproxyliques secondaires, qui
peuvent survivre grâce au travail de décomposition effectué par leurs prédécesseurs.
Enfin, la dernière phase, est une longue phase d'humification durant laquelle les
organismes secondaires sont cette fois remplacés par d'autres organismes permettant
d'incorporer le reste du bois au sol existant ; ces organismes peuvent également être
prédateurs des coléoptères saproxyliques présents sur l’arbre.
Ainsi, l'arbre peut accueillir une faune variée et spécifique tout au long de ces
différentes phases.
Chaque stade de la vie d'un arbre joue donc
un rôle spécifique pour le maintient de la
biodiversité et l'un des problèmes du mode
de sylviculture actuelle est le fait de
raisonner la gestion des forêts suivant un
« cycle de production » allant de 80 à
150 ans plutôt que de le raisonner suivant
le « cycle naturel » s’étalant sur 300350 ans. Par le choix du cycle de
production, on élimine de nos forêts les
arbres en phase terminale, en phase de
déclin et en phase de rajeunissement (fig.
Figure 10 : Effet de la sylviculture sur le cycle d’une forêt.
Cycle naturel en bleu, cycle de production en rouge
(les durées de cycle sont calculé sur l’exemple de la hêtraie-pinière)

10). Or à chacun de ces arbres est associé une
faune et une flore que l'on ne peut retrouver sur des arbres jeunes.
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Figure 10 : Effet de la sylviculture sur le cycle d’une forêt

Ainsi, un arbre en vie de plusieurs centaines d'années peut donc accueillir de grands
rapaces dans son houppier, des chouettes dans ses cavités, et son bois mort peut regorger de
coléoptères. Un arbre mort sur pied accueillera lui des oiseaux, écureuils ou coléoptères tandis
qu'un arbre mort au sol engendrera une prolifération de champignons spécialisés et de
nombreux insectes (fig. 11).

Figure 11 : Une biodiversité évoluant suivant le stade de décomposition de l’arbre
Source : Traduit du WWF

Après avoir mis en avant l’intérêt du bois mort et à cavités et la proportion de ce dernier
dans les châtaigneraies ardéchoises à l’abandon, nous pouvons maintenant nous pencher sur
l’écriture d’un protocole spécifique aux châtaigneraies permettant d’en évaluer la
biodiversité potentielle.
Figure 11 : Une biodiversité évoluant suivant le stade de décomposition
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de l’arbre

-41 -

Partie 4 : Un protocole d’évaluation de la biodiversité adapté aux châtaigneraies
Pour une évaluation détaillée de la biodiversité potentielle des châtaigneraies, j'ai
réalisé un protocole à trois échelles : celle du peuplement, de l'arbre et du microhabitat. Seule
la structure du protocole est détaillée ci-dessous, sa mise en place sur le territoire du PNR sera
explicitée dans la Partie 5. Le protocole est présenté dans le 2e document fourni avec le
présent rapport.
1. Description du peuplement
1.1. Choix du peuplement et critères d’éligibilité
Avant d'appliquer le protocole sur un peuplement désigné, une description préalable de
cette aire est nécessaire afin d'évaluer si elle répond aux critères d'éligibilité qui ont été fixés
pour l'étude des différentes châtaigneraies.
La typologie d’une châtaigneraie ardéchoise étant un verger d’une densité de plus de
80 châtaigniers fruitiers par hectare, c’est cette typologie qui sera déclinée afin de déterminer
les autres types de modalités que l’on étudiera (cf. partie 5).
Ce protocole ayant pour but d'évaluer la biodiversité propre aux châtaigneraies, il a
tout d'abord été imposé un pourcentage minimal de châtaigniers dans un peuplement pour que
celui-ci puisse être étudié (ici, 80 % de présence de châtaigniers afin d'exclure les
peuplements mixtes de nos zones d'étude). Ce pourcentage a été défini de manière assez
empirique et constitue un premier niveau d’analyse. Les peuplements plus mélangés pourront
être étudiés par la suite et se rapprochent plus de situations connues.

Le deuxième critère éliminatoire pour l'éligibilité d'une zone d'étude est sa taille. Une
taille minimum de 2,5 hectares est imposée pour chaque peuplement étudié afin de pouvoir
mettre en place le protocole dans un espace suffisamment grand et de pouvoir y réaliser un
nombre de placettes suffisant pour une analyse statistique (10 placettes espacées de
50 mètres).
Enfin, le dernier critère est celui du mode de gestion du peuplement. Il faut que celuici soit bien défini et homogène sur l'ensemble de la parcelle. Etant donné que le protocole sera
appliqué sur des châtaigneraies ayant différents modes de gestion, il faut que ces types de
conduites de peuplements soient clairement exprimés (menés en vergers, taillis, à
l'abandon...). Les différents types de châtaigneraies sur lesquels sera appliqué le protocole
sont détaillés dans la partie 5.
Si tous ces critères sont remplis par le peuplement désigné, alors le protocole pourra y
être appliqué, engendrant une description plus approfondie de la zone d'étude.
1.2. Données générales du peuplement
La première étape du protocole est de décrire au mieux le peuplement dans lequel on
se trouve.
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Avant cela, il sera tout d'abord demandé de détailler le nom de l'observateur, la date, la
commune ou le lieu-dit sur lequel se trouve le peuplement ainsi que le numéro de la parcelle
(choisi de manière aléatoire).
On s'intéressera ensuite à l'altitude de la zone d'étude, à son étage supposé, à son
exposition, à sa pente et on essayera de déterminer l'unité stationnelle du peuplement à l'aide
du catalogue des stations du PNR qui est en cours de réalisation (Annexe 9).
La structuration verticale de la végétation sera également étudiée en la caractérisant
par son nombre de strates (herbacée, arbustive, arborescente, arborescente supérieure). On
dénombrera aussi la diversité des essences en les distinguant suivant les espèces autochtones
et exotiques (liste en annexe).
Enfin, on se penchera sur les milieux environnants en notant la présence de clairières
ou de trouées à proximité (nombres de zones/10 hectares).
Suite à un entretien avec le propriétaire de la parcelle, on détaillera l'historique de
gestion et l'âge du peuplement (ou par le biais d'une tarière).
1.3. Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) (D'après Larrieu & Gonin, 2008)
Une fois la description faite du peuplement, on utilise l’indice de biodiversité
potentielle qui constitue un outil de gestion synthétique et facile d’accès. Cet indice se calcule
lors de la traversée de la parcelle par le relevé de différents critères prédéterminés. Ces
critères permettent d'aboutir à une note de biodiversité potentielle d'après la grille de notation
suivante (tableau 1).
Cette note rend compte du niveau de biodiversité potentielle suivant les facteurs
dépendants et indépendants de la gestion forestière récente.
Note

Description des facteurs

0

2

5

Facteurs dépendants de la gestion forestière récente
Végétation
A Diversité des essences forestières autochtones
1 ou 2 genres
3 ou 4 genres
5 genres et +
B Structuration verticale de la végétation
1 ou 2 strates
3 strates
4 strates
Microhabitats liés aux arbres
C Bois mort sur pied de « gros » diamètre
< 1 pied/ha
1 ou 2 pieds/ha 3 pieds/ha et +
D Bois mort au sol de « gros » diamètre
< 1 tronc/ha 1 ou 2 troncs/ha 3 troncs/ha et +
E Très gros bois vivants
< 1 pied/ha
1 à 4 pieds/ha
5 pieds/ha et +
F Arbres vivants porteurs de microhabitats
< 1 pied/ha
1 à 5 pieds/ha
6 pieds/ha et +
Habitats associés
G Milieux ouverts
< 1 zone/10ha 1 à 2 zones/10ha 3 à 4 zones/10ha
Facteurs indépendants de la gestion forestière récente
Continuité de l'écosystème forestier
H Ancienneté de la forêt
Partie d'une
Jouxte une
Partie d'une
forêt récente
forêt ancienne
forêt ancienne
Habitats associés
I
Habitats aquatiques
Absence
1 seul type
2 types et plus
J
Rochers
Absence
1 seul type
2 types et plus
Tableau 1 : Grille de notation de l'Indice de Biodiversité Potentielle
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La notice pour la notation des critères est détaillée en annexe. Suivant la note obtenue, la
biodiversité potentielle est estimée à plus ou moins forte et les points faibles sont soulignés.
Note pour les facteurs dépendants de la gestion forestière récente:
- 0 à 5 : biodiversité potentielle très faible
- 6 à 12 : biodiversité potentielle faible
- 14 à 22 : biodiversité potentielle moyenne
- 23 à 31 : biodiversité potentielle assez forte
- 32 à 35 : biodiversité potentielle forte
Note pour les facteurs indépendants de la gestion forestière récente
- 0 : pas d'apport des facteurs indépendants de la gestion forestière pour la biodiversité
- 2 à 9 : apport important, situation à préserver
- 10 à 15 : apport très important, constituant un avantage indéniable ; situation à préserver
2. Recensement des arbres morts et vivants
2.1. Mise en place du protocole PCQM : Point-Center Quarter Method
(Méthode basée sur un point central divisant l'espace en 4 secteurs)
L’inventaire du bois mort n’étant pas l’objectif de ce protocole mais simplement un
des éléments le constituant, il a été choisi le protocole PCQM (Cottam et al., 1956) pour
recenser le bois mort debout, au sol et le bois vivant sur pied. En effet, moins lourd à réaliser
que les protocoles AFI ou MEDD-ENGREF, il permet une évaluation rapide des densités de
bois morts et vivants.
Pour sa réalisation, il est nécessaire de tracer un transect dans la parcelle à étudier à
l’aide d’un Topofil sur une longueur de 450 mètres et d’y installer 10 placettes d'étude le long
de ce transect, séparées chacune de 50 mètres.
Si la forme de la parcelle ne permet pas d’effectuer un tel transect, celui-ci pourra être
divisé en plusieurs tronçons parallèles et espacés chacun de 50 mètres. Le point de départ du
transect sera matérialisé par un piquet en bois et ses coordonnées seront relevées à l'aide du
GPS.
Pour chaque placette, la surface est divisée en 4 secteurs (I, II, III, IV) par le tracé
d'une ligne imaginaire coupant perpendiculairement la ligne du transect. Les secteurs sont
numérotés de I à IV à partir de chaque point central de placette et ce dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 12).

sens

Figure 12 : Schéma du transect réalisé lors du protocole PCQM (Source : Mitchell, 2007)

Pour chacun des 4 secteurs de la placette, on recensera 3 châtaigniers (pour les
placettes témoins, recensement de 3 arbres, quelque soit l'espèce) : l’arbre vivant sur pied le
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plus proche du centre, l’arbre mort sur pied le plus proche du centre et l’arbre mort au sol le
plus proche du centre.
Figure 12 : Schéma du transect réalisé lors du protocole PCQM

Ainsi, 12 arbres seront recensés par placette pour un total de 120 arbres par transect. Ces
arbres seront recensés dans un rayon limite de 25 mètres. Ce rayon maximum a été choisi en
tenant compte des modes de plantation des châtaigniers et des écarts entre deux arbres. En
effet, dans une châtaigneraie, les arbres sont bien souvent espacés de 10 mètres chacun, c’est
pourquoi, un rayon de 25 mètres est requis pour leur recensement.
2.2. Description des arbres recensés
Chaque arbre recensé par le protocole PCQM est donc sélectionné de manière
aléatoire et non suivant ses caractéristiques propres (gros diamètre, grand nombre de
cavités...). Toutefois il faut que ces arbres respectent des critères précomptables pour être
désignés (tableau 2).

Arbre vivant
Arbre mort sur pied
Arbre mort au sol

Diamètres pré comptable
diamètre à 1m 30 > 38 cm
diamètre à 1m 30 > 38 cm
diamètre > 5 cm

Mesures précomptables
hauteur > 1m 50
longueur > 2 m (arbre entier)

Tableau 2 : critères précomptables pour les arbres recensés par le protocole PCQM

Si ces critères ne sont pas respectés, alors l’arbre n’est pas retenu par le protocole et il
faut en sélectionner un autre, plus éloigné du centre. Les arbres sélectionnés et répondant aux
critères font donc l’objet d’une description plus minutieuse. Les caractéristiques mesurées
sont :
• Arbre vivant le plus proche du centre :
- distance jusqu’au centre de la placette (en mètres),
- diamètre à 1m 30 (en centimètres)
- hauteur (via un dendromètre),
- volume (calculé par une formule de cubage, cf. partie 5)
- stade de décomposition (classification de Maser et al. (1984) ; cf. § suivant)
- observations : arbre malade, tordu, remarquable (prise de photo et
localisation de ces coordonnées par GPS).
• Arbre mort sur pied le plus proche du centre :
- distance jusqu’au centre de la placette (en mètres),
- diamètre à 1m 30 (en centimètres)
- hauteur (via un dendromètre),
- volume (calculé par une formule de cubage, cf. partie 5)
- stade de décomposition (classification de Maser et al. (1984) ; cf. § suivant)
- observations : chablis, chandelle...
• Arbre mort au sol le plus proche du centre :
- distance jusqu’au centre de la placette (en mètres),
- diamètre aux deux extrémités de l’arbre (en centimètres)
- diamètre médian
- longueur de l’arbre (à prendre entre 2 extrémités ayant un diamètre > 5 cm)
- volume (calculé par une formule de cubage, cf. partie 5)
- stade de décomposition (classification de Maser et al. (1984) ; cf. § suivant)
- observations : volis...
La mesure du diamètre de l’arbre à 1m 30 doit s’ajuster à la forme de l’arbre mesuré et
à son inclinaison (Annexe 10).
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Il existe différents protocoles pour recenser le bois mort (debout et au sol) et le
le bois vivant (AFI, MEDD ENGREF…), ayant chacun leur propres variantes
(critères de recensement, surface du peuplement étudié,…). Ainsi, la comparaison
des résultats d’études est à interpréter avec une certaine prudence car, les ordres
de grandeurs des volumes de bois morts sont parfois très différents suivant le
protocole utilisé …

2.3. Détermination du stade de décomposition des arbres morts
Une des caractéristiques mesurées sur les arbres recensés est son stade de
décomposition. Pour ce faire, c’est la classification de Maser et al (1984) qui a été retenue
puisqu’elle détaille avec précision les différents stades de décomposition suivant que l’arbre
soit vivant, mort sur pied ou mort au sol. De plus, après l’avoir testé sur le terrain, elle s’est
révélée facilement applicable.
Les caractéristiques des différentes classes de décomposition sont détaillées dans la
figure ci-dessous (fig. 13) :

Figure 13 : Stade de décomposition des arbres debout et au sol
(Source : Maser et al, 1984)

Après avoir détaillé le peuplement et les caractéristiques générales des arbres recensés,
la dernière partie du protocole détaillera les microhabitats portés par ces arbres.
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3. Description des microhabitats
3.1. Subdivision des arbres en 3 parties
Pour mieux caractériser les types de microhabitats, il a été décidé de subdiviser l’arbre
en 3 parties comme exposé sur la figure ci-contre (fig. 14).

Figure 14 : Les trois parties de l'arbre
(Source image : ForestBIOTA)

Le fait de distinguer le pied, le tronc et la partie branchue de l’arbre est en effet utile
pour mieux évaluer la biodiversité potentielle des microhabitats de l’arbre suivant leur
position. Comme vu dans la bibliographie, les cavités présentes dans les branches attireront
plus d’oiseaux que les cavités basses puisqu’elles sont, de par leur position, beaucoup moins
accessibles aux prédateurs. De même, les cavités au pied de l’arbre n’attireront pas les mêmes
espèces que les cavités des branches puisqu’elles sont beaucoup plus accessibles aux petits
mammifères.
3.2. Description des gîtes présents sur l’arbre
Cette description ne peut être exhaustive étant donné le très grand nombre de cavités
que peut présenter un châtaignier et la difficulté que l’on peut rencontrer à atteindre des
cavités haut placées dans les arbres. Ainsi, pour des raisons de praticité et pour ne pas rendre
ce protocole trop lourd à exécuter, il sera fait des classes et des codes pour la quantification de
beaucoup de critères. Ces classes et codes seront détaillés en annexe 13.

Critères recensés pour le pied, le tronc et les branches de l’arbre :
- Nombre de gîtes apparents
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- Types de gîtes :
Trous de pics : reconnaissables à leurs petites formes circulaires
Cavités naturelles : cavité formée de manière naturelle (croissance de
l’arbre...)
Cavités artificielles : provoquées par des phénomènes tels que la foudre,
tempête.
Autres : arbre creux, blessures...
- Taille ouverture : largeur moyenne des entrées de la cavité
Critères uniquement recensés pour le pied et le tronc de l’arbre :
- Taille des gîtes : calcul de la taille moyenne sur l'ensemble des gîtes
- Contenu cavités : type de contenu de l’intérieur des cavités :

Terreau
Carie (rouge,...)
Eau (dendrotelme)
Autres : vide...

Ces critères ne sont recensés que pour les gîtes de pieds et de tronc de l’arbre puisqu’il
ne sera pas possible de les déterminer pour les gîtes présents sur les branches qui ne seront pas
accessibles, à moins d’escalader le châtaignier.
3.3. Description de l’écorce et des fentes de l’arbre
Après la description des cavités, on finira par s’attacher aux caractéristiques de
l’écorce et des fentes présentes sur l’arbre.
Critères recensés pour le pied, tronc et les branches de l’arbre :
- Présence de fentes et estimation de leur taille:

L : relativement longue
C : relativement courte

- Ecorce : pourcentage d’écorce présent sur l’arbre suivant, quelle soit : Intacte
Fissurée
Soulevée
Absente
- Mousse et Carpophores : indiquer la présence
Suite à sa rédaction ce protocole a été soumis à différents scientifiques (entomologue,
ornithologue, chiroptérologue,…) et chercheurs sur le thème du bois mort et de la
biodiversité, afin qu’ils puissent y apporter leurs avis, contribution et validation (Annexe 11).

Ce protocole est donc un protocole descriptif sur trois niveaux : celui du peuplement, de
l’arbre et du microhabitat. Après avoir détaillé les différents critères qu’il prend en compte,
intéressons-nous maintenant à son application sur le territoire du Parc.
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Partie 5 : Mise en place du protocole et récolte des données
1. Territoire d’étude : le PNR des Monts d’Ardèche
1.1. Un protocole mis en place sur différentes typologies de châtaigneraies
Ce protocole sera appliqué sur un échantillon représentatif de la typologie locale des
peuplements de châtaigniers afin de pouvoir mettre en parallèle les types de gestion et la
présence potentielle de biodiversité suivant les microhabitats présentés par les arbres recensés.
De même, il sera mis en place sur une parcelle témoin afin de comparer d’une manière plus
globale la biodiversité d’un verger de châtaigneraie - quelque soit son type de gestion - avec
celle d’un taillis de châtaignier.
Typologie des châtaigneraies retenues pour le protocole :
- Facteurs étudiés (n) :

Modes de gestion : n = 4

Verger entretenu / Verger abandonné stade 1 / Verger abandonné stade 2 / Taillis témoin
Verger entretenu : + 80 châtaigniers fruitiers /ha
Verger abandonné stade 1 : entre 30 et 80 châtaigniers fruitiers /ha
Verger abandonné stade 2 : entre 10 et 30 châtaigniers fruitiers/ha
Taillis témoin : - de 10 châtaigniers fruitiers /ha
1.2. Une étude réalisée sur l’ensemble du territoire
Cette étude portant sur la biodiversité des châtaigneraies du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche, il a donc été décidé de répartir au mieux les placettes d’études sur
l’ensemble du territoire. Chacun des facteurs étudiés a été réparti sur différentes zones
biogéographiques s’étalant sur l’ensemble du PNR et présentant des variations au niveau
géographique et altitudinal.
- Niveaux par facteurs (p) :
Ainsi, chaque facteur (n) sera étudié sur deux types de peuplements éloignés
géographiquement : p = 2.
Ces zones sont présentées sur la carte en annexe 12.
Ce choix de subdiviser l’étude de chaque facteur en deux zones a été fait en vue d’une
interprétation statistique des résultats.
1.3. Plan d’expérience de l’étude
Etant donné le nombre de facteurs (n) et de niveau par facteurs (p), l’ensemble des
combinaisons de ce protocole est donc le suivant : C = n.p = 8. Au total, huit combinaisons
soit huit parcelles distinctes seront donc étudiées au cours de ce protocole.
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Pour chaque parcelle étudiée, on appliquera le protocole PCQM (cf. Partie 4) et un
transect sera tracé et divisé en 10 placettes d’études séparées chacune de 50 mètres. En effet
pour être viable statistiquement, chaque modalité doit être étudiée sur un minimum de 20
placettes.
Le plan d’expérience est donc le suivant :
Jaujac

Joannas

10

Issamoulenc

Total

Valgorge

10

Ajoux

Vergers entretenus
Vergers abandonnés 1
Vergers abandonnés 2
Taillis témoin

Issamoulenc

Modalités

St Etienne de
Boulogne

Valgorge

Secteurs
géographiques

10

Total nombre
de placettes
20
20
20
20

10

80 placettes

10
10

10
10

10

10
10

10

10

10

10

10

Tableau 3 : Répartition des placettes d’étude

Ces parcelles d’études devront être d’une taille minimale de 2,5 hectares pour que le
protocole PCQM puisse s’y appliquer convenablement. En effet, chaque centre de placette
doit être espacé de 50 mètres et les placettes d’études doivent avoir un rayon de 25 mètres. Si
le transect ne peut être tracé d’un seul tenant à cause de la forme de la parcelle, il sera divisé
en différents tronçons parallèles comme sur le schéma ci-dessous (fig. 15).

Figure 15 : Schéma représentant le tracé d'un transect
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2. Matériel et fiches de relevés
2.1. Matériel
Pour la réalisation de ce protocole, il est nécessaire de se munir du matériel suivant :
- GPS : pour localiser les coordonnées géographiques des points de départs des transects
- Piquets en bois : pour matérialiser le point de départ du premier transect
- Boussole : pour évaluer l’orientation du peuplement étudié et tracé des transects droit
- Relascope à chaînette : pour évaluer la surface terrière du peuplement
- Topofil : pour tracer les transects de manière précise
- Mètre ruban (30 mètres) : pour mesurer la distance des arbres au centre de la placette
- Dendromètre : pour mesurer la hauteur des arbres
- Compas forestier (écartement : 1mètre) : pour mesurer le diamètre des arbres
- Tarière de Pressler (500 mm) : pour évaluer l’âge des arbres
- Jumelle (8/42, 2 m) : pour localiser les cavités présentes en hauteur sur l’arbre
Il est également nécessaire d’emmener sur le terrain les fiches de relevés et leurs
notices.
2.2. Les fiches de relevés
Pour la réalisation de ce protocole, trois fiches de relevés sont nécessaires
(Annexe 13).
La première est la fiche de notation des peuplements de l’Indice de Biodiversité
Potentielle. Elle a été réalisée par le CRPF Midi-Pyrénées en collaboration avec l’IDF. Il a été
décidé de ne pas y apporter de modifications afin que les placettes qui auraient été évaluées
puissent être éventuellement réutilisées pour l’étude de cet indice quelques années plus tard.
De même, suite à la rencontre des créateurs de cet indice, des retours sur l’utilisation de cette
fiche ou des problèmes rencontrés dans son évaluation seront fait afin d’améliorer, si
nécessaire, cette notation.
La deuxième fiche de terrain est la fiche de relevé PCQM. Elle consigne toutes les
informations relatives à la description du peuplement, à l’application du protocole PCQM et à
la caractérisation des données générales sur les arbres recensés par le protocole.
Enfin, la dernière fiche est la fiche de relevé microhabitats. Elle renseigne les
caractéristiques des microhabitats (gîte, écorce, fente, cavités...) de chaque arbre recensé ainsi
que différentes observations relatives à la placette étudiée.
Pour chacune de ces fiches a été réalisée une notice d’utilisation (Annexe 14) ainsi
qu’un guide illustré permettant de s’accorder sur la description de quelques microhabitats
(Annexe 15).
De même, il sera pris des photos de chaque parcelle afin d’avoir une trace de l’aspect
général des peuplements étudiés (Annexe 16).
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3. Les données récoltées
3.1. Données récoltées via le protocole
Par l’application du protocole, deux types de données sont récoltées :
- les données directes : issues des mesures de terrain
- les données indirectes : calculées par le biais des données directes
Ci-dessous est exposé l’ensemble des données directes et indirectes*.
Le mode de calcul de ces dernières sera expliqué dans les paragraphes suivants.
- Caractéristiques du peuplement étudié :
Altitude, Exposition, Pente, Essences, Stratification verticale du peuplement, Milieux ouverts,
Unité stationnelle, Hauteur dominante (si taillis), Classe de fertilité, Variété du châtaignier,
Historique de gestion. Dessin de la forme du peuplement et du transect.
- Attribution de deux Indices de Biodiversité Potentielle (IBP) pour chaque parcelle étudiée
IBP 1 : calculé suite à la traversée de la parcelle par l'observateur
IBP 2 : calculé via les critères recensés par le protocole
- Recensement de 3 types de châtaigniers : Arbre vivant/Arbre mort debout/Arbre mort au sol
Diamètre, Hauteur ou Longueur, Stade de décomposition, Volume, Divers observations.
Densité de ces 3 types d'arbres / ha.
- Détermination des microhabitats sur chaque arbre sur pied recensé divisé en 3 parties :
1) Pied : partie inférieur de l'arbre < 40 cm de hauteur
2) Tronc : partie de l'arbre > 40 cm de hauteur et s'arrêtant à la 1ère charpente de l'arbre
3) Branches : à partir de la 1ère charpente de l'arbre
Nombre de gîtes, Types de gîtes, Tailles des gîtes, Taille ouverture, Présence de fente(s),
Contenu des cavités, Ecorce ( % intacte, fissuré, soulevé, absente), Mousse ou Carpophore.
Divers observations.
- Attribution d'une Note Ecologique pour chaque arbre debout (mort ou vivant) recensé.
- Classe de fertilité pour chaque taillis recensés.
* : les données récoltées de façon indirectes sont écrites en italique

3.2. Cubage des arbres recensés
Etant donné que le diamètre et la hauteur des arbres debout ont été mesurés ainsi que
la longueur et les différents diamètres des arbres au sol, il est donc possible d'effectuer le
cubage de ces arbres à l'aide des formules suivantes.
Volume du bois debout (mort et vivant) : (FOGEFOR, 2008)
Tarif lent de Schaeffer (Tarif 2, T = 2)
5
V=
( 8 + T )( D ×100 − 5 )( D ×100 ) 
90000 
V : volume de l’arbre mort ou debout (en m³)
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D : diamètre de l’arbre (en mètre)

Volume des chandelles
Tarif chaudé avec coefficient de décroissance de 0,01 (norme AFNOR)

π

H

V =  D − 0, 01 − 1,30  
4
 2


2

V : volume de la chandelle

H : hauteur de la chandelle (m)

Volume du bois mort au sol (Bouchon, 1974 in Bruciamacchie, 2005)
L ( D12 + D 22 )
Formule de Smalian : V = π ×
8
V : volume du bois mort au sol (en m³)
L : longueur du bois mort au sol (en mètre) (diamètre aux extrémités > 10cm)
d1 : diamètre extrémité 1, d2 : diamètre extrémité 2 (en cm)
3.3. Exploitation des données de terrain
Notation écologique, (PNR VN & Pro Silva France, 2003 in Bruciamacchie, 2005)

Les caractéristiques des arbres sur pied recensées lors du protocole permettent de leur
attribuer à chacun une note écologique suivant le tableau 4 puis d'en faire une moyenne pour
tous les arbres de la parcelle.

Tableau 4 : Critères de
notation écologique des
arbres debout.
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Calcul d’une deuxième note IBP, (Larrieu & Gonin, 2008).
Suite à la première note IBP, estimée en début du protocole par la traversée du
peuplement par l'observateur, une deuxième note IBP peut être calculée en fin de protocole.
Cette note se basera sur les critères relevés pour chaque placette et sur le calcul (et non
sur l'approximation comme c'était le cas pour l'IBP 1) des densités d'arbres (arbres morts,
vivants, de gros diamètres,...).
Définition de la classe de fertilité des taillis
(défini par le groupe national châtaignier de l’IDF)
Faire une moyenne de la hauteur de tous les arbres d’un même taillis ainsi que de leur
âge et reporter l’âge et la hauteur sur le diagramme ci-dessous (fig. 16) pour en déduire sa
classe de fertilité (de 1 à 6).

Source : CRPF

Figure 16 : Courbe de fertilité d’un taillis de châtaignier suivant sa hauteur et son âge

A l’aide de ce graphique on peut positionner son taillis afin de savoir s’il peut être
amélioré ou non avec pour chaque classe un itinéraire sylvicole de proposé.
Toutefois, ce graphique n’est utilisable que pour les taillis peu ou non éclaircis (> 25 m²/ha).

Après avoir mis en place ce protocole pendant deux mois sur le terrain, les résultats obtenus
sont exposés dans la partie ci-après.
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Partie 6 : Résultats
Pour la présentation des résultats, on raisonnera principalement à l’échelle de la
« modalité » et non de la « parcelle ». Ainsi, il sera vérifié la cohérence des valeurs entre
chaque couple de parcelles représentant la même modalité et des moyennes arithmétiques
seront ensuite calculées. On privilégiera le regroupement par modalité car ce dernier permet
d’avoir des résultats analysables statistiquement avec l’analyse de groupes de 20 placettes.
Le tableau récapitulatif de l’ensemble des résultats est exposé en annexe 17.
Dans cette partie, seule une description des résultats sera présentée, leur analyse et
interprétation seront détaillées dans la partie suivante.
1. Des peuplements aux caractéristiques différentes
1.1. Des densités hétérogènes
Le protocole PCQM a permis de mettre en avant la densité de bois vivant et de bois
mort debout et au sol pour chaque modalité. Cette densité est exprimée ci-dessous (tableau 5)
en nombre de tiges/hectare et en m³/hectare. Elle a été calculée à l’aide du document Excel
présenté en annexe 18.
Bois vivant
Abandon 1
Abandon 2
Entretenu
Taillis

tiges/ha
134,0
169,8
109,0
560,2

Abandon 1
Abandon 2
Entretenu
Taillis

Bois mort debout
tiges/ha
17,7
0,0
16,6
0,0

m³/ha
405,6
346,1
292,8
133,4

m³/ha
10,9
0,0
2,8
0,0

Bois mort au sol
m³/ha
2,4
0,6
0,0
0,0

Tableau 5 : Densité des bois morts et vivants pour chaque modalité

On peut voir sur le tableau 5 que la densité de bois vivants en nombre de tiges par
hectare est la plus importante dans le taillis avec 560,2 tiges/ha mais qu’elle a le volume le
plus faible en termes de m³/hectares avec 133,4 m³/ha.
Ce sont les deux modalités abandonnées (abandon 1 et abandon 2) qui présentent les
plus fortes volumes en m³/hectares de bois vivants, avec respectivement 405,6 et 346,1 m³/ha.
Au niveau de la densité de bois morts, la modalité Abandon 1 est de loin la plus riche
en bois morts avec les densités les plus importantes en bois morts debout (10,9 m³/ha) et en
bois morts au sol (2,4 m³/ha). Vient ensuite la modalité Entretenu avec 2,8 m³/ha de bois
morts debout et enfin la modalité Abandon 2 avec 0,6 m³/ha de bois morts au sol. Pour
référence, la moyenne nationale de bois morts pour les feuillus est de 1,5 m³/ha.
Ces constatations sont reflétées dans le graphique ci-dessous (Fig. 17) :
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450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

Volume de bois mort

Volume de bois vivant

Volume de bois vivants et bois morts pour
chaque type de peuplement

Bois vivant (m³/ha)
Bois mort (m³/ha)

0,00
Taillis

Entretenu

Abandon 1 Abandon 2

Figure 17 : Représentation des densités de chaque peuplement

Ces différences de densités sont également reflétées par l’analyse de la surface terrière
des peuplements (tableau 6).

Abandon 1
Abandon 2
Entretenu
Taillis

Surface terrière
44,2
67,4
43,8
85,9

Ecart-type
8
8,1
5,1
7,4

Tableau 6 : Surface terrière des différents peuplements
La surface terrière correspond à la surface que représenteraient tous les troncs d’un
peuplement d’un hectare si on les coupait à 1,30 m de diamètre.
Ainsi, une même valeur peut refléter le fait qu’un peuplement soit très dense avec des
arbres de faible diamètre ou que le peuplement soit peu dense avec de gros diamètres. En
France, la moyenne nationale de surface terrière est de 13,2 m²/ha.
Dans le tableau ci-dessus on voit que la modalité Taillis a la surface terrière la plus
importante (85,9) suivit de Abandon 2, Abandon 1 et Entretenu. On peut remarquer que cet
ordre de classement est identique au classement des densités en tiges/hectares du tableau 5, ce
qui met en avant la cohérence des résultats.
Les valeurs de surface terrière d’Abandon 1 et d’Entretenu étant assez semblables, il a
été fait un test d’analyse de la variance (ANOVA) mettant en avant le fait qu’il n’y a pas de
différence significative à 99 % entre les moyennes de surface terrière des deux modalités
(Annexe 19).
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1.2. Un indice de biodiversité potentielle propre à chaque peuplement
L’indice de biodiversité potentielle permet d’estimer la capacité d’accueil en espèces
et communautés d’un peuplement mais également de diagnostiquer les facteurs améliorables
de sa gestion (Larrieu, 2003).
Il est basé sur le recensement de deux types de données : les facteurs dépendants de la
gestion forestière et les facteurs indépendants. Les résultats des facteurs dépendants de la
gestion étant les plus pertinents pour cette étude, seuls ces derniers seront présentés.
L’ensemble des résultats de l’IBP est exposé en annexe 20.
La figure 18 ci-dessous représente les notes IBP, absolues (sur un total de 35) et
relatives, de chaque placette et leur représentation en matière de biodiversité potentielle. Les
notes relatives ont été calculées en pourcentage de la note maximum qui s’élève à 35.
Note IBP

Parcelle 1
Parcelle 6
Parcelle 4
Parcelle 7
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 5
Parcelle 8

Abandon 1
Abandon 1
Abandon 2
Abandon 2
Entretenu
Entretenu
Taillis
Taillis

Note IBP

absolue

relative

24
26
19
19
14
14
4
4

69%
74%
54%
54%
40%
40%
11%
11%

Biodiversité potentielle liée à la gestion
Assez forte
Assez forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible

absolue
2
2
2
2
4
4
2
2

relative
(en % de la
note maxi.)
13%
13%
13%
13%
27%
27%
13%
13%

Apports du
contexte à la
biodiversité
potentielle globale
assez important
assez important
assez important
assez important
assez important
assez important
assez important
assez important

Figure 18 : Résultats IBP des 8 parcelles étudiées

On peut voir sur cette figure que ce sont les parcelles abandonnées qui ont les notes
IBP les plus fortes, et plus particulièrement les parcelles Abandon 1 dont la biodiversité
potentielle est évaluée à « assez forte ». Cette différence s’explique par une plus forte
présence de bois morts sur pied et de bois morts au sol dans les parcelles abandonnées.
Ces notes IBP, évaluées lors de la traversée du peuplement, sont identiques aux notes
IBP calculées à l’aide des données récoltées via le protocole. Cela conforte donc les résultats
présentés ci-dessus.
2. Des microhabitats propres à chaque peuplement
Pour l’analyse des microhabitats et la réalisation de tests statistiques, des moyennes
ont été calculées pour chaque parcelle, telles que les pourcentages de présence de gîtes, de
bois morts, de mousses, de fentes ou encore de trous de pics (Annexe 17). Seules les données
les plus pertinentes, c'est-à-dire celles présentant le plus de différences entre chaque modalié,
ont été exploitées afin de mieux caractériser la spécificité de chaque peuplement.
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2.1. De nombreux microhabitats pour les arbres de gros diamètres
Suivant le type de peuplement le diamètre moyen peut varier de plusieurs dizaines de
centimètres comme l’expose la figure 19.
Les parcelles Abandon 1 et Entretenu sont celles ayant les diamètres les plus
importants mais également les plus semblables. Après avoir fait un test de la variance
(ANOVA) sur ces deux moyennes et leurs écart-types, il ressort que leurs différences ne sont
pas significatives à plus de 95 % et que ces deux parcelles peuvent être interprétées comme
ayant des diamètres similaires (Annexe 21).
Afin de pouvoir comparer les diamètres des modalités avec les moyennes nationales
de volume bois fort de l’IFN (volume des arbres vivants dont le diamètre à 1,30 m est
supérieur ou égal à 7,5 cm), il a été créé le tableau comparatif ci-dessous (IFN, 2005) :
Tableau 7 : Pourcentage de volume de bois fort IFN de feuillus (Source : IFN, 2005)

Modalités

Moyenne
nationale
(Feuillus)
44 %
44,3 %
10,7 %
1%

Classe
diamètre

10-25 cm
30-55 cm
60-85 cm
> 90 cm

Abandon 1

Abandon 2

Entretenu

Taillis

0%
7%
69 %
24 %

0%
51 %
36 %
13 %

0%
9,5 %
74 %
16,5 %

83 %
17 %
0%
0%

Ainsi, les arbres de gros diamètres (> 60 cm) sont beaucoup plus nombreux dans les
vergers de châtaigniers (à l’abandon ou entretenus) qu’ils ne le sont pour la moyenne
nationale des feuillus. Ces différences sont également visibles par la comparaison de la
moyenne nationale de volume bois fort IFN s’élevant à 139 m³/ha contre 405,6 m³/ha pour la
modalité Abandon 1 (IFN, 2005).
La figure ci-dessous permet de relier les parcelles présentant de gros diamètres aux
parcelles ayant le plus fort pourcentage de gîtes dans ces arbres par un test de corrélation.
Diamètre moyen et pourcentage de gîtes des châtaigniers
suivant le type de peuplement
80

90,0
73,1 cm

76,3 cm

70,0

70
61,2 cm

60,0

50

50,0

40

40,0
30,0

60

30

25,3 cm

20,0

20

10,0

10

Pourcentage de gîtes

Diamètre des arbres

80,0

Diamètre (cm)
Gite (%)

0

0,0
Taillis

Entretenu

Abandon 1

Abandon 2

Figure 19 : Représentation des diamètres et pourcentage de gîtes des arbres de chaque peuplement
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L’exemple de la parcelle Abandon 1 l’illustre bien avec un diamètre moyen de
76,3 cm et près de 60 % de gîtes.
Ce pourcentage correspond à la moyenne des pourcentages de gîtes des arbres situés
au niveau du pied, du tronc et des branches (tableau 8). Il a été réalisé en comptabilisant le
nombre d’arbres présentant des gîtes par apport au nombre d’arbre total. Par l’analyse du
tableau, on peut noter que les gîtes sont beaucoup plus fréquents dans les branches que dans le
reste de l’arbre, avec près de 90 % de présence pour les arbres de la parcelle Abandon 1.
Ainsi, dans les châtaigneraies abandonnées de type abandon 1, plus d’un arbre sur deux est
porteur de microhabitats (55,9 % d’arbres).
De même, on peut voir sur le tableau 8 que la parcelle présentant les plus gros
diamètres (Abandon 1) est également celle ayant le plus grand pourcentage de fentes et de
mousses, mais également la plus grande proportion de trous de pics dans les gîtes recensés.

Abandon 1
Abandon 2
Entretenu
Taillis

Pied
26,2
5,0
10,8
1,3

Gites (%)
Tronc
Branches Moyenne
52,0
89,6
55,9
33,8
45,0
27,9
21,2
80,7
37,6
1,7
1,7
1,6

Fente (%)

Mousse (%)

21,5
10
20
0

28
5,5
1,5
0

Trous de
Pics (%)
17
8
13
0

Tableau 8 : Pourcentage de gîtes, fentes, mousses et trous de pics pour chaque modalité
Les observations présentées par la figure et le tableau mettant en évidence le lien entre
« gros diamètre » et la présence de microhabitats peuvent également être illustrées par ce
dendogramme représentant les groupes de variables suivant leur niveau de similarité (Fig. 20).
Les variables les plus similaires sont les variables diamètres et gîtes avec un niveau de
97,3 de similarité (Annexe 22), cela signifie que là où il y a de gros diamètres il y a une forte
probabilité qu’il y ait également la présence de gîtes. En effet, plus le niveau de similarité est
proche de 100, plus les variables ont une grande similarité entre elles. De même, les arbres de
gros diamètres et présentant des gîtes sont liés à un niveau de 96 de similarité avec la présence
de fente, cet ensemble étant lui-même lié avec un niveau de 95 à une forte valeur de l’IBP.
Similarité
91,67

91,7

94,45
95,2
95,8
97,3

97,22

96,9

100,00
Diametre

Gites

Fente

IBP

St Déc

Nbr mort

Variables

Figure 20 : Dendogramme représentant les niveaux de similarité des variables
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2.2. Des peuplements ayant chacun leurs caractéristiques
Pour chaque type de peuplement il a été calculé les pourcentages de présence de bois
morts debout et au sol ainsi que de bois morts sur le houppier de chaque arbre (Annexe 17).
Afin de pouvoir exploiter les valeurs de présence de bois morts, il a été vérifié par un test de
la variance que les moyennes de chaque modalité étaient bien significativement différentes
entre elles. Comme on peut le voir sur la figure 21, la modalité Abandon 1 est celle ayant le
plus grand pourcentage de bois morts mais également le plus grand pourcentage de gîtes et
l’IBP la plus importante. A sa suite viennent les parcelles Abandon 2, Entretenu et enfin
Taillis qui a les plus faibles valeurs pour les trois variables.

.

Abandon 1
15

10

Abandon 2

Bois mort
5

Entretenu

Taillis
0
5
15

IBP

0

10

20

30

40

50

60

Gites

25

Figure 21 : Représentation en 3 dimensions des 4 modalités

De plus, une analyse en composantes principales (ACP) (Fig. 22) a été réalisée afin de
mieux caractériser les modalités suivant les variables qui les expliquent. La modalité
« Taillis » étant très différentes des 3 autres modalités, il a été décidé d’effectuer l’ACP sans
cette dernière afin qu’elle puisse révéler d’éventuelles différences entre les 3 modalités les
plus semblables. Chacune des modalités a été représentée par ses 2 parcelles, ceci permettant
de vérifier la cohérence dans la représentation et l’analyse des parcelles d’un même couple.
Axe 2
Faible hauteur
Faible IBP

2

Seconde composante

Entretenu

1

Axe 1
0

-1

Abandon 1

Axe 2

Abandon 2

Hauteur importante
IBP important
-2

-1

0

1

2

Première composante
Pourcentage de gîte
Diamètre important
Stade de décomposition

Surface terrière importante

Figure 22 : Analyse en composante principale des 3 modalités
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Pour interpréter cette représentation, on s’arrêtera à l’analyse de 2 axes. En effet,
suivant les pourcentages d’inertie expliqués par chaque axe présenté en annexe 23, on voit
que l’inertie du 1er axe est de 0,608 et celle du 2e de 0,346 pour une inertie cumulée de 0,954.
Cette inertie étant de plus de 95 %, l’analyse des 2 axes suffit pour interpréter la
représentation des individus (les parcelles) par apport aux variables.
D’après les contributions des 2 axes (Annexe 23), on peut voir quelles sont les
variables qui expliquent les axes vers « le haut » et vers « le bas » afin de mieux comprendre
la localisation des différentes parcelles.
L’axe 1 est expliqué vers le haut par la variable « pourcentage de gîtes », l’importance
de la variable « diamètre » et la variable « stade de décomposition ». Il est expliqué vers le
bas par l’importance de la variable « surface terrière ».
L’axe 2 est lui expliqué par le bas par l’importance des variables « hauteur » et
« IBP » et par le haut par leurs contraires.
Ainsi, les parcelles Abandon 1 se situant dans le bas de l’Axe 2 et dans le haut de
l’Axe 1 sont des parcelles ayant un fort pourcentage de gîtes, un gros diamètre, un stade de
décomposition de ses arbres avancé mais également une hauteur importante et une forte
valeur d’IBP. Les parcelles Abandon 2 sont elles plutôt caractérisées par l’importance de leur
surface terrière, de la hauteur de leurs arbres et de leur IBP. Enfin, les parcelles Entretenues
sont caractérisées par leur petite hauteur et leur faible IBP en comparaison avec les deux
autres modalités abandonnées.
Ainsi, on note que les résultats de cette ACP confortent les analyses descriptives des
paragraphes précédents.
3. Données non exploitées :
Ce protocole étant expérimental, certaines données qu’il recensait ne seront pas
exploitées car elles ne permettent pas de différencier les 4 types de modalités.
Les résultats de la notation écologique des arbres debout ne permettent pas de
distinguer différents types d’arbres. En effet, les châtaigniers présentant des cavités
correspondent à plus de 95 % au code 331. De même, les châtaigniers avec des fentes sont
également, pour leur grande majorité liés au même code : 343. Enfin, les châtaigniers morts
debout sont tous de code 111 et 142 et les châtaigniers creux de code 230.
Ainsi, cette notation écologique permet d’évaluer l’espèce du châtaignier d’un point
de vue global mais elle n’est pas adaptée pour distinguer les châtaigniers de différents
peuplements.
Dans le tableau ci-dessous est récapitulée la signification des différents codes.
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Type de châtaignier
Arbre mort debout
- de gros diamètre
- avec surface
d’écorce > ½ tronc
Arbre creux
Arbre avec cavités
Arbres avec fente

code
111

Naturaliste
4

Chiroptères
3

Avifaune
4

Entomologue
4

142

1,5

1,5

1

1,5

230
331
343

3
3
4

4
4
3

4
4
--

4
3
2,5

Tableau 9 : Principaux codes écologiques rencontrés dans les châtaigneraies

Au niveau du contenu des cavités, elles sont à 99 % toutes composées de terreau.
Seuls quelques dendrotelmes ont été notés.
De même, la taille des cavités et de leur ouverture n’a pas toujours pu être estimée et
lorsqu’elle l’a été, elle oscille entre les codes 2 et 3. En effet, étant donné que les codes étaient
basés sur des tailles moyennes, la présence de grosses cavités n’a pu être mise en valeur si des
cavités de petites tailles étaient également présentes en grand nombre.
Enfin, le pourcentage d’écorce absente/fissuré/soulevé/intact ne semble également
pas interprétable car ces pourcentages sont trop semblables entre les différentes parcelles et
reflètent plutôt une tendance globale du châtaignier à avoir l’écorce de son tronc fissurée et
l’écorce de son houppier absente sur les parties de bois mort.
Etage supposé et unité stationnelle ne seront pas analysés dans les résultats car ces
informations n’ont été relevées que dans le but de renseigner le PNR sur les types de
châtaigneraies analysées et leur localisation. C’est également le cas de la variété châtaigne
qui n’a pu être déterminée sur toutes les placettes.

Suite à cette partie d’analyse descriptive des résultats, passons maintenant à une analyse
plus poussée et à l’interprétation des données récoltées.
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Partie 7 : Interprétation
Avant de procéder à l’interprétation des résultats, il semble important de repréciser les
caractéristiques des modalités Abandon 1 et Abandon 2. En effet, ces deux modalités ne
doivent pas être vues comme une évolution dans le temps d’une parcelle abandonnée (ce qui
était la vision de départ), où la parcelle Abandon 2 ne serait qu’une ex-parcelle Abandon 1
ayant évolué suite à la mort de ses gros arbres et à la diminution de son nombre d’arbres
vergers par hectare. Au contraire, les 2 modalités représentent deux types de parcelles à
l’abandon que l’on peut retrouver en Ardèche.
La parcelle Abandon 1, la plus courante, est un ancien verger laissé progressivement à
l’abandon tandis que la parcelle Abandon 2 représente un ancien verger ayant subi une coupe
rase pour le tanin, à l’exception de quelques gros arbres, et dont le profil serait plus proche
d’un taillis contenant quelques gros arbres vestiges de l’ancien verger.
Il semblerait que sur les parcelles « abandon 1 », la durabilité du châtaignier, tant
vivant que mort lui confère une longue présence sur la parcelle. Ainsi des arbres d’une
centaine d’années, ne sont finalement qu’à la moitié de leur cycle de vie. Sur ce territoire,
rares sont les secteurs abandonnés depuis suffisamment longtemps (200 ans) pour voir
péricliter (phase de sénescence) la génération de verger de manière significative
Enfin, sur les stations défavorables aux châtaigniers, leur dynamique les ont
rapidement conduits à une évolution naturelle et anthropique dépourvue de cette essence (pin
maritimes, chênaies vertes et pubescentes…).
1. Les châtaigneraies, véritables réserves de bois mort
1.1. Une forte proportion de bois mort dans les vergers de châtaigniers
A travers les résultats du protocole, on peut confirmer un véritable atout des
châtaigneraies vis-à-vis de la biodiversité : leur pourcentage de bois mort. En effet, dans les
parcelles de modalités Abandon 1 on recense 13,3 m³/ha de bois mort (bois debout et au sol)
contre une moyenne nationale pour les feuillus de 1,5 m³/ha.
De même, pour un verger entretenu de châtaigniers, la quantité de bois mort est
également plus importante que la moyenne avec 2,8 m³/ha. Cette valeur est uniquement due
au bois mort debout puisque le bois mort au sol gênerait la cueillette des châtaignes et est très
rapidement utilisé, le plus souvent en bois de chauffage, par le castanéiculteur. A l’inverse, un
arbre mort debout dans une châtaigneraie entretenue, s’il ne gêne pas les autres arbres, pourra
être laissé plusieurs années suivant la politique de gestion de l’agriculteur. Ceci explique le
nombre important de bois mort debout par hectare pour cette modalité.
Enfin, la quantité de bois mort dans le houppier des arbres vivants est une spécificité
des vieux châtaigniers qui, si elle était prise en compte dans le calcul des densités de bois
mort par hectare, l’augmenterait d’autant plus.
1.2. Du bois mort moins présent dans les peuplements proche du « taillis ».
La faible proportion de bois mort pour la modalité Abandon 2 est certainement due au
fait que les vergers qui n’ont pas été coupés lors de la récolte du tanin étaient des arbres
vigoureux et qui ne sont aujourd’hui toujours pas morts. Seuls quelques arbres morts au sol
ont été recensés mais ce sont des arbres « taillis » ayant régénéré après la coupe de tanin et ne
présentant pas de gros volume car étant encore jeunes. Pour ce type de peuplement, on peut se
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poser la question du degré de naturalité beaucoup moins élevé que pour les peuplements
Abandon 1.
La modalité Taillis/Témoin présente une très faible quantité de bois mort puisque ces
arbres sont encore jeunes et que même si l’un d’eux venait à être abattu par un phénomène
climatique, le volume de bois mort que cet arbre représenterait serait très faible. Cette idée
peut être illustrée par le fait que la surface terrière de cette modalité est la plus forte mais que
son volume par hectare est le plus faible.
1.3. Des comparaisons à faire avec une certaine prudence…
Toutefois, même si les valeurs des modalités Abandon 1 et Entretenu sont plus
importantes que la moyenne nationale, elles sont encore loin des préconisations du WWF
s’élevant à 25 à 30 m³/ha. Ainsi, l’Ardèche, a encore une forte marge de progression même si
elle est déjà présentée comme un des départements français les plus riches en bois mort.
Cette progression semble possible dans les années à venir si les châtaigneraies
abandonnées ne subissent pas de pratique de gestion. En effet, les parcelles sont toutes
constituées de vieux arbres encore en vie mais pouvant rapidement tendre vers un stade
déclinant. Ces arbres doivent donc être vus comme des réserves potentielles de bois mort. Il
en est de même pour les parcelles Abandon 2 dont les quelques arbres vergers tendront eux
aussi à décliner et à former de fortes densités de bois mort sur pied. Néanmoins, il est difficile
pour le PNR de préconiser cela de manière générale sur le territoire car il doit aussi œuvrer au
développement de son territoire. Ainsi, ses préconisations seraient plutot de laisser certains
secteurs en libre évolution ainsi qu’une trame de bois mort sur l’ensemble des peuplements de
production, fruitiers ou sylvicole.
Toutefois, l’analyse de ces densités de bois mort et leur comparaison à différentes
moyennes et préconisations doit se faire avec un minimum de recul. En effet, suivant le
protocole utilisé (AFI, MEDD…), le pourcentage de bois mort n’est pas calculé de la même
façon. Pour le protocole PCQM appliqué dans cette étude, des données précomptables ont été
instaurées pour décider de la mesure ou non de chaque arbre. Ces données imposaient le fait
qu’un arbre debout ait un diamètre supérieur à 38 cm (20 cm pour la modalité taillis) et qu’un
arbre au sol ait un diamètre de 10 cm minimum et qu’il corresponde à la totalité d’un arbre et
non à un fragment comme cela peut être le cas dans d’autres protocoles.
Ainsi, pour une même parcelle, la densité de bois mort peut être différente suivant le
protocole utilisé. Toutefois, il est bon de savoir que le protocole PCQM, en raison de critères
très stricts, aura tendance à donner des résultats plus faibles que les autres protocoles.
2. Les vergers de châtaigniers : plus de gros bois pour plus de biodiversité
2.1. Le mode de culture en vergers à l’origine des gros bois…
Un des facteurs différenciant les modalités entre elles est la présence de gros bois. En
effet, sur ce point, on peut rapprocher les vergers entretenus et abandonnés dont les arbres,
d’âge similaire, ont des diamètres moyens semblables (entre 73 et 76 cm) et comptant entre
17 et 24 % d’arbres au diamètre supérieur à 90 centimètres. Au niveau national, environ 90%
des arbres de forêts feuillus ont un diamètre inférieur à 55 centimètres.
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La modalité Abandon 2 présente des diamètres moyens plus faibles puisque les gros
diamètres des vergers sont compensés par les faibles diamètres des arbres taillis en
régénération. Ces écarts de gros et faibles diamètres sont visibles à travers l’écart type
(17 cm) du diamètre moyen et le fait que ces parcelles comptent 13 % d’arbres de diamètre
supérieur à 90cm et 51 % compris entre 30 et 55 cm.
Enfin, la modalité témoin Taillis et son diamètre moyen de 25 cm permet de mettre en
évidence l’importance des diamètres des arbres des vergers. Toutefois, malgré le faible
diamètre de ces arbres, la modalité taillis est celle dont la surface terrière est la plus
importante avec 85 m²/ha (contre 13,2 m²/ha pour la moyenne nationale) en raison de son
grand nombre de tiges par hectare (480).
2.2. … Et indirectement d’une grande biodiversité.
On peut voir à travers les résultats que la présence de microhabitats sur les arbres est
directement liée aux diamètres de ces derniers. En effet, les modalités de vergers Abandon 1
et Entretenu sont celles présentant le plus de cavités et de fentes. Cette hypothèse est
également vérifiée par le dendogramme liant avec 97 % de similarité les modalités « gros
diamètres » et « présence de gîtes et de fentes ». Ainsi, les châtaigniers d’un verger, qu’il soit
entretenu ou abandonné, auront tendance à contenir un nombre de cavités assez important du
à leurs gros diamètres.
Toutefois, la gestion ou non-gestion d’un verger peut influer sur la présence de
microhabitats puisque la modalité Abandon 1 présente un nombre de cavités plus important
que la modalité Entretenu. Ces différences peuvent être expliquées par le fait qu’un arbre non
entretenu aura tendance à former des cavités supplémentaires liées à des blessures, à des
phénomènes naturels (tempête, foudre…) ou encore à la présence de bois mort dans son
houppier contrairement à un arbre en vergers, soigné et souvent élagué.
La présence de bois mort dans le houppier des vergers non entretenus et leur
profil « abandonné » peuvent également expliquer la plus forte proportion de trous de pics
17 % contre 13 % pour un verger entretenu. En effet, les pics préfèrent s’attaquer aux bois
morts des arbres et sont majoritairement présents dans les parcelles les plus « naturelles ».
Toutefois, les vergers entretenus ont également une valeur importante pour la
biodiversité puisque, comme l’a montré Marco Moretti dans son étude, ils accueilleraient plus
facilement des chauves-souris dans leurs cavités que des parcelles non entretenus ceci étant dû
au fait que la végétation rase des vergers entretenus facilite la chasse aux insectes des
chiroptères. De même, même si les coléoptères saproxyliques sont plus nombreux dans les
châtaigneraies abandonnées (Moretti, 2005), on retrouve d’autres espèces principalement dans
les châtaigneraies entretenues.
Ainsi, les vergers de gros châtaigniers, qu’ils soient entretenus ou non, jouent un rôle
en tant que réservoir potentiel de biodiversité.
3. Les châtaigneraies abandonnées, une biodiversité liée à une absence de gestion
Comme il a été expliqué ci-dessus, le caractère abandonné de la modalité Abandon 1
lui confère plus de microhabitats que des arbres de même diamètre et de même âge d’un
verger exploité. Ainsi, la biodiversité potentielle des châtaigneraies, n’est pas uniquement due
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aux diamètres de ces arbres mais peut également dépendre de différents critères propres aux
peuplements.
C’est pour prendre en compte tous ces différents critères influant sur la biodiversité
potentielle des peuplements qu’a été mis en place l’IBP.
L’indice de biodiversité potentielle le plus élevé est celui de la parcelle Abandon 1
puisqu’elle recoupe la présence d’arbres de gros diamètre liée à son ancien statut de verger et
la modalité abandonnée. Ainsi, elle obtient une biodiversité potentielle liée à sa gestion
« assez forte » et un pourcentage relatif de son IBP de 69 %. Ce qui pourrait augmenter la
biodiversité de cette parcelle serait une plus grande richesse en essences, une structure
verticale plus importante ou encore la présence de plus de milieux ouverts. En effet, les
châtaigneraies présentes aujourd’hui en Ardèche sont des vergers naturalisés et totalement
adaptés à leurs aires de répartition. Ils sont donc composés d’arbres si vigoureux que la
croissance d’autres espèces dans leur peuplement est rendue très difficile. Ainsi, la diversité
spécifique des châtaigneraies, même abandonnées, reste un point faible pour leur biodiversité.
La deuxième modalité la plus importante est la modalité Abandon 2. En effet, même si les
arbres porteurs de microhabitats sont moins nombreux que pour les parcelles entretenues, elle
présente comme atout une grande richesse en essences et une structure verticale importante.
Son pourcentage relatif d’IBP est donc de 54 % contre 40 % pour la modalité Entretenu.
Toutefois, ces 2 modalités ont une biodiversité caractérisée de « moyenne » même si elle n’est
pas basée sur la présence des mêmes critères. Ainsi, on ne préconisera pas les mêmes
conseils pour chacune d’elle. Les parcelles abandonnées gagnent en naturalité et il serait peu
utile d’intervenir pour améliorer la biodiversité alors que rien n’y est fait pour la production.
En revanche, des préconisations pourraient être établies pour les parcelles entretenues.
4. Quel mode de gestion adopter pour quelle biodiversité ?
4.1. Quelle biodiversité potentielle pour quels microhabitats ?
A chaque type de microhabitats peut être liée une ou plusieurs espèces potentielles.
Ces types d’espèces seront déterminés lors de la phase 2 du projet consistant au piégeage
d’insectes, de chiroptères et de suivi de l’avifaune. Toutefois, des recherches effectuées pour
d’autres études nous permettent de faire différentes hypothèses.
Les fentes dans le tronc des arbres peuvent être utilisées par les chauves-souris pour se
loger (Psyllakis & Brigham, 2006) de même que les trous de pics dans la partie haute des
arbres (Boonman, 2000). Ces trous de pics ainsi que les cavités présentes dans le houppier
sont également utilisés par de nombreuses espèces d’oiseaux pour nicher, après que les pics
aient eux même abandonnés leur gîtes.
La présence de mousse sur le tronc, comme c’est le cas dans les parcelles
abandonnées, peut révéler la présence d’insectes au pied de l’arbre. Toutefois, la faible
épaisseur relevée ne permet pas de confirmer cette hypothèse de manière viable.
Les cavités de tronc profondes peuvent servir de gîtes à plusieurs types de
champignons, d’insectes ou de vertébrés qui sont adaptés à des microclimats stables (Winter
& Möller, 2008). De même, les cavités présentant des moisissures peuvent se révéler être des
habitats très prisés des coléoptères et notamment d’Osmoderma eremita (espèce protégé de
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l’annexe II de la Directive Habitats) qui peut habiter ces cavités avec un large nombre
d’autres insectes (Ranius, 2002).
Enfin, les trous présents dans l’écorce attirent les insectes nocturnes mais également
les oiseaux et les chauves souris pour nicher (Meschede & Heller, 2003).
4.2. Quel type de gestion préconiser ?
Au regard de ces résultats, on peut se demander si l’absence de gestion ne serait pas la
meilleure gestion à préconiser pour un verger de châtaigniers…
Toutefois, même si les résultats montrent une plus grande quantité de microhabitats
dans les vergers abandonnés, l’analyse ne doit pas s’arrêter à ce stade. En effet, comme vu
précédemment, la biodiversité peut varier suivant les modes de gestion et il est important
d’avoir le plus grand échantillonnage possible. Ainsi, on ne préconisera pas un, mais plusieurs
modes de conduite à adopter avec pour chacun d’eux des préconisations adaptées.
Pour améliorer le potentiel de biodiversité d’un verger entretenu, il est conseillé de ne
pas abattre les arbres morts sur pied dans la mesure où ils ne gênent pas l’exploitation. Pour
les arbres morts au sol, il est conseillé de ne pas les extraire du verger même si cette mesure
est rarement compatible avec l’exploitation d’un verger. Ainsi, il peut être envisagé de
tronçonner en plusieurs morceaux un arbre mort au sol (après avoir vérifié qu’il n’abritait
aucune espèce) et de déplacer ces morceaux dans un coin « approprié » où il pourra se
décomposer sans gêner le travail du castanéiculteur. De même ce dépôt de tronçon d’arbre
pourrait jouer le rôle de bois raméal fragmenté (BRF) pour amender sur des sols souvent
pauvres et acides, ne faisant très souvent l’objet d’aucun apport et d’importantes exportations
(ramassage des châtaignes sur filets avec bogues, brulage des feuilles et du petit bois mort…).
De même, l’élagage n’est pas toujours conseillé d’un point de vue de la biodiversité
étant donné la prédisposition qu’a le châtaignier de posséder du bois mort dans son houppier.
Ce bois est très souvent prisé des pics qui viennent y creuser leurs niches et sont ensuite
relayés par d’autres oiseaux ou chauves-souris. Ainsi, si l’élagage doit avoir lieu, il est
important de vérifier l’absence de trous de pics dans le houppier avant de le mettre en place.
Un des atouts des vergers entretenus par apport aux vergers à l’abandon est le territoire de
chasse dégagé qu’il offre aux chauves-souris, ainsi, l’entretien de l’espace herbacé de la
châtaigneraie est également important en ce sens.
Pour les châtaigneraies abandonnées n’ayant pas subi de coupe de tanin, il est
important de ne pas abattre de gros arbres sur pied ou de tronçonner des arbres morts pour en
faire du bois de chauffage. Si le propriétaire veut assurer un minimum d’entretien sur sa
parcelle, il est conseillé de privilégier un peuplement irrégulier (âge des arbres, hauteurs…).
Si le propriétaire ne veut pas garder de gros bois dans le cadre d’un itinéraire sylvicole, on
peut aussi préconisé le totem et le cerclage des arbres (gros bois mort debout) ; cette solution
est offre un bon compromis économie/conservation de la biodiversité. De même, si d’autres
espèces d’arbres tentent de coloniser la châtaigneraie, il faut les préserver car la diversité
d’essences forestières est une des grandes faiblesses d’une châtaigneraie, même abandonnée,
au regard de son potentiel de biodiversité. Ceci s’explique par le fait que c’est un sylvofaciès.
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Enfin pour les parcelles de types taillis ou abandonnées stade 2, il est préférable de ne
pas y faire d’opération majeur et de laisser agir le temps pour que les châtaigniers puissent par
la suite présenter de gros diamètres et cavités, et donc accueillir une plus grande biodiversité.
Ainsi, après avoir interprété les résultats de cette étude, penchons-nous maintenant sur les
améliorations à apporter et sur la suite à donner à ce projet…
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Partie 8 : Pistes d’amélioration
1. Un protocole à affiner
Suite à la première phase de terrain, servant de phase « test » au protocole, différentes
modifications peuvent être apportées à ce dernier. En effet, dans la partie Résultats, on a pu
voir que certains résultats n’étaient pas analysables car pas assez adaptés à l’espèce du
châtaignier.
1.1. Des critères de notation à exclure
Ainsi, il ne semble pas nécessaire d’avoir recours à la Notation Ecologique pour les
châtaigniers recensés car les critères de notations, trop généraux, ne permettent pas de
différencier des châtaigniers entre eux. Toutefois, il pourra être intéressant de tester la
nouvelle notation écologique, actuellement rédigée par le Cemagref de Nogent-sur-Vernisson,
dont les critères sont beaucoup plus précis et permettraient une meilleure analyse des
châtaigniers sur le terrain.
De plus, détailler le contenu des cavités ne s’est pas révélé fructueux puisque 99 %
d’entre elles ont classées dans la catégorie « terreau ». Cette classification peut être due au fait
que toutes les cavités contiennent en effet du terreau mais elle peut également s’expliquer par
le fait qu’il est difficile de distinguer du terreau et une carie dans des cavités peu facile
d’accès.
Enfin, le système de notation mis en place pour évaluer la taille des cavités et de leurs
ouvertures ne fut pas judicieusement choisi. En effet, le fait de raisonner en terme de moyenne
ne permet pas de mettre en évidence les grosses cavités puisque leur taille sera compensée par
de petites cavités. Ainsi, une cavité de taille et d’ouverture moyennes pourra correspondre à la
fois à un arbre ayant en effet des cavités moyennes mais également à un arbre présentant une
grande cavité et plusieurs petites et dont la moyenne des deux valeurs aboutira également à
une taille intermédiaire.
Pour remédier à ces problèmes, il semble nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie
de description des cavités, tenant uniquement compte de la présence ou de l’absence de trois
types de cavités : grosses cavités / moyennes cavités / petites cavités.
La notation du pourcentage d’écorce n’a également pas pu être exploitée car elle
n’était pas assez adaptée au châtaignier qui a, par nature, une écorce fissurée sur le tronc.
Ainsi, le nouveau protocole ne notera que l’absence ou la présence de fissures dans l’écorce,
assez importantes pour permettre d’abriter des chauves souris (décollement de plusieurs cm).
Suite à toutes ces observations, un nouveau protocole sera créé pour ne garder que les
critères essentiels, afin d’obtenir une meilleure analyse des données et un gain de temps dans
son application.
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1.2. D’autres critères à prendre en compte ?
Les critères recensés dans ce protocole sont loin d’être exhaustifs pour évaluer la
biodiversité potentielle d’un peuplement et d’autres éléments pourraient également être
analysés.
En effet, il pourrait être utile d’effectuer un relevé floristique dans les parcelles
étudiées afin de juger de leur biodiversité, voire de la biodiversité des insectes (proies des
chauves-souris et oiseaux) pouvant s’y abriter. Toutefois, il faudrait intégrer les modalités de
gestion agro-pastorales dans ce relevé floristique. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un
écosystème étant à la fois un agrosystème et un sylvosystème. Le fait d’avoir un système
multiple et hybride nécessitant d’utiliser des outils agricoles et forestiers peut être vu comme
un problème au niveau de sa gestion ; mais cette complexité est sans doute également à la
base de son originalité et de sa richesse…
De même, une étude de la répartition spatiale du bois mort sur les placettes étudiées
pourrait également être envisagée dans un deuxième temps. Des études ont montré (Vallauri
et al, 2005) que l’agrégation ou la dispersion du bois mort qu’il soit au sol ou debout pouvait
influer sur la présence d’espèces cavicoles ou saproxyliques. Ainsi, la connectivité dans
l’espace du bois mort et des microhabitats pourrait être un élément à prendre en compte pour
la mise en place d’une étude plus poussée.

2. Vers la deuxième phase de l’étude…
2.1. Un meilleur choix des placettes d’expérimentation
Suite aux observations sur le terrain, on peut voir que des placettes ayant la même
densité de châtaigniers peuvent se révéler différentes sur bien d’autres points (âge, élagage ou
non, historique…). Il semble donc important d’affiner les critères de sélections des placettes
pour que ces dernières soient plus semblables entre elles lors de la phase 2.
En effet, des parcelles d’arbres ayant le même âge n’auront pas la même hauteur si
l’une d’elle a été élaguée. De plus le bois mort dans le houppier sera totalement différent
d’une parcelle à l’autre, ce qui influera sur le nombre de cavités dans les branches. De même,
une parcelle de même gestion mais d’âge différent ne présentera pas les même diamètres ni
les mêmes hauteurs.
Ainsi, les critères de choix des parcelles doivent être plus stricts et doivent
comprendre : - la densité du peuplement
- la présence majoritaire du châtaignier à 80 %
- l’âge du peuplement
- l’historique (nombre d’année depuis son abandon)
- le mode de gestion (élagué ou non)
- …
Il est évident que plus les critères seront restrictifs et plus les parcelles seront difficiles
à trouver, mais cela permettra une analyse plus fine des résultats. De même, un plus grand
nombre de parcelles étudiées serait également un point positif pour l’analyse statistique. Dans
cette étude, seules 20 placettes par modalités étaient étudiés afin de pouvoir être analysables
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statistiquement mais ceci est le minimum imposable et un nombre plus important de placettes
permettrait une analyse plus fiable.
2.2. Une validation du protocole
La deuxième phase de l’étude est une phase de « validation » du protocole. Elle
consistera à mettre en place des systèmes de piégeages de coléoptères, de pistage de
chiroptères et d’observation d’oiseaux cavicoles sur différentes parcelles déjà étudiées par le
protocole.
Ainsi, il sera possible de faire un lien entre un fort pourcentage de microhabitats et la
présence de différentes espèces. Si les résultats de la phase de piégeage s’accordent avec ceux
du protocole, cela permettrait de valider de manière « scientifique » ce protocole et de pouvoir
l’appliquer par la suite à plus grande ampleur sans avoir systématiquement recours aux
opérations de piégeages.
Durant mon stage s’est tenue une phase de capture de chauves-souris dans une
châtaigneraie et d’un pistage des individus. Une femelle (Murin de Bechstein) a été repérée
comme logeant dans un trou de pics d’un châtaignier à 4 mètres de hauteur, et, suite à
l’observation de cette cavité, vingt chauves-souris ont été recensées comme habitant ce même
trou de pics.
Ainsi, les premiers résultats de pistage de chauves-souris semblent être prometteurs et
c’est suite à ces résultats que sera, au besoin, remanié le protocole d’évaluation de la
biodiversité potentielle des châtaigneraies, afin de correspondre le mieux possible à la réalité
du terrain.

-72 -

-73 -

Conclusion

Les vergers de châtaigniers sont une spécificité ardéchoise à préserver et à valoriser.
Qu’ils soient entretenus ou abandonnés, ces peuplements sont une véritable source potentielle
de biodiversité surpassant sur de nombreux points les moyennes nationales en terme, par
exemple, de bois mort ou de pourcentage d’habitats spécifiques.
Il est important de promouvoir ces peuplements, et particulièrement les peuplements
abandonnés auprès de la population locale pour qu’elle prenne conscience du réservoir de
biodiversité qu’ils représentent et de l’intérêt de les préserver.
Cette étude n’était que le préambule d’un important projet amené à se mettre en place
dans les années à venir mais à travers ces premiers résultats, on peut facilement imaginer les
résultats plus que prometteurs des futures phases de piégeage et d’observation de la faune
spécifique à cet arbre.
Toutefois les résultats de ce projet sont propres à l’Ardèche et à sa typologie de
vergers traditionnels de châtaigniers comme on en retrouve dans les Cévennes ou en Corse.
Les autres massifs de châtaigniers (Périgord, Isère…) ne constituent pas la même typologie de
peuplements et ne sont donc pas concernés par les résultats et recommandations de ce projet.
Ainsi, il pourrait être intéressant d’effectuer des variantes de cette d’étude pour ces
autres typologies mais également pour d’autres types de vergers (pommiers,…) exploités en
France et dont le potentiel d’accueil de biodiversité n’est peut-être pas toujours estimé à sa
juste valeur…
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Annexe 1 : Carte du volume de bois mort par région administrative

Source : IFN, 2004
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Annexe 2 : Cartes de l’Ardèche

Localisation du PNR des Monts d’Ardèche

Source : Provence.com
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Annexe 2 : Cartes de l’Ardèche
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Annexe 3 : Diagramme de Gantt de la phase 1 de l’étude

Diagramme de Gantt

Annexe 4 : Echantillon de la faune potentielle du châtaignier

Chauves-souris :

Nyctalus noctula

Nyctalus leisleri

Rhinolphus ferrumequinum

Myotis daubentoni

Coléoptères :

Lucanus cervus

Dorcus parallelopipedus

Cerambyx cerdo

Cerambyx scopolii

Osmoderma eremita

Cetonia aurata

Source : NaturePhoto-cz

-86 -

Annexe 5 : Types d’habitats des châtaigneraies ardéchoises (d’après les cahiers d’habitats MNHN)

Code
corine

Châtaigneraies cévénoles des étages
mésoméditerranéens supérieur et
supréméditerranéens inférieurs.

Valeur
écologique
et biologique

Modes de gestion
recommandés

- Se limiter aux conditions
d'adaptation du châtaignier
- Entretenir le terrain
- Produire des fruits
- Nourrir les animaux
- Conservation stricto sensus

41.9

Quercus pubescens, Nature
400-600 m en ubac - verger
anthropique
Prunus avium,
500-800 m en adret - taillis
- peuplement mixte Sorbus aria,
Corylus avellana,
Crataegus monogyna,
Festuca heterophylla

- Se limiter aux conditions
d'adaptation du châtaignier
- Entretenir le terrain
- Produire des fruits
- Nourrir les animaux
- Production forestière
- Conservation stricto sensus

41.9

Quercus petraea,
400-800 m en ubac - verger
Nature
Prunus avium,
800-900 m en
- taillis
anthropique
exposition sud
- peuplement mixte Corylus avellana,
Crataegus monogyna,
Teucrium scorodonia,
Festuca heterophylla

- Entretenir le terrain
- Production de bois
- Production fruitière
- Nourrir les animaux

41.9

- verger
> 750 m en adret
800-1000 m en ubac - taillis
- peuplement mixte
- forêt à structure
irrégulière

(chênaie pubescente)

Châtaigneraies cévénoles de l'étage
montagnard.

Espèces indicatrices

Pinus pinaster,
Nature
450-500 m en adret - verger
Quercus ilex,
anthropique
300-400 m en ubac - taillis
Stations chaudes
- peuplement mixte Quercus pubescens,
Erica arborea,
Arbutus unedo,
Phillyrea angustifolia

(chêne pubescent)

Châtaigneraies cévénoles
collinéennes.

Physionomie

41.9

(chêne vert)

Châtaigneraies cévénoles du
supraméditerranéens supérieur.

Caractéristiques
stationnelles

(hêtraie)
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Fagus sylvatica,
Prunus avium,
Fraxinus excelsior,
Rubus idaeus,
Sorbus aucuparia,
Corylus avellana,
Ilex aquifolium

Nature
anthropique

- Se limiter aux conditions
d'adaptation du châtaignier
- Entretenir le terrain
- Produire des fruits
- Nourrir les animaux
- Production forestière
- Conservation stricto sensus

Source : PNRMA, 2009

Annexe 6 : Etage de végétation des forêts du PNR des Monts d’Ardèche
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Annexe 7 : Organigramme de l’équipe technique du PNR

Source : PNR des Monts d’Ardèche, 2009
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Annexe 8 : La biodiversité liée au bois mort

Cet arbre meurt peu à peu… Des cavités se creusent, des champignons et des
plantes s’installent, des animaux viennent se nourrir, d’autres se loger.
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Annexe 9 : Présentation simplifiée des 21 unités stationnelles

Source : PNRMA, 2009
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Source : PNRMA, 2009

Clé de détermination des Unités Stationnelles
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Source : PNRMA, 2009

Clé de détermination des Unités Stationnelles
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Source : PNRMA, 2009

Clé de détermination des Unités Stationnelles
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Annexe 10 : Mesure du diamètre des arbres à 1,30 m

Source : Protocole ForestBIOTA
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Annexe 11 : Avis et contribution de différents scientifiques au protocole
- Contribution de Christophe Bouget, Cemagref Nogent-sur-Vernisson
Equipe 'Gestion durable et biodiversité des écosystèmes forestiers'.
« Bonjour,
Votre protocole de caractérisation des micro-habitats des vergers vieillis de châtaigniers d’Ardèche
est intéressant à bien des titres :
il associe plusieurs protocoles « simples et pragmatiques » (IBP, le PCQM et notation
écologique), soucieux d’équilibrer le compromis lourdeur-faisabilité-qualité des mesures.
il pourrait être employé dans le cadre de l’évaluation d’autres vergers vieillis en France (je
sais la région Pays de Loire intéressée par ce type d’approche).
il s’inscrit dans un courant de réflexion actif, impulsé par le PNR des Vosges du Nord et
ProSilva, poursuivi par l’ENGREF et un groupe de travail pour le compte du MEDDAT (protocole
Réserves), et actuellement approfondi par les travaux d’un de mes collègues, Yoan Paillet, avec une
stagiaire de master Aurélie Vuidot. Tous deux travaillent en effet à l’amélioration de la procédure de
notation écologique des micro-habitats des vieux et gros arbres.
Je les mets en copie de ce message. J’ai relu leur grille il y a quelques temps et leurs avancées
pourraient vous être utiles.
De même, Yoan et Aurélie verraient peut-être d’un bon œil que leur grille améliorée soit testée dans
le cadre de votre travail (?). Je les laisse réagir à cette proposition d’interaction.
Une remarque sur la méthode PCQM (récemment promue par Guy Lemperiere et Damien Marage) :
elle est conseillée si l’on ne s’intéresse qu’au bois mort sur pied. S’il vous revient d’évaluer plusieurs
indicateurs de biodiversité indirects de ces peuplements de vergers vieillis, sachez qu’un modeste
dispositif de LIS (Line Intersection Sampling) vous permettrait une mesure rapide du BM au sol
(distance cumulée de LIS supérieure à 60 m par placette). Le stock de BM au sol est alimenté par les
chutes de branches des vieux arbres et héberge une biodiversité différenciée. Pour le châtaignier, la
majorité de la biodiversité est toutefois associée aux micro-habitats de la sénescence des vieux
arbres, et la considération du BM au sol est secondaire.
Bonne continuation »

- Contribution de Pierre Zagatti, Unité PISC, INRA Centre de Versailles
« Je viens de parcourir votre protocole. Si j'ai bien compris, vous caractérisez un "potentiel de
biodiversité" pour les vergers de châtaignier mais n'échantillonnez pas, pour l'instant, les 3 groupes
zoologiques concernés, oiseaux, chiroptères et coléoptères. Je suppose que le PNR lancera ce travail
dans un deuxième temps (l'Opie Drôme-Ardèche peut se charger du volet Insectes je pense).
Pour la caractérisation des arbres, l'entomologiste rajoutera 2 critères : la présence de carpophores de
champignons lignicoles (juste mentionnée dans votre texte, mais généralement symptomatique de la
richesse en coléoptères saproxyliques) et l'orientation des ouvertures de cavités (une cavité ouverte
aux vents dominants est souvent lessivée et très pauvre).
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Pour ce qui concerne le critère "ancienneté de la forêt", mon expérience montre qu'on trouve souvent
des coléoptères saproxyliques "caractéristiques des vieilles futaies" dans des peuplements récents,
gagnés sur des terres agricoles. Deux explications à cela : a) bien que très peu mobiles en euxmêmes, ces insectes sont très facilement transportés par l'homme en même temps que le bois mort
qu'ils habitent et surtout b) de très vieux arbres isolés en système agro-pastoral servent de refuge à
ces espèces, qui en fait ne sont pas réellement liés aux écosystèmes forestiers. De tels arbres
évidemment n'apparaissent pas sur les cartes de Cassini, ni même sur des photos aériennes telles
qu'elles existent depuis une centaine d'années.
Un dernier commentaire concerne les coléoptères saproxyliques en général. Contrairement aux
chauves-souris et aux oiseaux, TOUS les arbres (même sains et sans cavités) hébergent de
nombreuses espèces de coléoptères saproxyliques, ne serait-ce que dans les branchettes mortes du
houppier. Dans ces conditions, ce n'est pas la présence de la guilde coléoptères saproxyliques qui
compte, mais bien la "qualité" de celle-ci en termes de rareté et de spécialisation écologique (cf
Brustel, H. (2004). Coléoptères saproxyliques et valeur biologique des forêts françaises. Les dossiers
forestiers, 13. Office National des Forêts: Paris Cedex : France. ISBN 2-84207-278-2. 297 pp.). A cet
égard, vous pouvez mentionner quelques uns des enjeux des vergers de châtaigniers en Ardèche au
niveau d'espèces patrimoniales potentielles, et notamment le pique-prune Osmoderma eremita, un
des "poids lourds européens" de la protection des habitats et des espèces.
Pour tous les aspects évaluation du bois mort et des cavités en liaison avec la biodiversité, vous
pouvez également contacter Christophe Bouget au Cemagref de Nogent-sur-Vernisson (adresse en
copie de ce mail) qui s'est consacré à ce genre d'exercice dans le cadre du projet RESINE, entre
autres.
Pierre Zagatti »
- Contribution de Béatrice Miranda, ornithologue.
Chercheuse au Département helvétique pour l'environnement, l'énergie
« Bonjour
Je trouve votre protocole très intéressant et détaillé (et un travail considérable...).
J'ai seulement une remarque relative à la description des microhabitats d'un point de vue
"ornithologique". A côté des structures pour nicher (cavités etc.) les structures qui sont utilisées par
les insectes, nourriture des oiseaux, comme habitat ou refuge sont des indicateurs de la biodiversité
des oiseaux et même peuvent être plus important des cavités, surtout pour les espèces (oiseaux) qui
restent pendant l'hiver et s'alimentent seulement de nourriture animale (dans mes recherches dans les
chênaies suisse c'était le pic mar).
Pour ça, j'avais intégré dans mon protocole une approximation des facteurs suivants:
- partie (en %) de la surface de l'écorce couverte d'épiphytes (mousse, lichens = refuges)
- longueur des branches mortes dans les cimes des arbres vivants (avec un diamètre > 3 cm) = habitat
des insectes xylophages.
Ces facteurs avaient une influence assez importante sur l'exploitation des habitats par les différentes
espèces de pics. Malheureusement, ils sont plutôt difficiles à estimer, notamment après le
débourrement des feuilles.
N'hésitez pas de demander des précisions si vous avez des problèmes de comprendre mon français
rudimentaire!
Entre-temps bonne chance avec votre travail.
Beatrice »
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Annexe 11 : Avis et contribution de différents scientifiques au protocole
- Contribution de Yoan Paillet et Vuidot Aurélie, Cemagref Nogent-sur-Vernisson
Equipes Biodiversité / Cervidés
« Bonjour,
vous trouverez en PJ un version annotée de votre protocole + la clé construite pas Aurélie Vuidot sur
la base des travaux de Winter (2008-2009). Voici quelques remarques de portée plus générale :
- sur la méthode PCQM : je ne suis définitivement pas fan de cette méthode qui fournit des résultats
qui n'ont pas de représentativité générale du peuplement. Vous aurez des valeurs relatives
comparables avec votre témoin, mais aucune idée d'une valeur écologique de vos plantations. A la
décharge de cette méthode, elle a les même défauts que les autres protocoles, mais amplifiés par le
fait qu'on ne relève que très peu d'arbres... Une question supplémentaire concerne la comparaison
entre vos témoins (peuplements de chênes) et châtaigneraies à fruit : quelle est la densité de ces deux
formations ? Pensez vous qu'un rayon de 25m soit suffisant pour trouver au moins un arbre vivant en
châtaigneraie (sans parler des arbres morts debouts, dont l'occurrence est très faible, a fortiori avec un
D>38cm)?
- sur l'IBP : je me pose la question de la pertinence du critère "ancienneté de la forêt" sur un verger
qui a connu un passé plutôt "agricole"...
- sur les µhabitats, plusieurs points qui synthétisent l'avis d'Aurélie et le mien :
-> vos notations quantitatives sont ambitieuses mais difficiles à relever avec précision et du coup
fortement sujettes à un fort effet observateur : c'est l'objet du stage d'Aurélie et même avec des
critères simples, semi-quantitatifs et un certain nombre de précautions, nous avons toujours
potentiellement un fort effet observateur.
->ce qui découle de ces relevés est que vous ne pourrez que très rarement (voire jamais) quantifier
les micro-habitats du tronc ou du houppier (je pense en particulier aux volumes de terreau, à la taille
des cavités...). Par ailleurs, il faut absolument mettre une limite inférieure à la taille de l'ouverture des
cavités (nous utilisons 5cm de diamètre) et des fentes, sinon vous gonflez artificiellement le nombre
de codes écologiques.
-> concernant l'analyse de vos codes, faire une moyenne des valeurs par codes parait assez
hasardeux car ça veut dire que vous appliquez une valeur a priori à chaque µhabitat (par ex. une
cavité de pic vaut "moins" qu'une blessure), ce qui dans votre analyse ne vous donnera pas grand
chose, si ce n'est que la moyenne tendra vers celle des habitats les plus représentés (tout dépend
également de la façon dont vous agrègerez vos données : par arbre, par parcelle, par modalité... ça
renvoie à une sorte de diversité alpha- béta- gamma- pour les µhabitats). Nous allons traiter plutôt
des indicateurs simples, inspirés des indicateurs de biodiversité : nombre de microhabitats (richesse),
diversité (alpha- béta- gamma-, ou type Shannon, c'est encore à définir...). On peut aussi imaginer des
analyses multivariées.
Vous trouverez en PJ la clé d'Aurélie. Les commentaires que nous vous faisons n'ont pas pour but de
"détruire" votre protocole, ils émanent simplement de l'expérience acquise sur le terrain au cours du
mois dernier et avec une vingtaine d'observateurs (et en ce qui concerne Aurélie et moi un bon millier
d'arbres caractérisés).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions ou si vous voulez rediscuter de votre
travail.
Cordialement, YP. »
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- Contribution de Bruno Mériguet, Chargé d’étude entomologiste, OPIE
« Bonjour,
Désolé de ne vous répondre que maintenant.
J’ai regardé votre protocole, il ne me semble pas qu’il y ai d’oublis majeur.
Je vous joins une grille de relevé de micro-habitats que nous utilisons sur les arbres lors de la
description d’une placette.
Je vous joins également un article allemand sur les micro-habitats entomologiques.
Je serais intéressé de lire votre rapport.

Bruno Mériguet »

- Contribution de Laurent Tillon, Chargé de mission Faune Biodiversité,
Animateur des réseaux nationaux Mammifères et Herpétofaune.
Office National des Forêts
Direction de l'Environnement et du Développement Durable
Département Biodiversité (Paris)
(annotations directement sur le protocole)
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Annexe 12 : Localisation des placettes d’étude
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Annexe 13 : Fiches de relevés
Fiche de relevé : IBP

INDICE DE BIODIVERSITE POTENTIELLE (IBP)
Fiche de notation des peuplements

Certifié ISO 14001

REFERENCES ADMINISTRATIVES
Département :
Commune :
Région IFN :
Forêt, propriété :

Date :
Notateurs :

NOTATION

Lieu-dit
N° de peuplement, de type de peuplement ou de parcelle
Surface (ha)
Echelle d’observation :
parcelle (Pa), peuplement (Pe), type de peuplement (TP)
Type de parcours :
virées régulières (VR), parcours exhaustif (PE), transects (T)
Contexte de notation : étage subalpin (S), station peu à très
peu fertile (P), cas général (G)
Facteurs dépendants de la gestion forestière
Végétation
A
Richesse en essences forestières autochtones

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

B

Structure verticale de la végétation

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

C

Microhabitats liés aux arbres
Bois mort sur pied de « grosse » circonférence

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

D

Bois mort au sol de « grosse » circonférence

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

E

Très gros bois vivants

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

F

Arbres vivants porteurs de microhabitats

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

G

Habitats associés
Milieux ouverts

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

0-2-5

TOTAL 1 (note absolue / relative)
Facteurs indépendants de la gestion forestière
Continuité de l’écosystème forestier
H
Ancienneté de l'état boisé
Habitats associés
I
Habitats aquatiques
J

Milieux rocheux

TOTAL 2 (note absolue / relative)
CRPF Midi-Pyrénées, IDF – 03/04/2009

IBP : CRITERES A à G
IBP : CRITERES H à J
note
biodiversité
note
apports du
absolue relative
liée à la
absolue relative
contexte
%
gestion
%
0à5
0 à 15
très faible
0
< 10
nuls
6 à 12 16 à 35
faible
2à9
10 à 60
assez
13 à 22 36 à 65
moyenne
importants
23 à 31 66 à 90 assez forte 10 à 15
> 60
importants
32 à 35 91 à 100
forte

IBP lié à la gestion

0%

20%

40%

A
B

B

5

G

B

0

B
0

C F
E

G

0

C F
D

A

5

G

0

F

100%

A

5

G

E

80%

A

5
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60%

D

C F
E

D

E

D

Annexe 13 : Fiche de relevés
Fiche de relevé : méthode PCQM
- Observateurs :
- Date :
- Commune :

- Parcelle :
- Altitude :
- Etage supposé :

Arbres vivants
Pl. Sect Distance Diam. Haut. St. déc. Vol Obs
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

- Exposition :
- Pente :
- U.S :
Arbres morts debout
Sect Distance Diam. Haut. St. déc. Vol Obs
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

- Structuration verticale de la végétation : ____ strate(s)
- Diversité essences = autochtones : ____ / exotiques : ____
- Milieux ouverts : ____ zones / 10ha
Arbres morts au sol
Sect Distance D1 D2 Dm Long. St. déc. Vol Obs
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Observations sur la parcelle :

- Age du peuplement / Historique de gestion :

- Note IBP :

- Hauteur dominante et classe de fertilité (si taillis) :
- Variété de châtaigne :
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Dessin (au dos)

Annexe 13 : Fiche de relevés
Fiche de relevé : microhabitats
Placette :

Vivant 1
Mort debout 1
Vivant 2
Mort debout 2
Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran.

Nbr gîtes

1à5
5 à 10
+ de 10
Type de gîtes Trous de pics.
Cav. Naturelle
Cav. Artificiel.
Autres
Taille des gîtes (litres)
Taille ouverture (cm)
Présence de fente(s)
Contenu cavité Terreau
Carie
Eau
Autres
Ecorce (%)
Intacte
Fissuré
Soulevé
Absente
Mousse ou Carpophore
Surface terrière :

Observateur(s) :
Date :
Commune :
Parcelle :

Branches mortes dans le houppier :
- Vivant 1 :
- Vivant 2 :
- Vivant 3 :
- Vivant 4 :

Présence du squelette du houppier :
- Mort 1 :
- Mort 2 :
- Mort 3 :
- Mort 4 :

Vivant 3
Mort debout 3
Vivant 4
Mort debout 4
Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran.

Nbr gîtes

1à5
5 à 10
+ de 10
Type de gîtes Trous de pics.
Cav. Naturelle
Cav. Artificiel.
Autres
Taille des gîtes (litres)
Taille ouverture (cm)
Présence de fente(s)
Contenu cavité Terreau
Carie
Eau
Autres
Ecorce (%)
Intacte
Fissuré
Soulevé
Absente
Mousse ou Carpophore

Observations sur la placette :

Calcul :
- Note écologique :
- Note IBP 2 :
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Annexe 14 : Notice des fiches de relevés
Notice IBP : Grille de notation des facteurs permettant de calculer l’Indice de Biodiversité Potentielle des peuplements
DESCRIPTION DES FACTEURS
0
Facteurs dépendants de la gestion forestière
Végétation
A Richesse en essences forestières autochtones
* parmi la liste de genres suivante : Abies, Acer, Alnus, Betula, Carpinus,
Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Larix, Malus, Picea, Pinus, Populus,
Prunus, Pyrus, Quercus « caducifoliés », Quercus « sempervirents », Salix,
Sorbus, Taxus, Tilia, Ulmus
* quels que soient le stade de développement actuel et l’abondance de ces
essences forestières
* quelle que la surface notée
B Structure verticale de la végétation
* en référence avec la stratification suivante : herbacée, arbustive (< 7 m) ou
dominée, arborescente basse (7 à 20 m) et arborescente haute (> 20 m) ou
dominante ;
* strates recouvrant plus de 5% de la surface notée
Microhabitats liés aux arbres
C Bois mort sur pied de « grosse » circonférence
* arbres, chandelles (ou souches hautes > 1,5 m) ;
* cas général : C à 1,3 m > 120 cm (D > 40 cm)
* cas des stations peu à très peu fertiles ou de l’étage subalpin ou des
essences n’atteignant jamais de très grosse dimension (Sorbus, Pyrus,
Malus…) : C à 1,3 m > 90 cm (D > 30 cm)
D Bois mort au sol de « grosse » circonférence
* cas général : C à 1,3 m > 120 cm (D > 40 cm)
* cas des stations peu à très peu fertiles ou de l’étage subalpin ou des
essences n’atteignant jamais de très grosse dimension (Sorbus, Pyrus,
Malus…) : C à 1,3 m > 90 cm (D > 30 cm)
E Très gros bois vivants
* cas général : C à 1,3 m > 220 cm (D > 70 cm)
* cas des stations peu à très peu fertiles ou de l’étage subalpin ou des
essences n’atteignant jamais de très grosse dimension (Sorbus, Pyrus,
Malus…) : C à 1,3 m > 140 cm (D > 45 cm)
F Arbres vivants porteurs de microhabitats
. nombre d’arbres vivants porteurs d’au moins un microhabitat (quelle que
soit sa position sur le tronc) : trous de pic et autres cavités vides, cavités
remplies de terreau ou d’eau (dendrotelme), fente ou décollement d’écorce,
nécrose importante avec coulée de sève, grande plage de bois sans écorce,
sporophore de champignon saproxylique, grosse branche charpentière
brisée ou morte, lierre
* non comptabilisés dans le facteur E (C à 1,3 m < 220 ou 140 cm ; D < 70
ou 45 cm)
* quelle que soit l’essence
Habitats associés
G Milieux ouverts
* clairière ou trouée avec strate herbacée et éventuellement strate arbustive,
de taille > 1 à 1,5 fois la hauteur dominante du peuplement environnant ;
lisière multistrate avec ourlet herbacée et manteau arbustif ;
* permanents (pelouses) ou temporaires ;

1 ou 2 genres
1 genre

NOTE
2

5

étages autres que subalpin
3 ou 4 genres
5 genres et plus
étage subalpin
2 genres
3 genres et plus

1 ou 2 strates

3 strates

4 strates

quasi-absents :
< 1 pied/ha

1 ou 2 pieds/ha

3 pieds/ha et plus

quasi-absents :
< 1 tronc/ha

1 ou 2 troncs/ha

3 troncs/ha et plus

quasi-absents :
< 1 pied/ha

1 à 4 pieds/ha

5 pieds/ha et plus

quasi-absents :
< 1 pied/ha

1 à 5 pieds/ha

6 pieds/ha et plus

rares :
< 1 zone /10ha

étages autres que subalpin
1 ou 2 zones /10ha 3 ou 4 zones /10ha
ou 5 zones et plus
/10ha
étage subalpin
1 ou 2 zones /10ha
3 zones et plus

/10ha
Facteurs indépendants de la gestion forestière
(résultant de l’histoire ou des conditions stationnelles, mais pouvant être modifiés par l’activité forestière)
Continuité de l’écosystème forestier
le peuplement fait
le peuplement jouxte
H Ancienneté de l’état boisé
partie d’une forêt
* forêt ancienne = présente sans discontinuité depuis plus de 200 ans
une forêt ancienne
récente
* évaluée à partir de la Carte de Cassini (http://www.geoportail.fr)
* si nécessaire, compléter en utilisant d’autres sources, même plus récentes
: cadastre napoléonien, archives, cartes d’Etat-major
Habitats associés
absence
homogène :
I Habitats aquatiques
* types : source, cours d’eau, bras mort, mare, étang, lac, tourbière, marais
1 seul type
non boisés ; les fossés sont exclus
* permanent ou temporaire
* à l’intérieur ou en bordure du peuplement noté
* habitats de surface > 100 m2
absence
homogène :
J Milieux rocheux
1 seul type
. types : falaise, barre rocheuse, éboulis stable ou instable, gros blocs, dalle
et autres affleurements rocheux, grotte
. à l’intérieur ou en bordure du peuplement noté
. milieux couvant plus de 5 % de la zone notée
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le peuplement fait
nettement partie
d’une forêt
ancienne
diversifiée :
2 types et plus

diversifiée :
2 types et plus

CRPF Midi-Pyrénées, IDF – 03/04/09

Annexe 14 : Notice de la Fiche de relevé : Méthode PCQM
- Observateur(s) : Nom des différents observateurs
- Date : date de début/date de fin du relevé (jj/mm/aaaa)
- Commune : localisation du relevé (lieu-dit...)

- Parcelle : n° de la parcelle
- Altitude : relevée par GPS
- Etage supposé : d'après guide des stations

- Exposition : N/S/E/O/NE/NO/SE/SO
- Pente : relevée au clinomètre
- U.S : Unité Stationnelle : d'après guide des stations

- Structuration verticale de la végétation : ____ strate(s) : indiqué le nombre de strates (herbacée, arbustive, arborescente, arborescente supérieur)
- Diversité essences = autochtones : ____ / exotiques : ____ : indiquer le nombre d'espèces (liste d'espèces autochtone dans la notice de l'IBP, annexe 1)
- Milieux ouverts : ____ zones / 10 ha : indiqué le nombre de zones de clairières ou trouées (taille comprise entre 1 et 1,5 fois la hauteur dominante du peuplement)

1

Arbres vivants : relevés par le protocole PCQM
Pl. Sect Distance Diam. Haut. St. déc. Vol Obs
1m36
45 cm 8m
1
To
1
2m20
35 cm 6m
2
(1)
2
3m
50cm 9m
1
-3
2m80
38cm 7m
1
-4
1
2
3
4

Arbres morts debout : relevés par le protocole PCQM
Sect Distance Diam. Haut. St. déc. Vol Obs
2m
50 cm 7m
6
-1
1m40
65cm 9m
5
-2
4m
60cm 3m
3
Ca
3
3m10
55cm 8m
4
-4
1
2
3
4

Arbres morts au sol : relevés par le protocole PCQM
Sect Distance D1
D2 Dm Long. St. déc. Vol Obs
3m10 30cm 41cm 36cm 7m
2
(2)
1
4m50 58cm 60cm 49cm 9m
3
V
2
5m10 42cm 36cm 39cm 8m
4
-3
3m80 51cm 57cm 54cm 10m
1
-4
1
2
3
4

Pl. : Numéro de la placette étudiée
Sect : Numéro de la section étudiée (1,2,3 ou 4)
Sect : Numéro de la section étudiée (1,2,3 ou 4)
Sect : Numéro de la section étudiée (1,2,3 ou 4)
Distance : Distance entre l'arbre relevé et le centre
Distance : Distance entre l'arbre relevé et le centre
Distance : Distance entre l'arbre relevé et le centre
de la placette (en mètres)
de la placette (en mètres)
de la placette (en mètres)
Diam. : diamètre de l'arbre relevé (en cm)
D1 : diamètre de l'extrémité 1 de l'arbre mesuré (cm)
Diam. : diamètre de l'arbre vivant relevé (en cm)
Haut. : Hauteur de l'arbre en mètres (au clinomètre)
D2 : diamètre de l'extrémité 2 de l'arbre mesuré (cm)
Haut. : Hauteur de l'arbre en mètres (au clinomètre) St. déc. : Stade de décomposition (cf : Tableau x)
Dm : diamètre médian de l'arbre mesuré (en cm)
St. déc. : Stade de décomposition (cf : Tableau x) Vol : volume de l'arbre relevé (calculé hors terrain)
Long. : longueur de l'arbre mesure (en mètres)
Vol : volume de l'arbre relevé (calculé hors terrain)
(formule dans protocole)
St. déc. : Stade de décomposition (cf : Tableau x)
(formule dans protocole)
Obs : Observations portant sur l'arbre relevé
Vol : volume de l'arbre relevé (calculé hors
terrain)
Obs : Observations portant sur l'arbre relevé
Peuvent être codés et expliqué dans la rubrique
(formule dans protocole)
Peuvent être codés et expliqué dans la rubrique
« Observations » ci dessous ;
Obs : Observations portant sur l'arbre relevé
« Observations » ci dessous ;
Exemple : Ch : chablis, Ca : chandelle,...
Peuvent être codés et expliqué dans la rubrique
Exemple : Re : Remarquable
« Observations » ci dessous ; Exemple: V: Volis...
Observations sur la parcelle : Observations générales sur la parcelle si elle présente une particularité ou explications des observations faîtes sur les arbres.
Exemple : (1) : arbre malade ; (2) : présence de coléoptères sur l'arbre ... ; To : tordu; ...
- Age du peuplement / Historique de gestion : à renseigner suite à un entretien avec le gestionnaire
- Note IBP : à calculer via la notice IBP (annexe1)
- Hauteur dominante et classe de fertilité (si taillis) : hauteur en mètres et classe de fertilité du diagramme de l’IDF (reporter l’âge et la hauteur dominante)
- Variété de châtaigne : indiquer la variété suite à un entretien avec le gestionnaire

Dessin : au dos, tracer du transect et n° de section cadastrale.
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Annexe 14 : Notice de la Fiche de relevé : Microhabitats
Arbres vivant et morts, 1ière section I Arbres vivant et morts, 2ième section
Placette : numéro de la
Vivant 1
Mort debout 1
Vivant 2
Mort debout 2
placette étudiée
Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran. Pied Tronc Bran.
Nbr gîtes
1à5
0
2
5 à 10
X
+ de 10
X
X
Type de gîtes Trous de pics.
Cav. Naturelle
++
X
X
Cav. Artificiel.
+
+
X
Autres
1
2
Taille des gîtes (litres)
Taille ouverture (cm)
1
2
+C
++L ++L
+
Présence de fente(s)
Contenu cavitéTerreau
X
Carie
Eau
Autres
Ecorce (%)
Intacte
100
90
90
Fissuré
10
10
10
10
5
Soulevé
Absente
40
40
50
Mousse ou Carpophore
M
M

Observateur(s) : Nom(s)
Date : date début / fin de relevé
jj/mm/aaaa
Commune : lieu du relevé
Parcelle : n° de la parcelle
Branches mortes dans le houppier :
% de branches mortes par apport au vol.
< 10%, 10 à 25%, 25 à 50%, >50%
Squelette du houppier :
oui (présence) / non (absence)
Observation sur la placette :
Observations générales sur la placette
où explications des observations faîtes
sur les arbres
Ex. : To : tordu, (1) : présence coléoptères
- Note écologique : à calculer hors terrain

- Note IBP 2 : à calculer hors terrain
- Nbr gîtes : indiquer le nombre de gîtes si moins de 5 gîtes, ou cocher la case correspondant au bon nombre de gîtes (5 à 10, 10 à 15, + de 15)

- Type de gîtes : indiquer la nature des gîtes observés en appliquant le code suivant : + : peu de gîtes (faible nombre de gîtes recensés)
++ : plusieurs gîtes ; (entre 30 à 50% du nbr total de gîtes recensés)
+++ : nombreux gîtes (+ de 50% du nbr total de gîtes recensés)
(Trous de pics : présence de trous de pics ; Cav. Naturelle : présence de cavités naturelles ; Cav. Artificiel. : présence de cavités artificielles (dues à la foudre, tempête...)
Autres : autres types de cavités, à coder puis à expliquer dans la rubrique « Observations sur la placette »
Exemple : Cr : arbre creux ; P : trous de pics superposés; Bl : blessure, C : trous de pics ayant une colonne ; v : majorité des gîtes exposés au vent )
- Taille des gîtes (litres) : estimer la taille moyenne des gîtes observés pour le Pied et leTronc avec le code suivant : > 1 L : 1 ; 1-5 L: 2 ; 5-50 L: 3 ; 50-100 L: 4 ; + de 100 L : 5
- Taille ouverture (cm) : estimer la taille moyenne de la largeur de l’ouverture des gîtes avec le code suivant : 1-3 cm: 1 ; 3-8 cm: 2 ; 8-15 cm: 3 ; 15-30 cm: 4 ; + de 30 cm : 5
- Présence de fente(s) : indiquer si présence de fente ou non suivant le code ( + : peu de fentes, ++ : plusieurs fentes, +++ : nombreuses fentes) ;
Caractériser les fentes relevées en codant les cases : L : relativement longue(s) ; C : relativement courte(s), ...
- Contenu cavité : indiquer le contenu des cavités du Pied et du Tronc suivant le code :
: case grisée à ne pas remplir

+ : contenu dans peu de cavités (faible nombre de cavité ayant ce type de contenu)
++ : contenu dans plusieurs cavités (entre 30 à 50 % du nombre de cavités recensés)
- Ecorce (%) : indiquer le pourcentage d'écorce Intacte, Fissuré, Soulevé et Absente. +++ : contenu dans de nombreuses cavités (+ de 50 % du nombre total
-106 Caractériser les fissures d'écorces relevés en codant les cases : L : relativement
longue(s) ; C : relativement courte(s), ...
- Mousse, Carpophores : indiquer si présence de mousse (M) ou de carpophores de champignons lignicoles (C).

Annexe 15 : Guide illustré de quelques microhabitats rencontrés
Différents types de cavités :

Cavité présente dans le bois mort du houppier

Cavités présente sur le tronc

Trou de pics sur une branche

Cavité de gros volume (code 5)

Différents types de fentes :

Arbres creux et déclinants :
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Pointes sèches et bois mort dans le houppier :

Ecorces décollées, fissurées ou absentes :

Gros et petit bois mort au sol :

Souches d’arbres exploités pour le tanin :
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Annexe 16 : Aspect général des peuplements étudiés
Parcelles « Abandon 1 »

Parcelle 1

Parcelle 6

Parcelles « Abandon 2»

Parcelle 4

Parcelle 7

Parcelles « Entretenu »

Parcelle 2

Parcelle 3

Parcelles « Taillis / Témoin »

-109 Parcelle 5

Parcelle 8
Source : S.Vincent

Annexe 17 : Tableau récapitulatif des résultats de l’étude
Age
+100
+100

Distance Diam.
9,2
73,3
5,9
79,4
7,5
76,3
13,6

Haut.
18,2
19,7
18,9
2,2

St. déc. Nbr bois mort
1,1
7 (16,7%)
1,1
5 (11,1%)
1,1
6 (13,9%)

Nbr vivants
35,0
40,0
37,5

IBP
24
26
25

S. Terrière
41,2
47,2
44,2
8

3 (7,9%)
2 (4,7%)
2 (6,3%)

35,0
40
37,5

19
19
19

67,6
67,1
67,4
8,1

1,0
1,0
1,0

1 (2,8%)
1 (2,7%)
1 (2,8%)

35,0
36,0
35,5

14
14
14

43,6
44,0
43,8
5,1

1,0
1,0
1,0

0 ( 0%)
1 (2,5%)
0,5 (1,3%)

40
40
40

4
4
4

83,8
87,9
85,9
7,4

Parcelle 1
Parcelle 6

Abandon 1
Abandon 1
Moyenne
Ecart type

Parcelle 4
Parcelle 7

Abandon 2
Abandon 2
Moyenne
Ecart type

100 à 60
100 à 60

7,1
6,0
6,6

61,9
60,4
61,2
17,1

19,3
20,3
19,8
1,9

1,0
1,0
1,0

Parcelle 2
Parcelle 3

Entretenu
Entretenu
Moyenne
Ecart type

+100
+100

8,4
6,9
7,6

72,3
73,9
73,1
13,7

17,0
18,1
17,5
2,1

Parcelle 5
Parcelle 8

Taillis
Taillis
Moyenne
Ecart type

40
30
35,0

4,2
4,9
4,6
0,5

23,4
27,2
25,3
5

17,4
18,6
18,0
1,6

Parcelle 1
Parcelle 6

Abandon 1
Abandon 1
Moyenne

Gites
Pied Tronc
27,3% 49%
25%
55%
26,2% 52%

Parcelle 4
Parcelle 7

Abandon 2
Abandon 2
Moyenne

2,5%
7,5%
5%

32,5% 42,5%
35% 47,5%
33,8% 45%

6%
5%
5,5%

11%
9%
10%

88%
87%
87,5%

6%
3%
4,5%

6%
10%
8%

0%
0%
0%

81,6%
85%
83,3%

15,8%
12,5%
14,2%

2,5%
2,5%
2,5%

0%
0%
0%

Parcelle 2
Parcelle 3

Entretenu
Entretenu
Moyenne

10% 18,3% 79,2%
11,7% 24,2% 82,2%
10,8% 21,2% 80,7%

3%
0%
1,5%

21%
18%
20%

85%
81%
83%

2%
6%
4%

12%
13%
12,5%

0%
0%
0%

86,6%
87,5%
87,1%

10,8%
10%
10,4%

2,5%
2,8%
2,6%

0%
0%
0%

Parcelle 5
Parcelle 8

Taillis
Taillis
Moyenne

0%
2,5%
1,3%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

3,3%
0%
1,7%

Bran.
84,1%
95%
89,6%

3,3%
0%
1,7%

Mousse
31%
25%
28%

Fente
24%
19%
21,5%

Cav nat. Cav. Art Pics Dendro
70%
11%
18%
1%
82%
3%
15%
0%
76%
7%
16,5% 0,5%
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Bois mort dans le houppier
-10%
10 à 25 % 25 à 50 % 50 à 75 %
71,4%
22,4%
3,3%
2,5%
70%
27,5%
2,5%
0%
70,7%
25,0%
2,9%
1,3%

Annexe 18 : Exemple de fiche de calcul de densités liée aux résultats du protocole PCQM
Fichier pour les arbres debout
Point Quarter
1
I
II
III
IV
2

Espèce
vivant
vivant
vivant
vivant

I
II
III
IV

vivant
vivant
vivant
vivant

I
II
III
IV

vivant
absente
vivant
vivant

Distance (m) c5rc (cm)
13
198
4
251
5
258
10
170
8
10
229
8
273
17
198
6
251
10,25

diam
0,63
0,8
0,82
0,54

H(m) classe
14
1
24
1
13
1
20
1

Obs.
A
A
A
A

0,73
0,87
0,63
0,8

15
16
11
20

1
1
1
1

A
A
A

0,73
0
0,95
0,77

19

1

A

20
19

1
1

A
A

Volchandelle
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
5,3

volSchL
1,8
3,3
3,2
1,5
9,8
0,0
4,0
1,8
3,3
9,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,8
0,0
4,8
3,1
10,6
5,3
3,2
4,9
2,5
15,8

voltot surface Classe choix tarif
65
1
80
2
80
1
55
2
9,8
201,1
75
2
85
2
65
1
80
2
14,4 330,1

(…)
19

20

I
II
III
IV

vivant
vivant
vivant
vivant

5
25
4
9
10,75
2
4
8
5
4,75

229
0
298
242
314
245
302
220

1
0,78
0,96
0,7

20
18
20
19

1
1
1
1

A
A
A
A

TOTAUX

15,8

2

100
80
95
70

2
2
2
2

70,9

9,58
109,0

Fichier à remplir d'après les résultats du protocole PCQM (distance, circonférence, hauteur…) et permettant le calcul automatique des densités en Nb/tige/ha et en m³/ha.
Espèce : si absence d'arbre, noter " Absente" et compléter la distance maximale (25m).
Observation : si Arbre recensé, noter "A" pour calculer le volume suivant le tarif de schaeffer
si Chandelle recensé, laisser la case vide, le volume se calculera suivant la formule du tarif chaudé
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2
2

363,1

189,1 6458,8
292,8 m3/ha

958 208,9965
Nb/tige/ha

10,6

75
0
95
75

Annexe 18 : Exemple de fiche de calcul de densités liée aux résultats du protocole PCQM
Fichier pour les arbres mort au sol

Point Quarter

1

2

Espèce

Distance (m)

I
II
III
IV

absente
absente
au sol
absente

I
II
III
IV

au sol
absente
absente
absente

25
25
12,5
25
21,875
17
25
25
25
10,25

Dmin

Dmax

L(m) classe

28

65

4,5

4

15

70

8,5

3

Obser.

vol.(Smalian)

0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
1,7
0,0
0,0
0,0
5,3

1

voltot surface

0,9

1503,3

14,4

330,1

0,7

1256,6

5,8

1590,4

(…)
19

20

I
II
III
IV

absente
au sol
absente
au sol

I
II
III
IV

absente
au sol
absente
absente

25
12
25
18
20
25
15
25
25
22,5

12

33

12

1

10

21

6

1

0,0
0,6
0,0
0,1
0,7
0,0
5,8
0,0
0,0
5,8

1
40

81

18

3

1
9,1
2,4

TOTAUX

0,0
0,0

9,1
37428
2,4 m3/ha

Fichier à remplir d'après les résultats du protocole PCQM (distance, circonférence, hauteur…) et permettant le calcul automatique des densités de bois mort au sol en m³/ha.
Espèce : si absence d'arbre, noter " Absente" et compléter la distance maximale (25m).
Classe : noter la classe de décomposition déterminé sur le terrain
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Annexe 19 : Test de la variance sur les valeurs de surfaces terrières de différentes modalités
Test d'analyse de la variance (ANOVA) entre les modalités Abandon 1 et Entretenu dont les moyennes semblent proche.
Saisie directe des moyennes et écart types

1
2

Modalités
Nombre Moyenne
Abandon 1
38
44,2
Entretenu
36
43,8
Nombre de niveaux
2

Sigma
8
5,1

Tableau d'analyse de la variance
Ce test compare les moyennes des échantillons
Origine
Facteur
Résidus
Totale

S des carrées
3,04
3330,37
3333,41

ddl
1
74
75

Variances
3,04
45,005
44,4455

F exp
0,07

F théo
Significatif
Non
3,97023

Risque %expl
79,6%
0,1%
99,9%

Par comparaison à l'analyse de la variance entre deux moyennes proches, Test ANOVA sur les modalités Abandon 1 et Abandon 2 aux moyennes éloignées.
Saisie directe des moyennes et écart types

1
2

Modalités
Nombre Moyenne
Abandon 1
38
44,2
Abandon 2
38
67,4
Nombre de niveaux
2

Sigma
8
8,1

Tableau d'analyse de la variance
Ce test compare les moyennes des échantillons
Origine
Facteur
Résidus
Totale

S des carrées
10226,6
4795,57
15022,1

ddl
1
74
75

Variances
10226,6
64,805
200,295

F exp
F théo
Significatif
Oui
157,81 3,97023
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Risque %expl
0,0%
68,1%
31,9%

Annexe 20 : Indice de Biodiversité Potentielle des parcelles étudiées

IBP : facteurs dépendants de la gestion forestière
Parcelle

Parcelle 1
Parcelle 6
Parcelle 4
Parcelle 7
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 5
Parcelle 8

Peuplement

Abandon 1
Abandon 1
Abandon 2
Abandon 2
Entretenu
Entretenu
Taillis
Taillis

Végétation
A
Richesse en
essences
2
2
5
5
2
2
2
2

B
Structure
verticale
2
5
2
2
0
0
2
2

C
Bois mort
sur pied
5
5
0
0
0
0
0
0

IBP : facteurs indépendants
Habitats
associés
G

Continuité de
Microhabitats liés aux arbres
l'écosystème
D
E
F
H
Bois mort
Arbres à
Ancienneté
Très gros bois
Milieux ouverts
au sol
microhabitats
de l'état boisé
5
5
5
0
0
2
5
5
2
0
2
5
5
0
0
2
5
5
0
0
0
5
5
2
0
0
5
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Note IBP

Parcelle 1
Parcelle 6
Parcelle 4
Parcelle 7
Parcelle 2
Parcelle 3
Parcelle 5
Parcelle 8

Abandon 1
Abandon 1
Abandon 2
Abandon 2
Entretenu
Entretenu
Taillis
Taillis

Habitats associés
I
Habitats
aquatiques
0
0
2
2
2
2
2
2

Note IBP

absolue

relative
(en % de la note maxi.)

Biodiversité potentielle liée à la gestion

24
26
19
19
14
14
4
4

69%
74%
54%
54%
40%
40%
11%
11%

Assez forte
Assez forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
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absolue
2
2
2
2
4
4
2
0

relative
(en % de la
note maxi.)
13%
13%
13%
13%
27%
27%
13%
0%

J
Milieux
Rocheux
2
2
0
0
2
2
0
0
Apports du
contexte à la
biodiversité
potentielle globale
assez important
assez important
assez important
assez important
assez important
assez important
assez important
nul

Annexe 20 : Indice de Biodiversité Potentielle des parcelles étudiées

Abandon 1

Abandon 2
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Annexe 20 : Indice de Biodiversité Potentielle des parcelles étudiées

Entretenu

Taillis
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Annexe 21 : Test de la variance sur les valeurs de diamètres de différentes modalités
Test d'analyse de la variance (ANOVA) entre les modalités Abandon 1 et Entretenu dont les moyennes semblent proche.
Saisie directe des moyennes et écart types

1
2

Modalités
Nombre Moyenne
Abandon 1
38
76,3
Entretenu
36
73,1
Nombre de niveaux
2

Sigma
13,6
13,7

Tableau d'analyse de la variance
Ce test compare les moyennes des échantillons
Origine
Facteur
Résidus
Totale

S des carrées
194,56
13788,1
13982,6

ddl
1
74
75

Variances
194,56
186,325
186,435

F exp
1,04

F théo
Significatif
Non
3,97023

Risque %expl
31,0%
1,4%
98,6%

Par comparaison à l'analyse de la variance entre deux moyennes proches, Test ANOVA sur les modalités Abandon 1 et Abandon 2 aux moyennes éloignées.
Saisie directe des moyennes et écart types

1
2

Modalités
Nombre Moyenne
Abandon 1
38
76,3
Abandon 2
38
61,2
Nombre de niveaux
2

Sigma
13,6
17,1

Tableau d'analyse de la variance
Ce test compare les moyennes des échantillons
Origine
Facteur
Résidus
Totale

S des carrées
4332,19
17662,7
21994,9

ddl
1
74
75

Variances
4332,19
238,685
293,265

F exp
18,15
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F théo
Significatif
Oui
3,97023

Risque %expl
0,0%
19,7%
80,3%

Annexe 22 : Résultats du dendogramme
Analyse hiérarchique des variables

Distance du coefficient de corrélation, Liaison simple
Etapes de fusion
Etape Nombre de
Niveau
d'obs.
grappes de similarité
grappe
1
5
97,32
2
4
96,90
3
3
95,80
4
2
95,18
5
1
91,67

Niveau de

Grappes

Nouvelle

Distance

jointes

grappe

0,054
0,062
0,084
0,096
0,167

1
1
1
2
1

5
6
4
3
2

Nombre
dans nouvelle

1
1
1
2
1

2
3
4
2
6

Annexe 23 : Résultats de l’Analyse en Composantes Principales
Valeur propre
Proportion
Cumulatif

3,6498
0,608
0,608

2,0761
0,346
0,954

0,2259
0,038
0,992

0,0476
0,008
1,000

0,0006
0,000
1,000

0,0000
0,000
1,000

Variable
Diametre
Haut
St Déc
IBP
ST
Gites

CP1
0,472
-0,118
0,471
0,318
-0,417
0,516

CP2
0,212
-0,642
-0,277
-0,537
-0,411
-0,089

CP3
0,575
0,622
-0,368
-0,348
-0,007
0,161

CP4
0,614
-0,335
-0,061
0,313
0,546
-0,334

CP5
-0,157
-0,238
-0,606
0,258
0,220
0,661

CP6
-0,022
-0,132
0,441
-0,570
0,558
0,389

Valeur propre
Proportion
Cumulatif

2,9698
0,594
0,594

1,8015
0,360
0,954

0,1812
0,036
0,990

0,0473
0,009
1,000

0,0002
0,000
1,000

Variable
Diametre
Haut
IBP
ST
Gites

CP1
0,560
-0,288
0,186
-0,547
0,519

CP2
-0,012
-0,615
-0,680
-0,230
-0,327

CP3
0,530
0,615
-0,583
0,034
0,013

CP4
0,628
-0,317
0,260
0,556
-0,359

CP5
-0,109
-0,247
-0,309
0,580
0,703
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